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Chapitre 1 
 

Didine, la patronne du bar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En cette fin d’automne 2014, Géraldine, patronne de l’unique bar 
tabac multiservices de Saint-Aubin les Grands, ne veut plus revivre 
l’hiver de l’an dernier. Le décès de son mari, Jeannot, qu’elle n’avait 
pas réussi à protéger des multiples tentations apéritives et 
digestives, avait accentué sa charge de travail. Les longues journées 
debout derrière le comptoir ou à servir les clients, l’avaient épuisée 
et les courtes nuits de solitude ne lui avaient apporté aucun 
réconfort.  
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C’est pourquoi, ce soir, Géraldine attend avec impatience le départ 
du vieux Fernand. Toujours aussi volubile et ronchon, il refait un 
monde à sa façon. Tout en retournant les chaises sur les tables, 
Géraldine y répond en mode automatique. La journée, elle aime 
bien mettre son grain de sel dans les conversations autour du 
comptoir, ou bien apostropher les clients... Mais ce soir, sur une 
affiche punaisée au mur à la tapisserie défraîchie, la silhouette 
sombre d’un danseur argentin et de sa cavalière lui rappelle qu’il 
est grand temps de fermer boutique. 
-Allez, Fernand, c’est l’heure de la soupe, plus de l’apéro ! 
Fernand se lève pesamment. Ses 87 printemps et quelques verres 
de pastis alourdissent sa démarche. Il s’arrête sur le pas de la porte, 
scrutant la place sombre en attente d’une compagnie improbable. 
Le grincement du rideau de fer le chasse définitivement vers la nuit 
et la solitude.  
 
Maintenant Géraldine soupire. Elle masse ses pieds fatigués avant 
de les glisser dans de hauts escarpins. Elle troque ses vêtements 
bariolés, « too much » disent les ados, pour une robe noire aux 
longues franges qui moule ses formes rebondies et même 
pulpeuses selon certains clients. Une couche de fond de teint 
estompe la fatigue de son visage et un rouge bien rouge accentue 
son sourire jovial.  Elle  passe un rapide coup de peigne sur sa coupe 
en brosse couleur feuilles d’automne avant de cacher le tout sous 
un chaud manteau, parce que, dans le Morvan, en cette saison, les 
nuits sont vite glaciales.  
Géraldine s’engouffre dans sa vieille voiture et s’enfuit. Oh, pas très 
loin en vérité ! Juste à Clamecy, la ville voisine. Mais dans sa tête, à  
 

mille lieues de son bar « chez Didine ». Elle fuit à toute allure vers la 
ville, ses flonflons et son premier cours de danse argentine. 
 
Par cette nuit de début d’hiver, parce que le gel s’est déjà bien 
installé, Géraldine roule prudemment vers le village. L’autoradio 
joue un air langoureux qu’elle accompagne en chantonnant 
doucement. Ses yeux fouillent la nuit découpée par les phares mais 
son esprit est resté là-bas, sur la piste de danse. Au son du 
bandonéon, elle s’est abandonnée dans les bras de Manuel, son 
« bel hidalgo » comme elle le surnomme. Charmant, enjôleur, 
excellent danseur, il lui pardonne ses contretemps et ses pas 
hésitants. Seul homme, avec le professeur, dans ce groupe de 
femmes, chacune à son tour est sa cavalière. L’âge, le veuvage 
aussi, les ont vite rapprochés hors de la piste.  
 
Arrivée devant « Chez Didine » Géraldine revient à la réalité. Son 
père avait ainsi baptisé son établissement du nom  familier qu’il 
donnait à sa fille. Depuis c’est devenu un des piliers de la commune. 
Tous y passent presque quotidiennement, pour jouer aux courses, 
boire le petit café matinal, acheter le pain ou le journal, déposer le 
courrier, car elle héberge aussi une minuscule agence postale et sa 
factrice, Suzanne, avec qui elle a de fréquentes prises de bec, au 
sujet de la gestion de l’espace et de la confidentialité  de la 
clientèle. En bref, tous viennent surtout aux nouvelles.  
Elle les aime bien, mais leurs constantes sollicitations lui pèsent. 
Elle fait corps avec son fonds de commerce et ne sait plus lequel 
s’est approprié l’autre. Elle y est née, y a appris à vivre, à marcher, à 
travailler, à aimer, à souffrir  aussi. Toujours souriante et pimpante, 
elle ne fait pas ses 67 ans.  
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Cependant si l’État lui permet de se retirer, pourquoi ne pas en 
profiter ? Les pensions des commerçants sont modestes, c’est bien 
connu, mais un petit pécule et la vente du fonds devraient lui 
permettre quelques extras. Et son logement, faut-il le vendre 
aussi ? Il est tellement chargé d’histoire familiale que cela la 
chagrine. Mais si le repreneur y tient absolument, comment le lui 
refuser ? C’est en soulevant ces problèmes, un à un, que Géraldine 
monte se coucher. Au réveil, sa décision est prise : « Je vais en 
parler à Agatha. Un maire a beaucoup de relations, elle va bien me 
trouver un acquéreur. Alors au boulot Agatha ! » 
 
Un matin de février 2015 où la neige recouvre tout, Géraldine 
retrouve devant sa porte une Suzanne frigorifiée. Son visage joufflu, 
rougi par le froid, a perdu son air jovial. La casquette de la poste ne 
protège guère des frimas, d’autant plus qu’elle doit contenir une 
grande masse de cheveux crépus et depuis quelques années 
largement grisonnants. Les mauvaises langues, et la commune n’en 
manque pas, suggèrent que sa couche graisseuse la protège du 
froid.  
-T’es déjà là, Suzanne. Fallait taper au rideau, je serai venue 
t’ouvrir. 
-Suis venue à pied, je vais trier rapido le courrier du bourg. Les 
autres attendront que ce soit déblayé. Je ne vais pas me casser la 
binette pour des enveloppes. En plus, il n’y a aucun recommandé, 
précise-t-elle, avant de traverser la place d’un pas incertain.  
La salle désertée est maintenant silencieuse. Géraldine en profite 
pour esquisser quelques pas de danse. Tout en souplesse, en 
retenue, comme dirait Manuel, son bel hidalgo. Nous avons passé 
l’âge de faire des acrobaties. 

Un goguenard « Oh ! Didine, tu as oublié ton cavalier ? » la stoppe 
net « J’ai oublié les mandats, ne te dérange pas » et Suzanne repart 
laissant sur le carrelage des petits tas de neige qui commencent 
déjà à fondre.  
 
Un courant d’air froid précède l’entrée du cousin d’Agatha, 
Monsieur Arnaud Meyric de la Monédière. Toujours habillé comme 
un gentleman farmer qui n’aurait jamais mis les pieds dans une 
ferme, il est aujourd’hui emmitouflé jusqu’aux yeux. 
-Bonjour Didine. Comment allez-vous ? Vous voilà toute seule. Nous 
allons pouvoir discuter tranquillement. Il parait que vous voulez 
vendre votre bistrot ? 
-Mon bar tabac multiservices, rectifie Géraldine, effectivement j’y 
songe. Ça vous intéresse ? Je vous imagine mal derrière un 
comptoir. C’est du boulot, vous savez ? 
-Je sais, je sais. En fait j’ai envisagé, dans ce cadre champêtre, un 
nouveau concept très prometteur : un bar à soupe. 
-Et vous m’offrez combien pour votre « concept » ? 
-Je vous laisse ma proposition dans cette enveloppe. Réfléchissez 
bien. Qui d’autre voudra reprendre un bistrot si peu rentable ? 
« Si peu rentable, c’est à voir, pense Géraldine, après avoir lu sa 
proposition. Ça doit pouvoir se négocier. Une soupe par ce froid de 
canard n’est pas une mauvaise idée. Je vais en préparer une pour 
Suzanne ». 
Cependant, quelques jours plus tard, Géraldine sent que ses 
rapports amicaux avec la factrice virent au vinaigre. Suzanne a vu 
d’un mauvais œil les fréquentes visites de Monsieur Re-de-de, 
comme elle l’a surnommé. Elle ignore que leurs discussions ont 
abouti à un accord somme toute convenable pour les deux parties.  
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Elle pourra conserver son logement quelques mois, le temps de 
trouver une autre solution.  
 
Agatha et son cousin ont décidé de faire une réunion pour informer 
la population de son départ. Ce jour-là, le ciel est tellement 
cotonneux que l’on aurait pu espérer qu’il adoucisse les relations 
humaines. Didine constate qu’il n’en est rien, loin de là. Assise aux 
côtés d’Agatha et de son cousin, elle a vu une partie des villageois 
se dresser contre l’autre. Des menaces ont été proférées, les pneus 
du 4x4 du parisien ont été crevés.  
Depuis Géraldine n’en dort plus et ouvre son commerce le matin 
avec peu d’allant. L’atmosphère du village devient pesante. Sur la 
place, personne ne s’attarde plus à discuter. Fernand ne vient plus 
boire ni son petit café du matin, ni l’apéro du soir. Il paraît qu’il 
digère mal l’idée du bar à soupe. Quant à Suzanne, elle devient 
énigmatique. Impossible d’aborder le sujet avec elle, car elle 
semble toujours très occupée. Aujourd’hui, elle rentre furieuse : 
-Bravo, lumineuse, ton idée de bar à soupe ! Maintenant, je 
distribue des lettres anonymes. 
-Des lettres anonymes mais à qui ? 
-Ça ne te regarde pas. J’en ai vu une, j’ai reconnu l’enveloppe, 
d’autres en ont reçu. Elle est passée où notre bonne entente, hein 
Didine ? Ton bar à soupe va vendre de la soupe à la grimace et moi 
je n’en veux pas ! 
Suzanne s’enferme alors dans sa guérite postale derrière son 
guichet fermé violemment. Didine reste perplexe. 
-Mais ils me gonflent tous ! Qu’est-ce que je leur ai fait ? On dirait 
des gosses à qui on enlève leur doudou ?  Et si j’installais un cahier 
de doléances au bar pour que chacun puisse y aller de sa petite  

suggestion ? Peut-être on pourrait trouver un compromis 
acceptable pour le plus grand nombre et pour moi aussi par la 
même occasion. 
 
Une belle soirée de juin 2016, Géraldine revient aux bras de son bel 
hidalgo dans le village de Saint Aubin les Grands. À la ville 
maintenant, elle n’est plus Didine mais l’épouse de Manuel. Comme 
il se doit, ils sont invités à l’inauguration du nouveau local. 
L’enseigne, plutôt tape à l’œil, attire leur regard. Manuel lui sourit : 
-Tu avais raison, avec un peu de bon sens et de diplomatie, tout 
s’arrange. 
À l’intérieur, un décor lumineux et au milieu, de grandes marmites 
de soupe aux noms évocateurs. De nombreux invités les accueillent 
à bras ouverts. Sophia, qui parfois la remplaçait, installée à la caisse, 
se contente de lui faire un clin d’œil. Derrière elle, un peu d’épicerie 
et toujours les paquets de cigarettes impeccablement rangés. Au 
fond de la pièce, un distributeur automatique fournit cafés et 
autres boissons chaudes ou froides. La porte qui donnait sur 
l’extérieur s’ouvre maintenant sur l’agrandissement où a été 
installée l’agence postale.  
Mais Suzanne n’est pas là pour l’accueillir et cela attriste Géraldine. 
Elles s’étaient quittées un peu froidement certes, mais ce nouveau 
local lui offre plus de confort et d’indépendance. Ce qu’elle voulait 
après tout. Le mur du fond a été détruit, laissant apparaître 
l’escalier qui mène à son ancien appartement. Tous s’y engouffrent, 
y compris Marceline, qui précise que c’est juste pour voir. À l’étage, 
le salon et la cuisine ont disparu. Ne reste qu’une vaste salle vide, 
hormis des chaises alignées le long des murs.  
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La dernière arrivée fait sensation : Suzanne en tenue ultra sexy ! 
Une robe moulante fait certes ressortir quelques bourrelets mais 
elle semble plus mince. Peut-être est-ce dû aux talons hauts qui la 
grandissent? Géraldine pense que la commune a bien fait de lui 
racheter son fonds de commerce. En le louant au bar à soupe et en 
conservant toutes les activités annexes, chacun y trouve son 
compte. 
-Que la musique commence, lance Manuel.  
D’un pas léger, ils entament alors la première leçon de tango de 
Saint Aubin les Grands. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
 

Arnaud, le promoteur 
 
 
 
 
 
 

Arnaud Meyric de la Monédière stoppe son 4x4 rutilant devant «  
Chez Didine ». 
Pour la énième fois depuis le début de l’année il rend visite à 
Géraldine gérante du bistrot, PMU, épicerie de Saint Aubin les 
Grands. 
Grand, élancé, élégant dans une tenue campagnarde dont 
l’apparente simplicité est très étudiée ! Pantalon de velours côtelé, 
chemise à gros carreaux, veste en tweed et écharpe de laine. 
 
Arnaud n’est pas un inconnu pour les habitués de Saint Aubin. 
Directeur général dans une prestigieuse agence de publicité  
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parisienne, c’est à lui et son équipe que l’on doit les slogans 
publicitaires percutants qui influencent notre imaginaire tel que Air 
France : Faire du ciel le plus bel endroit de la terre, Allianz : Avec 
vous de A à Z., M&M : Fond dans la bouche pas dans les 
poches…..etc. 
 
Travaillant intensément dans une tour du quartier de la défense, 
Arnaud trouve à Saint Aubin le calme, la simplicité de la vie rurale, 
la nature splendide dans cette région protégée du Morvan, autant 
d’éléments qui lui permettent de garder son équilibre. 
Se faisant passer pour un parent par alliance d’Agatha, Madame le 
maire, (bien que des rumeurs doutent de cette soi-disant parenté), 
Arnaud vient régulièrement en vacances à St Aubin quand la  
population du village et ses environs est multipliée par cinq à cause 
de l’affluence touristique.  
Affluence composée d’une majorité de parisiens propriétaires de 
résidences secondaires, venant se ressourcer comme ils disent, 
ironise Séraphin l’agriculteur. Ils déambulent dans la région 
s’adonnant aux loisirs prônés par l’office de tourisme ! Vélo, 
randonnée, jeux nautiques sur le plan d’eau, parapente, etc.…. 
 
Mais aujourd’hui en février que vient-il faire à Saint Aubin ? 
Toujours souriant il entre résolument dans le bistrot, saluant 
l’assistance. Félix tourne la tête ostensiblement, il n’aime pas 
Arnaud et l’exprime à sa manière.  
Arnaud comme d’ habitude depuis quelques temps s’enferme avec 
Didine dans la cuisine. Mais que peut- il manigancer avec la 
Géraldine se demandent les habitués du bistrot. 
 

Goguenard, mais peut être a-t-il des infos, Fernand le Papy lance, 
énigmatique : 
- Hé ! C’est dans les vieux pots que l’on fait de bonnes soupes ! 
 
Quand il sort du bistrot Arnaud se dirige vers la belle maison 
d’Agatha. Agatha soutient le projet qui hante ses jours et ses nuits. 
Mais cela n’est pas gagné. Il leur faut convaincre les sceptiques, 
adversaires et autres détracteurs.  
Une réunion d’utilité publique est programmée. Ensuite c’est le 
conseil municipal qui doit voter la réalisation du projet ou pas. Et là 
comme c’est souvent le cas il y a les pour, les contre et les indécis; 
sans compter les versatiles qui changent d’avis au dernier moment. 
 
Sur le pas de la porte Agatha et Arnaud s’embrassent avec effusion, 
une effusion tendre qui n’a rien de parentale auraient pensé les 
mauvaises langues. 
Ils s’installent dans la cuisine sur la grosse table en chêne et 
étudient l’affaire, essayant de repérer les partisans et adversaires 
du projet parmi les onze membres du conseil municipal. 
Arnaud explique que Géraldine se fait prier pour vendre son bien 
malgré l’offre intéressante que lui fait la société immobilière. 
-C’est une question de temps, elle cherche à avoir une meilleure 
offre, répond Agatha, mais on peut compter sur son vote en faveur 
du projet.  
Agatha nouvellement élue rêve de laisser sa trace, son empreinte à 
Saint Aubin comme François Mitterrand avec la pyramide du Louvre 
ou Jacques Chirac avec le musée des arts premiers. Toute 
proportion gardée ! 
Revenant à la réalité elle continue : 
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-Marcelline ma meilleure ennemie, grenouille de bénitier patentée 
est de notre coté, présidente de la société antialcoolique, elle ne 
peut cracher dans la soupe. 
Arnaud reprend :  
- Oui, mais Séraphin, le cultivateur habitué du bistrot sera contre, et 
lui attention, il est soupe au lait. Félix pilier de l’établissement sera 
également contre. 
- On pourrait offrir la soupe aux nécessiteux, reprit Agatha voulant 
mettre en avant une dimension vertueuse au projet. 
- Ce n’est pas la soupe populaire, ironisa Arnaud, soucieux de la 
rentabilité de l’affaire. Il nous faut convaincre les autres qui n’ont 
pas d’avis tranché comme  Sophia. 
- Oh ! Celle-ci est revenue au pays, comme un cheveu sur la soupe.  
Agatha serait-elle un brin jalouse. Elle a remarqué l’intérêt 
d’Arnaud pour la diaphane Sophia. 
Eludant la remarque, Arnaud poursuit : 
- On peut compter sur les soutiens de Béatrice, Caroline, 
Marcelline, Didine et sur l’opposition de Séraphin, Paul, Fernand, 
Félix, Suzanne. Il nous faut convaincre absolument les indécis pour 
l’emporter.  
- On pourrait proposer à Sophia un emploi dans l’entreprise.   
- Oui et un accès Internet avec jeux vidéo pour les jeunes.  
 
Agatha prend la main d’Arnaud. 
- Ce courrier reçu ce matin m’inquiète beaucoup. 
Arnaud déplie la missive, les caractères d’imprimerie collés 
maladroitement indiquent la lettre anonyme. 
- Un corbeau ! Il ne manque plus que ça, que dit cette lettre ? 
« Félicitations et tous mes vœux de bonheur aux jeune mariés.» 

Une photo jointe montre Agatha en robe blanche et Arnaud sortant 
d’une petite chapelle. 
Au dos de la photo une phrase « Souvenir de Las Vegas- june 2015». 
- Cela change tout, tu risques d’être accusée de conflit d’intérêt. Il 
faut soit abandonner le projet soit faire notre come-back. Mais qui 
peut bien être ce corbeau ? 
-Peu importe nous n’aurions pas pu cacher ce secret bien 
longtemps et je suis soulagée quelque part. Je rendrais publique 
notre mariage avant la réunion. 
-D’accord avec vous Madame Meyric de la Monédière, et si le 
projet aboutit nous offrirons pour l’inauguration un vin d’honneur.  
-Une soupe d’honneur tu veux dire ? 
-Oui mais de champagne. 
Ils s’embrassèrent tendrement et longuement ce soir là.   
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Chapitre 3 

 
Béatrice, la céramiste 

 
 
 
 
 

 
Ce matin, en ouvrant les volets, Béatrice remarque d'abord qu'une 
latte est disjointe. Elle dit, en se retournant vers Caroline, qu'il 
faudrait la réparer l'été prochain. Puis elle découvre que le 
brouillard a recouvert l'étang. Elle s’attarde à la fenêtre quelques 
instants à admirer ce voile de silence. Tout semble comme ouaté et 
même la grande demeure de Marcelline a disparu. Tout le monde la 
surnomme "le château" même si ce n'est qu'une belle bâtisse 
bourgeoise du XIXème siècle qu'avait construite son aïeul, un 
négociant en vin de Clamecy qui s'était enrichi en vendant du vin 
aux Prussiens pendant l'occupation de 1870. 
 
Elle a toujours aimé le brouillard d'hiver qui donne aux paysages 
familiers une vision irréelle. Les grands peupliers qui bordent 
l'étang à droite lui apparaissent comme des géants décharnés. Au  

loin, le son assourdi de la cloche qui sonne l'Angélus de 7 heures 
semble venir d'une église fantôme. Le rire joyeux de Caroline l'a 
brutalement arraché à cet instant de rêverie mélancolique. 
-Referme vite cette fenêtre, la petite Fadette, le café est chaud ! 
Caroline la connait si bien. Parfois, il lui semble s'être engluée dans 
une relation tout autant conformiste que ce modèle qu'elle a tant 
critiqué et même haï, lorsqu'elle a voulu s'y conformer à une 
certaine époque de sa vie. Epoque, où sous l'influence de son 
éducation judéo chrétienne, elle s’interdisait de mettre un nom sur 
ses attirances et ses pulsions amoureuses, rejetant de toutes ses 
forces  ce qu'elle ressentait confusément. 
Mais ce passé est déjà lointain et elle a décidé de ne plus jamais y 
penser et lorsqu'un souvenir de cette période tente de revenir, elle 
le chasse avec vigueur de son esprit.  Même si, elle sait 
pertinemment pourquoi, il lui a été impossible de revenir dans cette 
maison avant l'été 2000. Il lui était autant difficile de mentir à ses 
parents et comment trouver des mots pour leur expliquer qui elle 
était vraiment et qui elle aimait. Alors elle avait préféré couper les 
ponts pendant 20 ans en envoyant une carte pour les anniversaires 
et pour les fêtes. Finalement, ils en ont certainement soufferts 
autant qu'elle.  
 
C'est chez leur notaire à Clamecy qu'elle a signé tous les papiers 
pour prendre possession de son héritage. Ce n'était plus M. 
François Dinet qui l'avait reçu mais son fils Guillaume qui a tout 
naturellement repris l'office de son père. Guillaume Dinet a son 
âge. Ils sont allés ensemble au lycée Romain Rolland à Clamecy. 
Mais c'était déjà si loin. Ils n'ont pas eu grand chose à se dire hormis 
les formules d'usage. Elle avait bien ressenti qu'il l'avait regardée  
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avec un certain étonnement. C'est vrai que la lycéenne discrète, 
timide, introvertie, s'est transformée en une femme atypique. Elle 
se coiffe et s'habille sans s'occuper des modes ni des genres. Elle 
porte le plus souvent de grandes chemises d'homme, des cravates 
et des gilets qu'elle aime dénicher dans les vides-greniers. 
Lorsqu'elle s'était rendue à l'office notarial, elle avait relevée ses 
longs cheveux dans un chignon fait à la va-vite, tentant de retenir 
ses lourdes mèches par quelques pinces à cheveux. Elle avait choisi 
parmi ses nombreux chapeaux celui en paille qu'elle a coloré avec 
de la peinture en bombe jaune poussin dans lequel elle a fiché des 
plumes de perroquet. 
 
Ce matin de février, Béatrice remonte vers le village à longues 
enjambées, elle a décidé de passer de nouveau voir "Didine". Elle 
veut tenter encore une fois la convaincre de lui laisser installer une 
expo-vente dans un coin du café l'été prochain C'est pourquoi elle 
marche vivement vers le village qui se découvre peu à peu au fur et 
à mesure que le brouillard s'attenue sur la colline. Le clocher, avec 
son toit d'ardoise, le seul toit en ardoise du village, commence à se 
deviner. Il a été rénové au printemps....juste avant l'accident, 
comme disent les gens du village. Elle commence à deviner 
également la silhouette du vieux cèdre centenaire planté dans le 
jardin du presbytère. Elle aime beaucoup sa drôle d'allure depuis la 
grande tempête de 99 qui l'a heureusement épargné, tout en lui 
laissant une ridicule petite cime biscornue. 
 
Béatrice marche d'un bon pas et ses bottes cavalières en cuir rouge 
résonnent vivement sur les pavés légèrement glissants de la rue 
"haute". La rue serpente entre les murs de pierres derrière lesquels  

s'abritent les maisons du village. L'été, les murs croulent sous les 
rosiers grimpants qui s'échappent par dessus les faîteaux de briques 
en des rivières de pompons rosés. Mais, aujourd'hui, seules 
quelques ramifications de lierre osent s'aventurer entre les 
mousses luisantes qui s'accrochent désespérément aux jointures 
effritées. Béatrice a caché ses cheveux sous une casquette en pied 
de poule sur laquelle elle a coincé une belle plume de pigeon ramier 
ramassé sous un  des saules pleureurs qui bordent l'étang côté 
ouest. Le côté encore un peu sauvage où les vacanciers ne 
s'aventurent pas trop. Hormis les fanas de la pêche. Caroline n'a pas 
pu s'empêcher de lui dire, juste lorsqu'elle refermait la porte, avec 
un sourire un peu ironique, que le clin d'œil était un peu trop 
appuyé et qu'il ne fallait pas s'étonner si elle se faisait traiter avec 
des noms d'oiseaux... et que vraiment, dans ce trou perdu, 
personne ne s'intéressait à son apparence. 
 
Tiens au loin, juste avant qu'elle ne tourne à droite pour se diriger 
vers la place de l'église, elle aperçoit Marcelline. Comment, 
Marcelline, cette belle femme aux tenues élégantes qui lui 
apparaissait si libre, si vivante, a pu devenir cette femme austère 
emmitouflée dans son  inusable loden vert tout l'hiver ? Seule la 
plume de faisan sur son chapeau vert  danse  joyeusement au 
rythme de ses pas ! Tiens, elles ont toutes les deux, quelque chose 
en commun, pense Béatrice. Elle l'admirait secrètement lorsqu'elle 
était enfant, ne pouvant s'empêcher de la comparer à sa mère, 
cette petite femme habillée de noir, s'usant aux taches ménagères  
et à l'entretien de la basse-cour dans cette petite ferme sans 
commodités. 
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Le 4X4 de ce prétentieux d'Arnaud est garé devant le café. Celui-là 
comme spécimen d'homo virilus suffisant, il se pose là. Béatrice 
hésite à entrer, déjà trop de monde semble avoir eu la même idée 
qu'elle : aller voir Géraldine ce matin. Pourtant avant de faire demi-
tour, Béatrice, hésite et si elle est sincère avec elle, elle doit 
honnêtement s'avouer que venir voir Didine est juste une excuse. 
Non ! Une autre raison la ramène vers le village.... Sa rencontre 
avec Sophia, il y a quelques temps. Elle n'a pas connu Sophia 
enfant, elle était déjà partie depuis longtemps. Sophia, si belle avec 
ses grands yeux bleus, un peu paumée, certainement trop 
maigre...Mais qui l'a bouleversée dès leur première rencontre. Juste 
avant de faire demi-tour, elle remarque Louise de l'autre côté de la 
place. Elle la voit pincer la bouche avant de détourner 
ostensiblement le regard. Louise, cette peau de vache, de deux ans 
son ainée qui l'avait tant tourmentée lorsqu'elle fréquentait l'école 
du village. En elle même, Béatrice se dit que Séraphin ne doit pas 
s'amuser tous les jours. 
Depuis ce jour,  Béatrice ne va quasiment plus au village. Elle passe 
beaucoup de temps dans son atelier installé dans l'ancienne étable 
qui jouxte la maison du côté de l'étang. Elle est très occupée car elle 
prépare une exposition intitulée "Tout feu, tout flamme" à St Leu la 
forêt, ce qui lui permet aussi d'échapper au regard scrutateur de 
Caroline.  
Où est passé ce souffle qui les avait attiré l'une vers l'autre ? 
Béatrice trouvant en Caroline l'expression libre et joyeuse d'une 
personne amoureuse de la vie, volubile, extravertie et gourmande, 
à l'opposé de ce qu'elle était à l'époque. 
 

Il y a une semaine, Agatha est passée chez elles. Elle les a informées 
qu'elle organisait une réunion publique le 5 mai pour permettre aux 
habitants de s'exprimer sur l'avenir du café de Didine. Agatha avait 
longuement défendu son idée de « Bar à soupes ». Et même si 
Béatrice n'y adhérait pas totalement, elle y avait vu une possibilité 
d'avoir un espace pour vendre ses collections, ce qu'elle n'avait 
jamais pu mettre en place avec Géraldine. Depuis elle n'a pas arrêté 
d'y réfléchir. Elle veut absolument y aller pour proposer un projet 
encore plus ambitieux,  non seulement ouvrir un espace  de vente 
de ses différentes collections, mais aussi proposer à Agatha de 
contacter des amis artisans d'arts qui pourraient faire des 
expositions temporaires. Et même, pourquoi pas en faire un lieu de 
création et de transmission de son savoir faire. Elle pourrait assurer 
des stages l'été et même hors saison le mercredi pour les enfants. 
Juste après le départ d'Agatha, Caroline a prévenu Béatrice qu'elle 
l'accompagnera à la réunion publique. A la façon dont elle l'a dit et 
dont elle l'a regardée, Béatrice a bien compris qu'elle a deviné. De 
toute façon, Caroline lit en elle comme dans un livre ouvert. 
 
Tout le village ou presque est présent à cette réunion. Béatrice a 
apporté une de ses dernières créations pour l'offrir à Félix, le garde-
champêtre. Félix et ses grands bras, Félix et son sourire, Félix qui ne 
porte aucun jugement et qui regarde le monde entier avec 
tendresse, Félix qui l'a inspirée. L'œuvre représente un homme-
oiseau au regard de Pierrot triste. Elle a utilisé du bois récupéré au 
bord de l'étang, du papier collé et cette terre qu'elle aime tant 
façonner depuis toute petite.  
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Vite, elle cherche du regard Sofia. Effectivement, elle est assise au 
premier rang. Caroline se penche alors vers elle et lui murmure 
dans l'oreille :   
-Oublie vite, ma petite, tu n'existeras jamais à ses yeux. Regarde 
comment elle attire le regard des mâles de l'assemblée. Même le 
petit Amiot et son copain. Je te parie qu'elle est prête à tout pour 
trouver du boulot.....Réfléchis bien. Moi, je rentre.  
Béatrice est restée un peu interloquée, non loin de la porte, perdue 
dans ses pensées. Tout lui revient en boucle, l'état dans lequel elle 
était lorsqu'elle a rencontré Caroline. Son soutien indéfectible, son 
aide morale et psychique dans la grande détresse où elle se 
trouvait. Tout cela pour un coup de cœur sans lendemain, comme 
elle a déjà trop connu et trop souffert... 
 
Elle émerge subitement pour réaliser que l'ambiance de la réunion 
s'est grandement détériorée. Une vive altercation oppose Séraphin 
à Agatha. Même son fils soutient avec véhémence son père et sort 
précipitamment. Est-ce un couteau suisse qui dépasse de la poche 
arrière de son jean ? Séraphin en maugréant quitte la salle derrière 
son fils et Béatrice l'entend dire :  
-Quelle salope cette Agatha, elle va pas l'ouvrir son bar à dégueulis ! 
Le père a pas fait la guerre pour que nous soyons encore une fois 
poignardés dans le dos par les english. Du temps du Général, on 
n'aurait pas accepté ça !!!  
Béatrice, totalement déboussolée, se retourne brutalement et se 
prend les pieds dans une chaise qui se fracasse sur le sol. Elle la 
relève et s'aperçoit qu'un pied s'est brisé dans la chute. Comme 
dans un brouillard, elle entend les sirènes des véhicules de la 
gendarmerie.qui remontent vers la place. En se retournant vers 

l'estrade, elle voit Agatha qui semble, l'espace d'un instant perdre 
de son assurance et jeter un regard apeuré vers Arnaud. 
Béatrice, dans les jours qui vont suivre, se demandera souvent si 
elle n'a pas rêvé cet instant. 
 
Ouf ! La latte est réparée, se dit Béatrice, tout en écartant une de 
ses mèches de cheveux collée par la sueur. Pour une fois, les 
prévisionnistes ne se sont pas trompés ! Cet été est bien le plus 
chaud qu'elle ait connu depuis son retour dans le village. Et autant 
au propre qu'au figuré, d'ailleurs, se dit-elle. Comment un village 
entier a pu en arriver à vivre une telle anarchie ? Elles n'ont pas été 
épargnées Caroline et elle-même. La première lettre anonyme 
l'avait anéantie. Caroline, par contre, l'avait lue avec une espèce 
d'ironie distanciée et avait fait à haute voix de nombreuses 
remarques sur la calligraphie veillotte et les périphrases 
alambiquées. Les lettres suivantes n'avaient fait que renforcer ses 
déductions. Elle avait accusé Marcelline puis Fernand et dans 
l'euphorie Félix qui aurait bénéficié d'une "éducation jésuite" dans 
un pensionnat pour orphelin, puis pourquoi pas Séraphin pour 
brouiller les pistes, voir Louise par dépit. Pour Béatrice, certaines 
cicatrices sont encore douloureuses, comme cette lettre l'accusant 
d'avoir mené ses parents vers la tombe du fait d'une vie sans 
mœurs. Maintenant, elle n'angoisse plus lorsque Suzanne freine 
devant la barrière. Bientôt, elle se sentira assez de courage pour lui 
proposer de rentrer prendre un café. Bientôt, mais pas encore, c'est 
encore trop tôt. 
Caroline a écrit sur une grande feuille qu'elle a placardée sur le frigo 
« Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les 
années écoulées. Léon Tolstoï». 
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Chapitre 4 
 

Agatha, Madame le Maire 
 
 
 
 

 
De grosses goutes d’eau glissent sur les carreaux des fenêtres de 
l’ancienne école. Il fait froid cette année, le 5 mai 2015. Les anciens 
diraient qu’il n’y a pas eu d’hiver, qu’il n’y a plus de saisons. Le vent 
siffle et s’engouffre dans les couloirs vides. On sent encore une 
odeur de  café. Peut-être que quelques grains d’arabica se sont 
incrustés dans les tiroirs du bureau de l’ancien directeur Monsieur 
Pinne. Une bonne soupe réchaufferait cette assemblée réunie dans 
cette salle délaissée depuis plusieurs mois. Madame le Maire y a 
organisé une réunion publique.  
 
Cette femme énergique et svelte ne passe pas inaperçue. De ses 1 
mètre 80, Agatha observe de haut ses administrés. Agée de 38 ans, 
elle entretient de bonnes relations avec Béatrice l’artiste du village 

et Arnaud le promoteur. Certains pensent que sous couvert d’un 
lien de parenté, une histoire amoureuse les réunit.   
C’est son premier mandat de maire dans ce petit village de La 
Nièvre. Orné de bijoux scintillants, son long cou bien posé sur des 
épaules carrées lui donne cette allure de capitaine conduisant ses 
troupes au combat. Certains la trouvent séduisante avec son nez 
prononcé dans un visage très lisse où il n’y a pas de place pour la 
moindre ride. Madame le Maire est adepte des produits bios, de 
masques au germe de blé et à l’avocat broyé. Elle passe pour un 
personnage atypique et ne plait pas à Marcelline, la bigote du 
village. Elle porte des jeans serrés et des bottes de cavalier.  
Tout le monde s’intéresse à son look qui anime les débats des 
habitués du café chez « Didine ». Quand elle prend la parole, elle 
exhibe la blancheur de ses dents qu’encadre une grosse tignasse 
rousse. Elle revendique ses origines anglaises, et ne se sépare 
jamais de sa thermo de thé. Quant à sa voix, elle est aussi puissante 
qu’agréable.  
Elle a su convaincre 314 âmes de voter pour son programme qui 
allait faire parler du village : « Vous aimez Saint Aubin les Grands, 
vous y resterez longtemps !». Elle soutient le projet de reprise du 
bistrot par l’implantation d’un nouveau concept : un bar à soupes 
où les produits locaux seraient privilégiés.  
 
C’est ainsi qu’elle commence son discours à la réunion publique :  
-Je suis très heureuse de vous réunir ce soir pour parler d’un projet 
qui nous tient tous à cœur : la reprise de « Chez Didine » pour la 
création d’un nouveau lieu : un bar à soupes. Nous avons la chance 
d’être en présence d’Arnaud Meyric, de l’agence de publicité 
MODERNA qui ne manquera pas de faire connaître notre capacité à 
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développer de belles idées ensemble. Je salue le courage de Didine 
qui a bien mérité sa retraite, et vous développe avec un immense 
plaisir et sans plus tarder l’état de réflexion de l’implantation d’un 
nouveau concept.  Aussi, je voudrais que cet endroit soit un lieu 
valorisant pour développer la richesse locale…. Connaissant vos 
réticences, Séraphin, je ferai en sorte en sorte que votre récolte de 
pommes de terre soit entièrement achetée par le bar à soupe, avec 
un contrat exclusif.  
S’adressant à Béatrice,  la potière :  
- Je m’engage à ce que vos poteries soient exposées dans ce 
nouveau lieu, d’inviter de hautes personnalités à vos vernissages. 
J’utiliserai mon carnet d’adresses, y compris en Angleterre. Je sais 
que dans la salle, il y a des personnes circonspectes, dubitatives, par 
une certaine forme d’idées conservatrices.  
Séraphin s’empresse de s’exclamer : 
- Vous et vos idées bizarres conduisent à la disparition de l’âme de 
notre village. « Chez Didine » est un lieu unique, qu’il faut continuer  
à tout prix de faire vivre.  
 
En aparté à sa voisine, Fernand chuchote :  
-Qu’est-ce qu’elle dit  « La Rousse » ?  J’entends mal. La soupe, la 
soupe, moi j’m’en fais d’la soupe. Un bol le soir et puis au lit.  
Agacé, et vexé des propos de Madame le Maire, Séraphin ne peut 
s’empêcher de dire tout haut : 
-De toute façon, elle est complètement folle. C’est l’autre là, « Le 
Meydéric » qui lui a fait faire un tour de « QASHQAI » et qui l’a 
embobinée. Tiens, Félix lui, il les a vu ensemble se balader près du 
plan d’eau, collés l’un à l’autre. Soit disant qu’ils sont en famille. 

Tout le village sera bientôt au courant, et son bar à soupe, ça fera 
un grand floup !  
 
Pour essayer de calmer l’ambiance, Béatrice prend la parole et 
annonce qu’elle réalise actuellement des bols en terre cuite dans 
son atelier pour différentes soupes : La Didine,  La Sérafine,  La 
Réconfortante. Mais rien n’y fait. L’agitation s’installe dans cette 
réunion où la moitié des présents est pour et une autre moitié 
contre. Chacun y va de son commentaire. La réunion se termine 
prématurément afin de calmer les esprits agités. Néanmoins, le 
lendemain les discussions vont bon train pour savoir si Madame Le 
Maire a été bousculée par Séraphin à la sortie de la réunion.  
 
Quand quelques jours plus tard, les habitants apprennent l’annonce 
de Madame le Maire, lors  d’un conseil municipal, du maintien 
possible des services tels que : dépôt de pain, tabac, relais de poste. 
Le calme revient au village.  
Félix qui s’était peu exprimé jusqu’à maintenant, annonce avec un 
grand enthousiasme la nouvelle idée de Madame le Maire de 
préparer un grand banquet républicain et un magnifique feu 
d’artifice pour le 14 juillet prochain.  
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Chapitre 5 
 

Paul, l’ado 

 

 

 

- Tu sais que le bar « Chez Didine » va fermer, informe Séraphin à 
son fils. 
- Ouais, c’est cool répond laconiquement Paul, qui n’a pas envie 
d’établir une conversation avec son père.  
Pourtant, Paul est très affecté par cette nouvelle qu’il a apprise par 
un de ses potes. Pour cacher son trouble, d’un geste machinal, il 
remonte sa mèche qui lui tombe sur les yeux, vers le haut du crâne.  
Paul est affublé d'un de ses pantalons qui lui descendent au ras des 
fesses, dans lesquels il nage et qui laisse entrevoir le haut de son 
caleçon. Malgré les reproches permanents de son père au sujet de 
ses tenues vestimentaires, Paul éprouve un malin plaisir à s'habiller 

de la sorte. Les différents entre eux ne se s'arrêtent pas là. Grand, 
maigre, les yeux bleus célestes, la bouche étirée jusqu’au milieu des 
joues, les mains fines et lisses, Paul est le portrait contraire de son 
géniteur. 
- J’peux sortir de table, j’ai fini, demande Paul.  
Sans attendre de réponse, il se lève d’un mouvement nonchalant 
jusqu’au frigo pour en extraire une canette de coca qu’il décapsule 
d’un geste sûr, la porte à ses lèvres en traînant les pieds jusqu’à sa 
chambre. Paul peut enfin extraire son portable de sa poche pour 
consulter ses nouveaux messages. Il a déclaré la guerre à son père, 
le jour où celui-ci lui a interdit d’avoir son téléphone sur la table. 
Injonction à laquelle il s’était aussitôt offusqué sur son profil 
Facebook : 
- Fais chier mon daron, j’peux même plus regarder mes mess 
tranquille.  
Cependant, ce soir, son combat est ailleurs, si le bar ferme, le point 
de ralliement avec ses potes, ça va être l’enfer. Où pourront-ils se 
retrouver, sûrement pas dans ce bar à soupes. Il allume son ordi et 
se connecte. 
- C reloo les mecs, vous avez vu la ieve plie boutique ! 
Réponse de Biga (lire Gabi en verlan) : 
- Trop naze, un bar à soupes, c quoi ce délire ! 
- Ca veut dire plus de flipper, de baby et tout et tout ? Questionne 
Adam 58. 
- Ouais ! 
En guise de commentaire Greg envoie une tête de mort. 
- On pourrait p’têtre se retrouver à la MJC ? lance Quentin 
- Laisse tomber, ils sont has been là-dans, rétorque Paul. 
- Faut voir, ya des meufs qui sont bonnes là-bas, smile Eliot. 
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Paul est dépité, alors pour se détendre un peu, il préfère s’adonner 
à son rituel préféré, un tir aux fléchettes sur le portrait de son père. 
 
Paul, les écouteurs sur les oreilles, n’entend pas les coups frappés à 
la porte. Impatient, Séraphin finit par entrer dans la chambre, 
malgré le panneau d’interdiction collé sur la porte. Occupé à 
écouter de la musique et branché à son ordinateur, le jeune n’a pas 
remarqué la présence de son paternel, qui demeure dubitatif à la 
vue du désordre régnant dans la pièce.  Tout à coup, surpris, Paul 
remarque la présence. Embarrassé, Séraphin l’invite très vite pour 
dissiper le malaise : 
- Demain, une réunion publique concernant la vente de « Chez 
Didine » est organisée, tu veux venir avec moi ? 
- C’est pourquoi faire une réunion publique ? interroge Paul 
- On récoltera plus de renseignements et surtout on pourra faire 
part de notre désaccord. 
- J’sais pas. 
Le père en cote de travail verte et chaussé de pantoufles bleues, 
reste planté, incongru dans le décor de cette chambre d’ado, où 
sacs de sport, canettes de coca vides, vêtements, affiches… 
jonchent le sol de ci de là. Paul a déjà remis son casque et repart 
dans son monde, quand il s’aperçoit que son père est toujours là. Il 
souffle mais ne dit rien. Séraphin insiste en argumentant sur 
l’intérêt de cette mobilisation. Sans conviction, mais afin de se 
débarrasser de l’intrus, Paul lâche un « ok ». 
Il hausse les épaules en entendant son père s'éloigner en 
marmonnant. 
 
En le voyant arrivé vêtu de sa côte verte pour aller à la réunion, 

Paul ressent une profonde gêne et a envie de faire demi-tour. Il se 
détourne pour ne pas le voir, en estimant qu’il aurait pu faire un 
effort pour soigner sa tenue. 
Dans la voiture, Paul se blottit contre la portière et s’enferme dans 
son mutisme. Il répond par  quelques ânonnements à son père qui 
le décident à se taire définitivement. 
Le nez collé à la vitre, Paul regarde la campagne défiler. Il n'en peut 
plus de ces champs à perte de vue. Il rêve de villes avec des 
McDonald's, des cinémas, des salles de sport, des pubs... En plus, il 
pleut des cordes dans ce bled perdu au milieu de nulle part, c'est 
vraiment pourri ici, pense t-il. 
Arrivés à la mairie, Séraphin fait quelques signes de la main aux 
visages connus et appréciés, pendant que Paul s’enfonce davantage 
dans son siège et se recroqueville sur lui-même, espérant ainsi 
disparaître du regard des autres. A-t-il honte d’être vu aux côtés de 
son père, Paul ne s’est jamais posé la question en ces termes, mais, 
il ne se reconnaît en rien dans ce miroir familial.  
Tout s’oppose, s’entrechoque entre les deux. Séraphin paraît à 
l’aise, sûr de lui, a des certitudes sur tout, tandis que son fils ne sait 
rien sur rien, semble croire tout et son contraire, n’a aucune idée 
de ce qu’il veut faire de sa vie, chose incompréhensible pour son 
paternel, qui dès sa naissance savait qu’il serait agriculteur. Décidé, 
il s’active dès proton minet, tandis que Paul, sort un pied dehors 
quand le soleil atteint son zénith et avance péniblement jusqu’à 
l’heure du coucher. Jusque dans la manière de manger sa soupe à 
grandes lampées, Paul éprouve du dégoût à son égard. Il descend 
prestement de la voiture et s’éloigne à grands pas, espérant 
retrouver une ou deux têtes de moins de vingt ans.  
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De nombreuses personnes sont déjà groupées et les conversations 
sont vives. La soirée promet d’être houleuse. Arnaud Meyric de la 
Monédière, entouré de la Maire et de son équipe municipale, 
expose son nouveau concept très tendance, un bar à soupes, qui 
aura toutes les chances de drainer une nouvelle clientèle, qui fera 
rayonner le village bien au-delà de ses frontières. 
Des sifflets jaillissent alors. 
-Nous ne voulons pas d’emmerdeurs chez nous, lance un ancien. 
Paul, la tête rentrée dans sa poitrine, a les yeux rivés sur son 
portable qu’il triture instinctivement. 
-Vous avez pensé aux jeunes qui vont perdre leurs jeux, ils n’ont 
déjà pas beaucoup de distractions dans ce coin isolé ? En plus, ils 
sont déjà pénalisés car ils reçoivent très mal Internet et leurs 
portables ne captent pas partout, interpelle Séraphin. 
Reconnaissant la voix de son père, Paul se redresse et voit tout à 
coup, un homme qui ne lui est pas familier. Un homme pouvant 
éprouver de la compassion pour une jeunesse, qui lui semblait 
d’ordinaire étrangère. Il l’observe plus attentivement et le trouve 
plus grand qu’avant, même moins laid ! 
Son copain Maxime, assit à ses côtés, lui envoie un coup de coude 
dans les côtes en chuchotant 
-C’est ton daron qui dit ça, qu’est qu’il en a foutre de nous. 
-Hum, répond Paul, subitement agacé. D’habitude, il aurait 
confirmé cette accusation, Paul n’est jamais le dernier pour 
descendre son paternel, mais cette fois, il se renfrogne et se tourne 
dans la direction de ce dernier, qui continue à défendre bec et 
ongle, le bar des jeunes. Son intonation s’élève et on peut entendre 
des trémolos dans sa voix. 
-Bientôt, il va nous faire chialer ce con, insiste Maxime. 

-Bon, ça va, s’énerve Paul, laisse tomber. 
Maxime ne comprend pas cette soudaine réaction et se tait. 
Séraphin se tourne vers son fils, il rencontre son regard et y trouve 
de l’espoir et de la force pour conclure son plaidoyer. 
-Il est important que nos enfants s’épanouissent dans leur lieu de 
vie. 
A peine, cette phrase terminée, sans se donner la peine d’attendre 
leur tour de prise de paroles, chacun lance ses bonnes raisons de 
refuser l’installation du bar à soupes. Les tons montent crescendo, 
les langues se délient au fur et à mesure que les mots deviennent 
de plus en plus virulents, telle une surenchère que plus rien ne peut 
arrêter, le sac des vieilles rancœurs accumulées depuis des 
générations commence à se déverser en répandant un désordre 
sans nom dans l’assistance et telle une traînée de poudre, 
déclenche le feu au village. 
 
-Tu ne diras rien à ta mère, hein Paul, supplie Séraphin. 
-Non.  
Paul n'avait pas du tout l'intention de parler de la scène à laquelle il 
avait assisté. Son père en train d'empoigner la maire et crever les 
pneus de l'autre là, comment il s’appelait déjà, un nom à coucher 
dehors. Il n'allait certainement pas s'en vanter, quoi que, il avait 
ressenti une certaine fierté pour le coup. Bizarrement, il le voyait 
différemment, plus mystérieux, moins ordinaire. 
La tempête s'était calmée, un arbre était couché sur la route. Afin 
de libérer le passage, Séraphin arrêta le véhicule et sorti pour le 
dégager. Dans la lumière des phares, Paul vit son père soulever un 
arbre gros comme un poteau à bout de bras. Putain, petit mais fort, 
ouais c'est quand même pas un manchot, le daron, estime le jeune. 
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Le lendemain, sa mère fidèle, dans son rôle, prépare le petit 
déjeuner. 
-Alors, votre réunion s'est bien passée hier ?  
Séraphin fit un clin d’œil à son fils et ce dernier ne retient pas un 
rictus complice. 
 
Ce matin, Paul arrive à l’aise dans ses baskets au Lycée. Tous ces 
potes l’attendent devant la porte. Il a à peine le temps de finir de 
tcheker avec l’un d’entre eux, qu’un autre l’interpelle. 
-Hé man, c’est de la bombe ton daron, comment il a défoncé la 
mairesse, il assure grave pour nous sauver la Didine.  
Maxime n’avait pas tenu sa langue. Tous regardent Paul, en héros. 
Enorgueillit, il conclut : 
-Hé ouais, les mecs, on est comme ça dans la famille, on assure ! 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chapitre 6 
 

Félix, L'envol de l'Albatros 
 
 
 

 
 
Cantonnier à la mairie de Saint Aubin les grands, Félix est un jeune 
homme de 25 ans. De bonne taille, 1 m 82, un visage rond où 
brillent ses yeux bleus en quête de réponses ; un long nez 
surplombant une moustache ocrée par le tabac. Une casquette d'où 
s'échappent des boucles blondes jamais peignées. Vêtu d'un 
ensemble délavé par le temps et l'usage il se promène à travers le 
village  apostrophant parfois des personnages imaginaires ou lui 
même. A la moindre occasion il file chez Didine qui tient le café 
multi service. Là, il écoute, questionne,  s'étonne en souriant et 
donne souvent son avis. Il s'exprime en agitant ses longs bras 
comme des ailes ; ce qui le fait ressembler à un albatros en 
perdition. C'est ainsi qu'on le surnomme au village : « l'albatros ». 
 
En ce matin de février, Félix qui sort ses outils de la remise, aperçoit 
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Arnaud Meyric de la Monédière qui se dirige vers lui.  
-Alors Félix, fait pas chaud ce matin.  
-Pour sur m' sieur Arnaud. 
-Je t'apporte quelques bricoles. 
-Bien l' merci m' sieur Arnaud, mais faut pas, on me regarde bizarre 
au village.  
-Ne t'inquiète pas, ce sont des jaloux ; viens donc chez Didine je 
t'offre un verre. 
Formule magique pour Félix dont les yeux se mettent à briller. 
-J' ferme ma cabane et je vous suis. 
-Salut la compagnie, m' sieur Arnaud me paye un verre. 
-On voit que tu n'es pas difficile, lui lance Fernand. 
-Comment ça, demande Félix, dont les bras commencent à s'agiter. 
-On t'achète avec un verre, avoue que ce guère bon pour ta 
réputation.  
-Qu'est ce qui y a avec ma réputation ? 
-Rien mon brave Félix, cherches pas je radote. Et moi aussi je te paie 
un verre. 
A ces mots Félix esquisse une révérence en direction de Fernand, 
avale son verre et fait signe à Sophia de le resservir; il boit d'un trait 
et retourne à son travail non sans avoir salué la compagnie. Il 
s'interroge comme tout le village sur les allées et venues du sieur 
Arnaud. Que manigance-t-il avec Didine ? Une rumeur dit qu'elle va 
lui vendre son affaire et que lui veut ouvrir un bar à soupe. 
En v'la une drôle d'idée. Moi la soupe j'la fais à la maison comme 
tout l'monde. Et puis tout ces trucs qu'il me donne; non, pour sur, 
j'comprends pas. 
Les jours puis les semaines passent et la rumeur se confirme. Félix 
s'inquiète de l'agitation qui secoue le village; puis c'est l'annonce 

d'une réunion publique fixée au 5 mai prochain. D'un coup il se sent 
désorienté. Son souci à lui c'est de savoir où il ira pour boire un 
canon mais aussi parler, écouter, commenter en balançant ses 
grands bras. 
 
Depuis une semaine le village est en effervescence, c'est aujourd'hui 
qu'a lieu la réunion publique sur la reprise du commerce de Didine. 
Depuis hier Félix prépare la salle et il est également chargé d'ouvrir 
les portes. Nombreux sont les villageois qui viennent y assister. 
Toute cette effervescence lui plaît et il pense bien qu'à l'issue de 
cette soirée il y aura sûrement un coup à boire, cette pensée le 
réjouit et il agite ses bras en signe de contentement. Très vite ça 
s'échauffe, Fernand et Séraphin montent au créneau, affirmant que 
cette idée stupide amorcera la mort du village. 
- Pas du tout, affirme Madame le Maire Agatha, au contraire, cela va 
le dynamiser.  
- Vous me la baillez belle, s'emporte Fernand, dites moi où seront 
vos touristes quand l’hiver et ses rigueurs frapperont à nos portes ? 
- Et les jeunes, continue Séraphin, où iront-ils ? Et pour l'épicerie, le 
pain, le tabac, la poste comment feront nous ? 
- Mes amis, intervint Arnaud de la Monédière, chaque chose en son 
temps; nous allons étudier la question.  
- Qui nous ?, demande Fernand 
- Le conseil municipal, précise Agatha  
- Et ousse qu'on ira pour boire un canon, surenchérit Félix, c'est pas 
avec la monnaie d'hier qu'on pourra s'le payer. 
- Félix, apostrophe Madame le Maire, nous ne sommes pas ici pour 
parler de ton addiction à l'alcool, mais pour trouver la meilleure 
solution au départ de Didine.  
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Vexé Félix sort en marmonnant et battant de ses bras comme des 
ailes. Il est en rogne contre lui même, se traitant d'idiot, de 
pochtron : « moi et ma grande gueule. » Arrivé chez lui il cherche 
refuge dans la bouteille mais ce soir il a le vin triste, il se sent perdu 
comme Robinson sur son île. Les jours suivants  il reste enfermé 
chez lui, continuant à se lamenter et à s'enivrer.  
 
- Félix ? Félix ? Tu es là ? Demande Agatha 
- Veux voir personne ! Foutez-moi la paix ! 
- Allons Félix sois raisonnable, Joseph t'attend au camping, il a 
besoin de toi. 
- Rien à foutre ! Veux voir personne j'ai dit... sinon... 
- Sinon quoi ? Si tu t'obstines j'irai chercher les gendarmes. 
- J'ai rien fait ! J' suis malade ! 
- Pour la dernière fois Félix, je t'ordonne de sortir.  
- Barrez vous et pis les gendarmes z'ont pas intérêt à v'nir ou j'leur 
fous un coup d'fusil !  
Résignée, Agatha s'en retourne à la mairie.  
 
De bonne heure le lendemain Félix, rasé de près, bien peigné et 
habillé comme si il allait à la noce, sort du village en poussant son 
vélomoteur par le haut du village. Il ne veut pas qu'on le voit. Sur la 
route il est obligé de ralentir, le tracteur de Séraphin bloquant le 
passage entrant dans un champ. 
 Bonjour Félix où tu vas habillé comme à la noce ?  
- J' va en ville. 
- Bonne journée à toi Félix.  
- A vous aussi m' sieur Séraphin. 
 

- Savez-vous qui j'ai croisé en venant, demande Séraphin à Didine. 
 Didine le regarde mais ne répond pas 
- Félix habillé comme un noceur qui se rendait en ville. 
- Pauvre gars, ajoute Fernand, la vie ne doit pas être facile tous les 
jours. 
-  Et alors, répond Didine, elle ne l'est pour personne. Ce n'est pas 
en picolant comme il le fait qu'il arrivera à quelque chose.  
-  Je vous trouve bien dure avec lui, constate Séraphin, perdre ses 
parents à trois ans et ensuite se retrouver des années dans un 
orphelinat, voilà qui ne doit pas aider. 
- Et alors ! Tous les orphelins ne sont pas alcooliques ! 
 
Arrivé en ville, Félix se rend à l'orphelinat où il a passé tant 
d'années. Le directeur surpris de cette visite lui demande :  
- Alors mon bon Félix que me vaut l'honneur... 
- Ah m' sieur Dubuisson si vous saviez, je suis un idiot. 
- Pourquoi dis tu ça ? 
- Oh ! Parce que à Saint Aubin les Grands y vont ouvrir un bar à 
soupe à la place du café et qu'ça fait tout un tintouin et que j'ai 
ouvert ma grande gueule et que le maire a dit que j'avais un 
problème avec l'alcool. Qu'est ce que j'dois faire ? 
- Rien pour le moment mais avant tout tu dois savoir ce que toi tu 
veux; quant à ce bar à soupe tu ne dois pas t'en inquiéter. Sais-tu 
pourquoi tu t'es mis à boire ? 
- J'suis pas alcoolique m' sieur Dubuisson, j'aime juste boire un 
canon.  
- J'entends bien mais dis moi quand as-tu aimé boire un canon ? 
- Vous avez souv'nance de m'sieur Legendre chez qui j'ai été après 
l'orphelinat.  
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- Si je m'en souviens, c'est moi qui t'ai trouvé cette place. 
- Bien vrai m'sieur Dubuisson, même qu'à sa mort je m'suis r'trouvé 
tout seul et qu'il m'a laissé sa maison... Ben ça r'monte à c'temps 
qu'j'ai commencé à aimer boire le canon pass' que j'avais plus 
personne. 
- Bon, tu peux rester quelques temps et t’occuper au jardin et moi je 
vais prévenir Saint Aubin que tu as besoin de repos et que tu 
reviendras dans quelques jours. 
- Ah bien l' merci m'sieur Dubuisson. 
           
Pendant ces jours passé à l'orphelinat, Félix rencontre Juliette une 
orpheline de 20 ans que le directeur a embauché comme secrétaire 
en remplacement de sœur Thérèse rappelée par le seigneur. Avec 
Juliette ils se racontent leur années à l'orphelinat, les brimades 
répétées que subissait Félix, les moqueries quotidiennes ; qu'il avait 
bien conscience que son esprit était moins vif mais était ce sa 
faute ? Juliette le rassure et touchée par sa simplicité elle 
l'embrasse comme ferait une mère. De ce baiser il en est tout 
retourné ; il s'en ouvre au directeur qui lui révèle qu'il est 
amoureux. Félix s'en défend, disant que les filles ce n'est pas pour 
lui. Patient et paternel le directeur lui explique ce qu'est le 
sentiment amoureux allant même jusqu'à lui conter comment il 
était semblable à Félix quand il rencontra sa femme. Du coup Félix 
songeur en oublie le canon et n'a d'yeux que pour Juliette qui sent 
naître un sentiment jusqu'à lors inconnu. Pour Félix il est temps de 
rentrer à Saint Aubin. Juliette lui fait promettre de revenir et lui 
donne un baiser d'amoureux.  
 
 

C'est sur un nuage qu'il fait la route du retour. Informée par 
monsieur Dubuisson Agatha ne lui fait ni reproches, ni 
commentaires. Le matin suivant il croise Fernand qui se rend chez 
Didine.  
- Bonjour Félix, content de ton retour. 
- C'est gentil ça m' sieur Fernand.  
- Viens je t'offre un canon.  
- J'sais pas si je peux, j'ai du travail et puis si m' dame Agatha me 
voit. 
- Que veux tu qu'elle dise, j'en fais mon affaire, et puis Paris ne s'est 
pas fait en un jour.  
- Une menthe à l'eau, lance Félix en entrant. 
- T'es pas malade au moins, demande Didine intriguée. 
- Pourquoi j'rai malade, en v’là une idée. A peine son verre vidé il 
retourne à son travail, merci m' sieur Fernand, à plus la compagnie. 
- Je me demande ce qu'il mijote, marmonne Didine. 
- Moi je trouve ça courageux de sa part, répond Fernand. 
- On verra, on verra... 
 
Chaque dimanche Félix enfourche sa mobylette et se rend à 
l'orphelinat où il distribue aux enfants les cadeaux de monsieur 
Arnaud puis il  retrouve Juliette avec laquelle il finit par former des 
projets d'avenir. A Saint Aubin le village n'en revient pas d'un tel 
changement. Quand on lui demande son avis sur le bar a soupe il 
répond, qu'il n'est ni pour ni contre, bien au contraire et qu'il est 
bien content qu'une solution qui satisfasse tout le monde est été 
trouvée. Il s'est excusé auprès de madame le maire et d'Arnaud. Il 
est joyeux, serviable et ne boit plus, ne s'emporte plus et ne se sert 
de ses bras comme des ailes. L'albatros a pris son envol. 
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Chapitre 7 

 
Sophia, la paumée 

 
 
 
 
 
 

 
Le squelette ambulant, la grande trique, la liane, la girafe, la planche 
à pain, la paumée, 45 kg toute habillée, voilà comment les habitués 
de chez Didine décrivent Sophia qui, sous la toise, les dépasse tous 
avec son mètre 89. 
Après des études à la ville, Sophia revient dans son village natal : 
Saint Aubin-les-Grands. Seulement l'emploi tant espéré, malgré les 
multiples stages, ne se concrétise pas. 
 
Pourtant, elle a tout pour elle : de longs cheveux telle une madone, 
un petit nez retroussé, des yeux bleus aux longs cils rendant 
jalouses les femmes du village. Et ces interminables jambes... 

Elle est souvent vêtue d'un pull joliment échancré et d'un jean 
moulant. Des baskets aux lacets dépareillés fuchsia et vert 
complètent le tableau. Les piliers de bistrot la comparent à Jane 
Birkin dans sa jeunesse !  
 
« Pas là, pas là... » Sophia chantonne en entendant Vianney, tout en 
repeignant un mur de sa chambre. Elle voudrait réaménager cette 
maison qu'elle trouve laide, à la mode de ses parents décédés 
depuis 5 ans tout de même. 
Son père, couvreur zingueur de St Aubin les Grands, passait pour un 
artisan compétent, connaissant toutes les toitures du village. Les 
tuiles plates, rondes, mécaniques, comme les ardoises (bien qu'ici il 
n'y en ait peu) et le zinc. Il savait les manier et les assembler 
parfaitement. Il défiait les lois de l'équilibre lorsqu'il grimpait sur les 
toits, et pourtant c'est en refaisant le toit de la tour de la maison de 
Marcelline qu'il chutât. Le village fut traumatisé. 
Le carillon d'Europe vient de sonner 13 H. 
« Ca tombe bien, j'ai terminé ce parme face à la fenêtre, il me plaît 
bien. Rouleau et pinceaux dans l'eau, je fonce chez Didine : j'ai une 
faim de loup. » 
 
Passée la porte, c'est l'effervescence, ça parle fort, ça s'invective, de 
grands gestes... 
Suzanne, Fernand, Paul sont assis autour d'une table pendant que 
Didine derrière le zinc, essuie des verres devant le grand miroir aux 
bords érodés. 
-  Bonjour, vous êtes bien excités tous.  
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 - Y'a de quoi, dit Fernand, Arnaud le riche, tu sais l'homme du 4x4 
et à la Rolex... il est passé ce matin. Il veut tout racheter et créer un 
ultra moderne bar à soupes... ici à St Aubin les Grands ! 
 - Ca peut être sympa, susurre Sophia. 
 - Mais tu penses à nous, les anciens, il faudra faire 15 km pour 
s'approvisionner, rétorque Suzanne, moi les Mc Do ça ne 
m'intéresse pas. 
- Mais non, pas un Mc Do, un bar à soupes, c'est complètement 
différent, précise Fernand. 
- Moi je trouve ça plus jeune et plus de notre époque, estime 
Sophia. Didine, qu'est-ce que je peux manger ? 
 
Une semaine plus tard, elle découvre dans la boîte aux lettres une 
invitation à une réunion publique concernant le bar à soupes, le 5 
mai 2015. 
Ah! Cette soirée du 5 mai, un vrai foutoir ! On apporte du neuf, du 
renouveau dans cette commune et les vieux ne veulent plus rien, ils 
mettent des bâtons dans les roues. 
Plutôt que de clarifier la situation, les interventions des uns et des 
autres brouillent tout. 
La maire termine cette soirée sur un énigmatique : « Mesdames, 
Messieurs, nous en reparlerons ! » 
 
Sophia aime la nature, running aux pieds, la voilà partie. Elle 
contourne l'église, l'une des curiosités du village, n'a-t-elle pas un 
clocher rare puisqu'il est torsadé ?  Cela lui confère une allure, un 
cachet indéniable et les dernières cartes postales de St Aubin les 
Grands mettent en valeur le joyau du village. 

Elle suit la pente naturelle qui mène à l'étang, les peupliers 
frémissent de leurs nouvelles feuilles sous la légère brise du matin. 
Elle surprend un couple de canards qui s'éloigne rapidement du 
bord. Son souffle est régulier, elle a l'habitude de ces footings 
matinaux, quand elle aperçoit Béatrice dans son atelier. Elle cogne à 
la porte, on perçoit : « Entre ». Elle referme soigneusement la porte 
car même à la mi-mai les matins restent frais dans le Nivernais. 
Une heure plus tard, elle reprend son chemin direction « La 
Couvert »  - c'est le nom donné par ses parents au logis familial –  
Mais que ce sont-elles dit ?  
Le lendemain, notre Sophia repart de nouveau...et s'arrête chez 
Agatha. Que manigancent-elles ? 
 
L'explication de ces conciliabules apparaît au grand jour le jeudi 20 
mai : Saint Aubin les Grands est revêtu de tant et plus d'affiches 
jaune-fluo. Un gros titre « ST AUBIN VIVRA » avec en fond le clocher 
torsadé. 
Puis l'affiche explique en termes choisis ce qu'est un bar à soupes, 
avec tous ses avantages, et n'a pour objectif que de satisfaire ses 
habitants et les visiteurs, que l'agence postale sera maintenue (la 
maire a fait des concessions) et surtout que l'offre d'Arnaud Meyric 
de la Monédière ne se représentera pas. Un mécène ou plutôt un 
entrepreneur si généreux... 
Ce coup de force de la maire et de ses amis favorables au projet, 
n'est pas du goût de tous les villageois. 
 
Le calme est tout de même revenu dans la petite cité, les touristes 
de l'été ne vont plus tarder. 
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La Maire au dernier conseil municipal a déjoué tous les pronostics. 
Si le projet du bar à soupes est maintenu, plusieurs compléments 
seront ajoutés : pain, tabac, poste .... Dans un souci d'apaisement, 
la maire propose un grand banquet républicain le 14 juillet prochain 
ainsi qu'un magnifique feu d'artifice. 
Sophia est ravie par la nouvelle que lui a confiée Béatrice : c'est elle 
qui est pressentie pour gérer le bar à soupes. 
 
L'été se passe agréablement à St Aubin les Grands. Si les plus 
anciens regrettent Didine, tous ont adopté le trafic ambulant de 
Gaston. 
Installé fin juin près de l'étang, il a capté touristes et autochtones. Il 
y a joint un abri digne des plus belles favelas brésiliennes. La fée 
électricité, installée par la mairie, a rehaussé le décor et 
l'ambiance : une guinguette au bord de l'eau. 
Fernand, Marcelline, Béatrice, Félix, Séraphin, Paul et ses potes, les 
vacanciers sont tous enchantés de la venue de Gaston. Même 
Agatha l'a rencontré... il continuera son petit commerce jusqu'à 
l'ouverture du bar à soupes. 
 
Sophia est engagée pour gérer ce nouveau concept dans 
l'établissement remis à neuf. Pour cela, elle est partie deux 
semaines dans la région parisienne en formation. 
Elle s'y voit déjà, remplissant les bols de Béatrice, expliquant le 
contenu de la « Didine », précisant que la « Sérafine » est plus 
épicée, indiquant que la paysanne « Réconfortante » est plus 
consistante, et d'inventer une multitude de soupes associant 
formes et couleurs  des contenants fabriqués par  Béatrice. 
 

L'été a transformé Sophia. 
Assise sous l'auvent de fortune chez Gaston, sirotant un coca, on la 
surprend à sourire, car elle lit le facétieux « En attendant 
Bojangles » d'Olivier Bourdeaut. Elle lève la tête en tournant la 
page, aperçoit Arnaud : son cœur s'accélère. Il la rejoint, l'embrasse 
discrètement, ils sont déjà seuls au monde. 
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Chapitre 8 

Séraphin, l’agriculteur 

 

 

 

Séraphin quitte dès potron-minet sa terre natale. Il traverse St 
Aubin où tant de haines ont été déversées et de complots hourdis 
depuis neuf mois. A cette heure matinale, bon nombre d’habitants 
sont restés cloitrés bien au chaud devant un solide petit déjeuner. 
Certains se préparent seulement à sortir pour affronter les frimas 
de l’hiver. Une silhouette se déplaçant à grandes enjambées vient 
juste de disparaitre au coin de la rue, surement une jolie 
« faisane ».  
Malgré toute cette boue, Séraphin ne se lasse pas de contempler 
son pays qui se réveille. Un vol de perdrix s’égaille au-dessus des 
chaumes. L’étang gelé près du village : joli miroir qui attire chaque 
année le citadin en saison estivale, scintille sous les premiers rais de 
l’astre. L’église dans la brume avec son nouveau clocher tors, 

comme un chalutier en cale sèche, est toute nimbée de mystères 
quand l’airain sonne l’angélus. Les fumées des âtres viennent 
chatouiller le ciel, le bien nommé château de Marcelline, la petite 
maison de Suzanne avec ses volets verts, l’établissement « Chez 
Didine » où pend lamentablement un écriteau Fermé. « Regrettée 
Didine; elle a assuré l’harmonie du village durant toutes ces années. 
Elle doit jouir d’une retraite bien méritée. Ensuite, tout est parti à 
vau l’eau ». La forteresse municipale d’Agatha : cette traitresse. Elle 
lui avait juré qu’elle ne porterait pas plainte. Mais voilà aujourd’hui 
l’aube est sale ! Silence radio. Séraphin se rend au Tribunal 
correctionnel de Nevers. 
 
Arrivé à la grande ville; il trouve un stationnement pour sa 
Mercédès tout près d’un cinéma. Il est fier de constater que son 
film préféré « La famille Bélier » se trouve de nouveau à l’affiche. Il 
rejoint son avocat dans la salle des pas perdus après s’être soumis 
au contrôle de sécurité; attentats obligent. Séraphin découvre pour 
la deuxième fois la machine judiciaire. La première fois, il était venu 
soutenir un agriculteur propriétaire sur la commune voisine pour 
non règlement de cotisations auprès de la MSA.   
Un homme en noir vient d’annoncer l’entrée des magistrats « Le 
Tribunal ». Toute la salle se lève. « Veuillez-vous asseoir ». Séraphin 
ne se sent pas très bien loin de son exploitation. Dans ce milieu de 
robes noires et de collerettes blanches, sa patience est mise à mal. 
Il angoisse. Il a perdu ses repères de terrien. Il se sent 
désespérément seul. Il n’a aucune emprise sur les évènements. 
Louise n’a pas souhaité l’accompagner. Où est-elle en ce moment ? 
Avec qui ? 
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Son affaire est appelée en fin de matinée. Il est accusé d’avoir 
agressé verbalement Mme Le Maire pendant la réunion publique 
du 02 mai 2015, de s’en être pris à son intégrité physique, de l’avoir 
bousculée à la sortie de la réunion, d’avoir détérioré du mobilier 
communal (une chaise), d’avoir mis hors d’usage le 4X4 de M. 
Arnaud Meyric de la Monédière, en lui perçant les quatre pneus 
durant la nuit du 05 au 06 mai 2015.  
Le président, clone parfait de Fabrice Luchini à la toge sans 
hermine, interroge brièvement Séraphin. Nom, prénom, âge, 
profession, et qualités. Il lui demande : 
- Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ? 
Séraphin nie farouchement ces allégations.  
Son avocat Maitre Collard reprend la main : 
- Monsieur le Président. M. Amiot paraît devant votre tribunal pour 
violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, violence en 
réunion et injure publique. Monsieur Amiot, agriculteur vice- 
président de la FNSEA, membre du Conseil municipal de St Aubin 
n’a pas perdu son self-control comme indiqué dans les dires de la 
partie adverse. Après le premier incident l'ayant opposé à Madame 
Le Maire, il n’a pas de lui-même cherché le contact direct avec ses 
contradicteurs, voir l'affrontement physique. C’est un homme, 
certes grand amateur de chasse, mais qui n’aime pas le coup de 
poing comme le prouve la vidéo Smartphone prise lors de la sortie 
de la réunion publique (jointe à mes conclusions) et les 
témoignages de deux personnes présentes. Le caractère prémédité 
des faits commis sur la personne de Mme le Maire n'est pas établi. 
Rappelons ceux- ci : Il s’agit en l’espèce d’une réunion publique où 
l’ensemble du village se trouvait présent, réunion devenue 
houleuse que Mme le Maire n’a pas su canaliser. Les antagonistes 

ont failli en venir aux mains. Sans l’intervention in extrémis de la 
gendarmerie de Clamecy, un pugilat général s’en serait suivi. En 
fermant rapidement la porte à toute contestation, la libre 
expression de chacun a été bafouée. Mme Le Maire a créé un climat 
délétère peu propice à la discussion et au compromis. La décision 
était irrévocable, elle avait été acquise d’avance, à savoir M. Meyric 
de La Monédière remplacera ipso facto l’estaminet existant par un 
bar à soupes. Beaucoup de présents se sont interrogés sur l’utilité 
de la réunion. Celle-ci s’est terminée par une bousculade générale 
où Mme le Maire aurait été poussée à l’extérieur manu militari. 
Mon client se trouvait lui déjà dehors.  
 
Le visage de Séraphin s’illumine. Après avoir appris que son épouse 
Louise lui était infidèle, Séraphin doit combattre sur deux fronts. Il a 
été bien conseillé de prendre rendez- vous avec la fameuse étude 
Collard aux émoluments exorbitants.  
- Mr le Président nous ne pouvons reprocher à Mr Amiot d’avoir 
joué son rôle d’opposant au projet en tant qu’élu. La partie adverse 
nous fait remarquer qu’un tel comportement, provocateur et 
agressif, est manifestement indigne d'un homme public, membre de 
l’opposition et vice-président d'un syndicat agricole. Je demande au 
Tribunal dans cette affaire : Lequel des protagonistes détient le plus 
de sens civique et de discernement ? Mme le Maire, proche 
parente par alliance qui a favorisé grandement Mr Meyric                                                                                
de la Monédière, notamment elle a décidé seule l’opération et le 
financement par les deniers publics de l’aménagement des murs et 
la mise aux normes sanitaires d’un petit laboratoire pour la 
fabrication de soupes (sic dans mes conclusions) ; ou mon client Mr 
Amiot qui défend la pérennité d’un véritable commerce de 
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proximité offrant aux St Aubinois des services de débit de boissons, 
tabac, loto, épicerie, dépôt de pains, annexe de la Poste, lieu de 
rencontres de tout le village et matrice de lien social…  
 
Séraphin s’ennuie ferme sur le banc en attendant la fin de la 
plaidoirie. Il se  répète. « Je ne crois pas un seul instant que les St 
Aubinois iront se délecter d’une soupe dans ce bar soit disant 
branché alors que chacun possède un potager et donc de bons 
légumes.  Pourquoi pas un bar à salades pendant qu’on y est ! Les 
jeunes, où vont- ils se réunir ? » Durant la nuit, Séraphin a entendu 
dans son sommeil un bruit de crissement sur le gravier. Paul, le 
noctambule, revenait de maraude.  
Son esprit s’évade. Il se voit sur ses terres proches du village avec 
ses chiens furetant un gibier devant lui. Séraphin se dit que 
dimanche prochain, c’est la fermeture de la chasse. Il délire 
complètement. Une renarde sort d’un buisson. Elle a le rire acéré 
d’Agatha. Aux dernières élections, sa liste l’a emportée avec neuf 
voix de différence. Peste d’Agatha.  Il ne fait aucun doute que 
certains bulletins ont été achetés par le parisien à la Rolex. Il y a eu 
de la magouille. 
 
- Mon client a toujours combattu ce projet car il ne profite et ne 
profitera aucunement aux villageois. Quant au préjudice financier 
de la perte des pneus du 4x4 de M. Meyric de La Monédière, la 
partie adverse n’apporte pas la preuve que Séraphin ait participé à 
ces détériorations. Suite à cette réunion, il est facile de désigner des 
coupables et de reprocher à un des principaux opposants à cette 
hérésie campagnarde, tous les maux de la terre. La gendarmerie de 
Clamecy n’a pas à ce jour délivré de procès-verbal relatif à un 

éventuel suspect; idem pour la détérioration de la chaise (dans mes 
conclusions). 
Maitre Collard s’est tu. L’affaire est mise en délibéré. Une autre 
affaire est appelée. 
 
Notre responsable mais pas coupable, en quittant son avocat, se 
remémore encore une fois cette soirée agitée : l’absence de Louise 
à la réunion, le brouhaha de l’assistance, les innombrables apartés 
des sans avis, les propos déplacés des indécis, des ventres mous, les 
quolibets des plus vindicatifs, les paroles ironiques des coupeurs de 
cheveux en quatre, des « Madame, je sais tout », des « Monsieur, Il 
faut faire comme ça». Dans tout ce tumulte, Séraphin revoyait les 
allées et venues des jeunes installés au fond de la salle. Tantôt 
ceux-ci prenaient parti, tantôt ils discutaient ouvertement. Paul 
avait pris l’ascendant sur les autres. Quelques bières plus tard, il 
était devenu leur chef de bande. Paul, vent debout, organisait la 
fronde contre le projet du bar à soupes. A la sortie, Séraphin avait 
vu disparaitre rapidement sous le manteau une lame. Maxime et 
Paul lui avaient adressé en cati mini un sourire qui ne laissait aucun 
doute sur leurs intentions.  
Somme toute, cette vilaine affaire lui avait permis, point positif, de 
faire la paix momentanément avec sa progéniture, son fils rebelle et 
ses critiques pas toujours fondées. Il lui avait parlé. Paul l’avait 
écouté et surtout, il avait pu lui dire, qu’il l’aimait.                                                                         
En rentrant par la D977, Séraphin s’est mis à chanter « Mes chers 
parents, je pars ». Ce soir, il se rendra à sa répétition de chorale, 
son rendez-vous culturel hebdomadaire. Il y retrouvera les ténors 
de son pupitre et surtout Marie, la jolie et dynamique chef de 
chœur.    
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Chapitre 9 
 

Suzanne, la messagère 
 
 
 
 
 

 
Y’a un truc qui cloche !  se répète Suzanne, en enfournant les lettres  
du jour dans sa sacoche jaune ce matin du 4 mai. Didine est bizarre 
ces derniers temps : elle a l’air absent, souvent elle sert ses clients 
sans même les regarder, elle ne prend même plus la peine 
d’envoyer une soufflante à Félix quand il a bu un verre de trop et 
qu’il commence à enquiquiner tout le monde. Elle ne demande 
même plus aux jeunes de la mettre en sourdine avec leur fichu 
flipper ! Et plus bizarre encore, s’inquiète-t-elle, elle ne met même 
plus son nez dans mes affaires ! Et cette musique de tango qu’elle 
écoute !!!  En effet, plus d’une fois elle l’avait surprise à esquisser 
quelques pas de danse dans la cuisine. Sans compter ses allers-

retours à la mairie, sans prévenir … Franchement, c’est pas normal ! 
Qu’est ce qu’elle mijote ? Elle reste un instant les yeux dans le 
vague pour faire le point… 
 
Suzanne est une femme ayant désormais atteint la cinquantaine. De 
stature moyenne et de corpulence généreuse, son visage rond et 
joufflu, complété de lèvres épaisses et de dents écartées, lui donne 
un air jovial et bon enfant qui invite au dialogue (bien qu’on puisse 
soupçonner un caractère ferme !). Une touffe de cheveux roux et 
crépus, devenus grisonnants, couronne sa tête. Une crinière qu’elle 
parvient tant bien que mal à enfouir chaque matin sous sa 
casquette et qui impressionne toujours, même les habitués, 
lorsqu’elle la retire. Cette casquette, elle y tient car elle définit son 
rôle au sein du village : elle est la factrice de St Aubin Les Grands.  
 
 « Chez Didine », LE bistrot-épicerie-presse du village est 
officiellement le siège de son bureau de poste mais il est plus que 
cela à ses yeux: c’est son point de chute, son QG. Elle, qui ignore 
tout de ses racines, y trouve une reconnaissance professionnelle et 
humaine. Tous les habitués prennent alors une allure de parents, 
plus ou moins proches, et à leur tête : Didine, la patronne ! Figure 
maternelle et paternelle à la fois, avec qui elle a parfois des prises 
de bec, car elle a tôt fait de mettre son nez dans les affaires 
postales de Suzanne, Didine ! Et ça, ça l’agace au plus haut point. 
Mais au fond, elle l’aime beaucoup. Ces  chicaneries qui pouvaient 
partir en éclats de voix et claquements de porte, ne font que 
renforcer en elle, le sentiment d’avoir enfin, elle aussi, une relation 
digne d’une mère et de sa fille.  
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Alors toutes ces rumeurs la tourneboulent tellement qu’à maintes 
reprises, elle se trompe de boîte aux lettres ou passe devant en 
oubliant de s’y arrêter et doit faire demi-tour. Les changements, 
Suzanne, elle n’aime pas bien ça, surtout quand elle ne sait pas de 
quoi il s’agit ! Sa tournée terminée, en revenant vers la place, elle 
aperçoit au loin Didine, allant d’un pas décidé. Discrètement, elle 
gare sa voiture et se lance à sa suite. Didine continue sa route sans 
se douter le moins du monde de ce qui se trame dans son dos. 
Finalement Suzanne découvre sa destination : la mairie, encore, 
dont elle gravit les marches prestement. Suzanne remarque 
également le 4X4 de Mr Re-de-de, comme elle l’appelle, MOssieur 
Meyric de la Monédière, qui vient souvent ces derniers temps, et 
qu’elle n’apprécie que très moyennement. 
Cette nuit-là, elle ne cesse d’échafauder des hypothèses plus ou 
moins crédibles et ce jusqu’à minuit passé, pour finalement 
s’endormir sur la dernière : Et si Mr Re-de-de était le fils de 
Didine ?? 
 
Ce matin du 5 mai, Suzanne se lève avec un mal de crâne pas 
possible. Mais peu lui importe de tout cela aujourd’hui, car c’est le 
jour « J », où on va enfin savoir ce qui se trame depuis février entre 
Didine, Mme la Maire et Mr Re-de-de. En effet, réunion publique ce 
soir à 18h30, comme  il avait été annoncé  il y a 10 jours.  
L’heure venue, chacun s’approche, l’œil interrogateur, cherchant 
dans celui de son voisin, un quelconque indice. Des groupes se 
forment sans doute pour avancer quelques suppositions, mais en 
vain. Soudain, un Félix tout agité et empêtré dans son costume de 
maître de cérémonie improvisé, ouvre les portes et tout le monde 
s’engouffre dans l’ancienne école. 

Face au parterre de chaises, trois grandes tables avec des micros 
qui attendent leur public, derrière lesquelles : Mme La Maire, une 
partie du Conseil Municipal, Mr Re-de-de et … Didine. 
 
Je vais m’installer dans le fond, se dit Suzanne,  j’aime bien observer 
tout le monde. Finalement après avoir sacrifié à l’immuable rituel 
du tapotage de micro, Mme la Maire prend la parole :  
- Chères concitoyennes et chers concitoyens, tout d’abord merci 
d’avoir répondu à cette invitation et d’être venus si nombreux. J’ai 
tenu à votre présence ce soir pour vous faire part d’une information 
qui nous concerne tous : notre chère Géraldine, propriétaire de 
l’établissement « Chez Didine », a décidé de prendre un repos bien 
mérité. Après être venue  me consulter, elle a accepté de céder son 
cher café à Mr Arnaud Meyric de la Monédière,…  
À partir de ce moment-là Suzanne n’entend plus rien, le blackout  
total, comme si son esprit était resté bloqué sur « A ACCEPTÉ DE 
CÉDER ». Alors, elle se met à observer, de son endroit stratégique, 
les réactions sur les visages des uns et des autres : Séraphin, 
Marcelline avec ses airs de comtesse, Béatrice la grande artiste, la 
belle Sophia, … de quel côté sont-ils ? C’est pas possible …elle peut 
pas nous faire ça. Qu’est-ce qu’on va devenir ? Les jeunes et leur 
baby-foot, les anciens et leur belote, où est-ce qu’ils vont aller ? Et 
le vieux Fernand ? Et mon bureau de poste ? Complètement 
abasourdie, elle entend vaguement parler d’une histoire de soupe. 
A un moment donné, un mouvement collectif, des éclats de voix et 
un fracas de chaises la ramènent à  la réalité. J’ai besoin de faire le 
point, pense-t-elle. Et elle ne s’attarde pas. 
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Non, mais qu’est-ce qu’il nous veut avec son histoire de soupe Mr 
Re-de-de, se dit-elle une fois rentrée et ayant repris ses esprits. Je 
ne vais pas le laisser faire sans agir. Je vais élaborer une stratégie !!  
Voilà que se ravivent en elle les ardeurs rebelles de sa jeunesse. Elle 
ne sent plus la faim, ni le sommeil, tant son esprit est assailli par 
mille idées plus abracadabrantes les unes que les autres ! 
Le lendemain, elle pénètre dans le bar, non sans une certaine 
appréhension. Elle n’a vraiment pas envie de parler à Didine pour 
l’instant. Coup de chance ! Elle n’est pas là; sans doute encore 
affairée à se préparer. Il règne un silence de mort dans le bar; seul  
le vrombissement soudain interrompu d’une mouche, cueillie en 
plein vol dans le ruban poisseux qui pendouille au plafond, rompt 
cette atmosphère pesante. 
Suzanne se dépêche de récupérer le bac contenant le courrier et 
sort précipitamment. Au fond, elle lui en veut un peu … 
 
Ce jour-là elle fait sa tournée sans s’attarder chez les uns ou les 
autres comme elle le fait habituellement. Elle va par les routes de 
son itinéraire quotidien sans se presser, l’esprit encore tout occupé 
à élaborer une stratégie pour déjouer la manœuvre du 
« Triumvirat ». Et puis, finalement, inévitablement, retour à la case 
départ : chez Didine. Elle entre et se heurte à un brouhaha qui 
emplit le café, émanant des différentes tables. Seul Félix, accoudé 
au bar, observe la scène sans prendre part aux débats. 
- Qu’est-ce qu’il se passe ?  lui demande Suzanne. 
- Ben, t’étais pas à la réunion hier soir ?  
- Si, répond Suzanne, mais je suis partie très vite. Pas envie de 
rester. 

- T’aurais dû ! Si t’avais vu comment le ton est monté, entre ceux 
qui sont pour et ceux qui sont contre. J’ai même dû en séparer 
quelques uns,  précise t’il en bombant le torse comme s’il y était 
encore ! 
- Mme la Maire n’a rien pu faire pour calmer les choses et on a 
même crevé des « peneus » cette nuit !  
Soudain, les voix commencent à s’atténuer, Didine vient de 
réapparaître derrière son comptoir. Franchement elle a l’air dans 
ses p’tits souliers, remarque Suzanne, ce qui au fond, lui fait un peu 
de peine et apaise sa rancœur.  
Elle va s’asseoir à son bureau pour préparer le départ courrier du 
jour. En levant les yeux entre un tamponnage et l’autre elle se rend 
compte que Fernand l’observe ; pris sur le fait il détourne le regard. 
Cela l’étonne, lui si hautain d’habitude … 
  
Une fois chez elle, elle retire enfin son uniforme et se met à son 
plan d’attaque : tout d’abord faire le point sur un panel 
représentatif  pour voir un peu la tendance: elle extirpe une feuille 
de papier de sa sacoche, tire un trait vertical, écrit en haut de la 
colonne de gauche  POUR, dans la colonne de droite CONTRE et 
commence son analyse : 
Sophia ? Cette pimbêche écervelée, vue sa situation, je suis sûre 
qu’elle y trouve son compte; rien que pour attirer l’attention de 
mÔssieur Re-de-de, elle est capable de se mettre de son  côté ! 
Colonne de gauche ! 
Ensuite, Félix : c’est vrai qu’il n’a pas l’air très défini, mais on peut 
facilement  l’orienter cet oiseau-là. J’en fais mon affaire ! Colonne 
de droite ! 
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Paul, le fils de Séraphin : facile, le bar c’est son QG. C’est là  qu’il 
retrouve  ses copains et où il peut se défouler un peu. Contre! 
Et Séraphin ? Peut-être que pour une fois ils pourraient être 
d’accord ces deux-là : vue l’ambiance à la maison avec sa femme et 
son béguin pour la p’tite serveuse de l’été, je suis sûre qu’il n’est 
pas très content que Didine ferme. Contre ! 
Béatrice ? …j’sais pas, elle est pas claire celle-là. Elle est quand 
même de la ville elle aussi : ce genre d’idées bizarres doit sûrement 
lui plaire. Et depuis le temps qu’elle demande d’exposer ses œuvres 
à Didine qui n’a jamais voulu, elle y verra sans doute une 
opportunité ! Colonne de gauche !  
Entre un nom et l’autre elle sirote un petit apéro en grignotant des 
cacahuètes, ce qui a pour effet de lui échauffer un peu les esprits. 
Fernand ? C’est vrai qu’il n’est pas toujours très sympa, mais chez 
Didine c’est son point de chute, donc je mettrais ma main à couper 
qu’il est contre ! 
Marcelline : Avec ses airs de bigote, on se croirait encore sous 
l’inquisition! Alors un bar qui ferme, c’est le rêve pour elle ! Allez 
zou ! Colonne de gauche ! 
Et puis les deux autres-là, Mr Re-de-de et ses idées de bobo de la 
ville : un bar à soupe, non mais franchement !! Et sa complice Mme 
la Maire, du même acabit avec ses ambitions de citadine ! Je ne l’ai 
jamais sentie !! …   
Suzanne refait les comptes avec les quelques noms répertoriés : 
Match nul, 5 partout avec elle! Ça va être serré. 
 
Cette nuit-là, Suzanne peine encore à trouver le sommeil : Les yeux 
grand ouverts rivés au plafond, elle essaie d’élaborer sa stratégie 
…trouver des alliés ? Profiter de son statut pour informer tout le 

monde et les faire pencher du bon côté de la balance ?… Ca y est !!!  
Je sais, s’écrit-elle à voix haute, je vais faire un petit tract, avec un 
super slogan, que je déposerai dans toutes les boîtes aux lettres !!  
Et elle s’endort sur son idée espérant que la nuit l’inspire. Le 
lendemain, même pas besoin de réveil, elle saute du lit : elle l’a son 
slogan !!   
« PROJET BAR À SOUPE : A QUELLE SAUCE ALLONS-NOUS ÊTRE 
MANGÉS ?! NE SOYONS PAS LES DINDONS DE LA FARCE. « CHEZ 
DIDINE » EST LE CŒUR DE NOTRE VILLAGE : NE LE LAISSONS PAS 
S’ÉTEINDRE ! REJOIGNEZ LE MPLSDCD (Mouvement-Pour-La-
Sauvegarde-De-Chez-Didine).  Votre Messagère, Suzanne » 
 
Elle avale son petit-déjeuner en essayant de trouver la solution 
pour imprimer ses tracts : Déjà il faut que j’essaye de sortir l’original 
!!  Mais Suzanne n’est pas très copine avec la souris. Alors il lui vient 
une super idée : demander à Paul et aux jeunes : ils sont nés dedans 
eux !!!  Elle se dépêche de rejoindre la place : ils sont encore là à 
attendre LE car du matin en se racontant ce qu’ils ont fait la veille. 
Suzanne  s’approche  timidement d’eux, qui la regardent d’un air 
étonné :  
- Dites les jeunes, vous en pensez quoi vous de la fermeture de 
« Chez Didine » ?  
Quelques borborygmes inaudibles propres aux ados s’élèvent du 
petit groupe. Suzanne ne sait pas trop comment les interpréter, 
alors elle renchérit : 
- Vous vous rendez compte que vous n’aurez plus d’endroit où vous 
retrouver et vous défouler un peu quand il fait froid dehors ?  
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- C’est vrai, dit Paul, on est bien là quand même, un peu tranquilles, 
loin de la maison et des géniteurs lourdingues. Pourquoi tu 
demandes ça Suzanne ?  
- Voilà, j’aurais besoin de votre aide. J’ai pondu un tract que je 
voudrais déposer dans les boîtes aux lettres en même temps que 
ma tournée. Ce disant elle sort le papier passablement plié de sa 
sacoche et le montre aux jeunes : Vous ne pourriez pas me faire un 
truc propre avec votre ordinateur ? Vous êtes forts vous les jeunes, 
moi je n’y connais rien !? A ce moment-là, le car pointe le bout de 
son nez : 
- Ouais, Pas de problème, j’te fais ça aujourd’hui, dit Paul,  j’ai un 
gros trou dans mon emploi du temps. Je te le ramène ce soir. 
- Super !! Hasta la muerte !!  S’exclame Suzanne le poing gauche 
levé en signe d’hommage au Che,  son idole de jeunesse. 
Les jeunes montent dans le car. Ils n’ont pas bien compris pourquoi 
Suzanne s’est mise soudain à parler espagnol, mais ils s’accordent à 
dire qu’elle est quand même marrante et finalement plutôt cool 
pour une vioque. A leur retour Suzanne est là à les attendre, toute 
excitée de récupérer  l’arme  qui contribuera peut-être à empêcher 
l’inévitable. ….  
 
…En ce premier dimanche de juin, réveillée par les premiers rayons 
de soleil, Suzanne émerge doucement d’un sommeil réparateur 
après des mois bien agités. Elle se lève, de bonne humeur, prend sa 
douche et va dans la cuisine se préparer un petit-déjeuner qu’elle 
déguste en regardant par la fenêtre  le ciel déjà clair : une belle 
journée qui s’annonce ! 

Elle écoute machinalement les infos à la radio et décide de changer 
de station pour se caler sur une fréquence qui émet une musique 
plus gaie.  
Finalement, elle avait raison la Didine!  A pas chaloupés, elle 
s’approche de son bureau et balaie d’un regard le fatras de feuilles, 
les quelques tracts à moitié pliés qu’elle n’a pas distribués et sourit.  
C’était marrant quand même tout ça, se dit-elle avec une pointe de 
nostalgie. Ça nous a fichu un sacré coup de jeune, mine de rien. 
Tout le monde s’est découvert sous un autre jour. Le plus scotchant 
a quand même été Fernand avec ses lettres; et les jeunes aussi, ils 
ont été supers ! Les compromis des uns et des autres ont mis fin 
aux conflits et tout le monde s’y est retrouvé : Mr Re-de-de ouvrira 
son bar à soupe tout en gardant les anciennes activités de chez 
Didine mais en lui donnant un air plus moderne. 
  
Elle se regarde une dernière fois dans la glace, un coup de peigne 
dans sa tignasse qu’elle tente de dompter avec quelques 
valeureuses pinces à cheveux, et son regard s’arrête sur le pendant 
d’oreille qu’elle a accroché là : élément unique de la paire qu’elle a 
hérité de sa naissance énigmatique : Tiens, pense-t-elle, je le 
mettrai le jour de l’inauguration du nouveau bar !  
Elle sort d’un pas léger, et se dirige vers la place du village, saluant 
tous ceux qu’elle rencontre sur son chemin. Elle remarque Fernand 
attablé en terrasse, et ils s’échangent un coup d’œil entendu, 
décidés à garder le secret de leur collaboration. Séraphin est là 
aussi, qui partage un coca avec son fils Paul. Ce dernier lui adresse 
un sourire franc et complice qu’elle lui rend aussi spontanément. 
Félix arrive en saluant tout le monde, même les premiers touristes 
attablés.  
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Tous les éléments du tableau prennent place peu à peu. Suzanne, 
savoure cet instant et comme pour  le retenir, elle regarde avec 
attention chaque mouvement et chaque recoin de la place qui 
s’étale devant elle. Depuis l’intérieur du bar s’échappent quelques 
notes d’un air de tango. Suzanne sourit et se rappelle Didine. L’air 
se réchauffe peu à peu, elle laisse le soleil et le vent lui caresser le 
visage et soupire d’une sérénité qu’elle découvre.  C’est décidé, 
demain, elle commence un régime ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 10 

 

Fernand, le corbeau ne reviendra plus 
 

 

 

 

 

 

Fernand avance péniblement sur la place du village. Au loin, on 

aperçoit le gyrophare de la gendarmerie de Clamecy et Séraphin 

coincé entre deux gendarmes dans la lumière du soleil couchant. Le 

vieil homme bouillonne de rage, éructe, fulmine… Quelle sottise 

que cette réunion publique ! Et quelle imbécile que cette Agatha ! 

Droite dans ces bottes mais sacrément tordue celle-là ! Aucune 

possibilité de discussion, les dés étaient pipés dès le départ et 

Fernand a horreur d’être pris pour un con. D’ailleurs, ils l’ont tous 

été. Agatha et Arnaud les ont bercés de fausses promesses et de 

vains espoirs. Seul Séraphin semble prêt à se battre bec et ongles 
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pour St Aubin des Grands ! C’est lui qui aurait dû être élu maire et 

pas cette grande Duchesse d’Agatha !  

Fernand atteint enfin sa maison, pourtant pas si éloignée que ça de 

l’ancienne école. Si la vieille bâtisse lui semble habituellement bien 

vide, ce soir, il en apprécie le calme. Il ferme les volets pour ne plus 

voir la lumière des gyrophares qui transperce la nuit noire. 

La déception succède à la colère : le doyen du village ne comprend 

plus Didine, qu’il n’a jamais trouvée ni écervelée ni égoïste. Il l’a vue 

grandir cette gamine, derrière le comptoir du bistrot du village. Il  

avait été très heureux qu’elle reprenne le café de son père, René. 

L’évocation de son ami rappelle au vieil homme ses jeunes années 

où son regard pétillant et son bagout légendaire avaient fait des 

ravages. Il n’a pas été un modèle de fidélité à son épouse Thérèse, 

loin de là ! Elle en revanche, a été d’une constance sans faiblesse et 

lui a donné trois beaux enfants.  

Fernand s’effondre dans son fauteuil, fatigué par les émotions 

violentes de la soirée. La retraite de Didine est plus que méritée. 

Pourtant, la vente du café à cet arrogant parisien qui n’est pas plus 

le cousin d’Agatha que celui du Pape lui est insupportable. Fernand 

avait bien senti, vu et entendu des choses ces dernières semaines. Il 

n’aurait jamais imaginé que Didine s’était fait avoir et qu’ils seraient 

si nombreux à tomber dans le panneau ! La pluie qui continue de 

tomber finit de l’apaiser. Fernand songe en lui-même qu’il a connu 

peu de printemps aussi pluvieux.  

 

Fernand est trop occupé dans sa cuisine pour prêter attention à la 

lumière rosée de l’aube. Il met la touche finale au discours qui fera 

changer d’avis Didine. Fier de son travail et sûr de ses arguments, la 

main s’attarde sur le pot de confiture d’abricot, comme pour se 

récompense. Comme chaque matin, il va se rendre chez Didine 

boire son petit café. 

C’est le cœur battant que le vieil homme s’assoit à sa table. Selon 

un rituel bien orchestré, Didine lui apporte son petit noir et le 

journal. Mais Fernand refuse d’un signe de tête le journal et Didine 

lève un sourcil étonné :  

-Fernand, tout va bien ? 

-Non, Géraldine, tout ne va pas bien et tu le sais. Je comprends que 

tu veuilles t’arrêter. Mais pourquoi tout ton travail et celui de ton 

père pour un bar à soupe de Parisiens en goguette ? 

Didine soupire et s’assoit pour faire face à cette conversation 

difficile. Sa main ébouriffe des cheveux d’un rose lumineux. Toute à 

son désir de danses effrénées, elle n’avait pas songé à ce que 

pouvait représenter son bistrot pour les villageois. La violence de la 

réunion publique de la veille l’a beaucoup attristée.   

-Fernand, j’ai 67 ans et toute ma vie, je l’ai passée dans ce bar, dans 

ce village. Je pense avoir mérité le droit de tirer ma révérence. Mes 

rêves attendent depuis des années.  

-Et le village, tu y as pensé ? Tu vas le tuer en laissant ton bar à ces 

citadins qui n’y connaissent rien ! C’est le lieu de tous les rendez-

vous ! Les gamins viennent jouer au baby-foot, les gens viennent 
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boire leur café, leur petit blanc, chercher leur pain, amener leur 

courrier…  

-Fernand, je sais tout ça. J’ai été heureuse ici, c’est vrai. Mais ma 

fantaisie, je l’ai mise dans mes cheveux en attendant des jours 

meilleurs. Il est largement temps pour moi de vivre ma vie. Et qui 

sait, peut-être que ce projet donnera un souffle nouveau au 

village ? Le changement peut être très positif pour tout le monde, 

Fernand, y compris pour toi.  

Agacée, Didine se lève :  

-Je t’ai déçue, je le vois bien. Mais sache que la déception est 

réciproque. Je pensais que tu me soutiendrais.   

La stupeur laisse Fernand sans voix. La décision de Didine est 

irrévocable. Sa casquette à la main, il part sans boire son café. La 

tristesse alourdit davantage son pas claudiquant.   

Un été chaud et sec a succédé à un printemps beaucoup trop 

pluvieux. Après sa tentative avortée de dialogue avec Didine, 

Fernand a décidé de lutter pour le village qu’il aime tant en écrivant 

des lettres anonymes. Devenir corbeau donne des ailes à Fernand. 

Le p’tit vieux dont personne ne se méfie a beaucoup à dire ! Mme la 

Maire bien plus qu’en cheville avec ce Parigot, Sophia qui veut 

prendre à Suzanne son gagne-pain, Béatrice qui veut un lieu 

d’exposition à la démesure de son ego, Didine qui a perdu la tête en 

rêvant de tangos argentins ! Le but de Fernand est d’atteindre 

Arnaud à travers toutes ces femmes. Car pour lui, l’homme à la 

Rolex est le véritable chef d’orchestre de ce projet insensé.   

Fernand fourbit son crayon et consacre désormais toutes ses 

journées à ce projet. Il ne remet plus les pieds chez Didine depuis sa 

trahison. Pourtant, le brouhaha des habitués, les remarques naïves 

de l’Albatros et les gamins acharnés au baby-foot lui manquent 

cruellement. Le passage de Suzanne est devenu le principal 

évènement de sa journée et il prend maintenant le temps 

d’échanger quelques mots avec elle. Faute de grives, on mange des 

merles. 

 

Le village est maintenant inondé de ses missives depuis plusieurs 

semaines. Fernand est plus prudent et a déménagé son écritoire 

dans le bureau à l’étage. En effet, un matin où il n’avait pas entendu 

Suzanne, celle-ci était entrée, inquiète de ne pas avoir de réponse à 

ses coups de sonnette. Cette intrusion avait fortement agacé le vieil 

homme et ils s’étaient disputés. Fernand avait accusé Suzanne 

d’outrepasser son rôle de factrice et elle avait menacé de le 

dénoncer. Elle avait reconnu les enveloppes du corbeau puisque 

c’était elle qui les distribuait.  

Ils avaient fini par se calmer, mutuellement impressionnés par la 

capacité de l’autre à tenir tête et unis par un but commun : faire 

échec au bar à soupes. Depuis, la factrice vient régulièrement chez 

Fernand après sa tournée. Derrière l’apparence revêche, Fernand a 

découvert une grande sensibilité. Fernand est très heureux de ces 

longs conciliabules, qui lui ont donné l’occasion de se remettre à la 

pâtisserie.   
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Les lettres anonymes distillent une drôle d’atmosphère dans le 

village : les victimes du corbeau sont devenues méfiantes voire 

franchement désagréables. Comme Fernand s’y attendait, c’est 

Béatrice qui a été le plus affectée. Agatha se cache derrière ses 

grands airs mais il voit bien qu’elle pose un autre regard sur Arnaud. 

Géraldine semble tendue : elle attend sans doute de voir si Arnaud 

tient ses engagements financiers. Le parisien se réfugie derrière les 

vitres teintées de son 4x4 de gros pollueur et ne passe plus dans le 

village qu’en coup de vent. Pourtant, les annonces de mai sont 

toujours d’actualité.  

 

Un Fernand guilleret esquisse quelques pas de tango devant le 

miroir. Ce soir, c’est fête car le bar à soupes ouvre ses portes. Pour 

l’occasion, le costume est sorti du placard  et le vieil homme s’est 

battu avec sa cravate. Il repense à ce printemps où la folie s’est 

emparée du village et de lui-même ! Avec regret, il doit reconnaître 

que cette pintade d’Agatha a su trouver des compromis intelligent.  

Fernand parade dans le nouveau bar à soupes, radote un peu mais 

est surtout très heureux de retrouver un environnement familier. 

Au grand soulagement de ses voisins, il se tait subitement quand il 

voit une femme sublime mais inconnue pénétrer dans le bar à 

soupes.  Un instant, il croit voir la belle et jeune Marcelline. C’est 

alors le rire de Suzanne qui résonne dans la pièce :  

- Ben alors, vous pensiez vraiment que je vivais et dormais avec 

mon uniforme de factrice ? Comme toujours, elle réussit à faire rire 

Fernand.  

Le vieillard râle en rentrant chez lui. La terre n’est pas très stable ce 

soir. C’est sûr, il n’aurait pas dû se resservir en douce. Ça lui aurait 

évité de se poser trop de questions et de mettre si longtemps à 

rentrer chez lui. Car ce soir, Suzanne a porté une boucle d’oreille 

qu’il a cru reconnaître. Mais il est impossible, Fernand pourrait en 

jurer, que ce soit la paire à laquelle il pense. Il a l’impression de 

passer à côté de quelque chose mais comme la nuit porte conseil, 

demain lui permettra d’y voir plus clair. Pourtant, le doyen du 

village ne verra plus jamais le soleil se lever.   
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Chapitre 11 
 

Marcelline, la dame en vert 
 
 
 

 
 
Comme tous les matins, Marcelline délaisse son imposante bâtisse 
pour se rendre à l'église. Depuis que le dernier abbé n'occupe plus 
le presbytère, c'est elle qui est en charge de la vie paroissiale. Vie 
paroissiale est un bien grand mot. À part les enterrements qu'elle 
officie — et bien souvent ils se font directement au cimetière — 
cela se résume à changer les fleurs sur l'autel de la Vierge et à 
réaligner les chaises bousculées par quelques rares visiteurs 
amateurs d'architecture romane. 
Tout le monde la connaît. Elle connaît tout le monde. Mais elle ne 
fréquente personne. 
Marcelline, élégante dans son loden vert, chaussée de bottes 
cavalières, tire sur le lourd portail en fer forgé qui clos le parc de sa 
propriété et s'élance à grandes enjambées vers le bourg de Saint 
Aubin les Grands. 

À bientôt soixante quinze ans, elle a encore fière allure. Grande, 
mince, coiffée de son feutre kaki agrémenté d'une plume 
tremblotante, elle remonte maintenant la rue principale du village. 
Sur le trottoir en face de l'unique café, elle croise Fernand qui, 
soulevant son chapeau, la gratifie d'un bonjour ponctué d'un « Salut 
vieille bique » qu'elle n'entend pas. Feignant de l'ignorer elle 
resserre le haut de son col et hâte le pas jusqu'au monument aux 
morts avant de s'engouffrer dans l'édifice religieux.  
-C'est encore un joli p'tit brun d'femme, la dame en vert ! 
S'exclame, accoudé au comptoir de « Chez Didine », Félix 
goguenard qui n'a rien perdu de la scène. 
 
Happée par la pénombre, Marcelline se dirige vers l'autel de la 
Vierge faiblement éclairé par un vitrail. Elle s'agenouille, joint ses 
mains, le regard dans le vide, récite mécaniquement un « Je vous 
salue Marie ». Le son de sa voix s'amenuise peu à peu jusqu'à 
laisser seules ses fines lèvres  psalmodier la prière mariale. Ses 
dévotions quotidiennes terminées, au lieu de partir comme 
d'habitude, curieusement elle reste figée. Puis elle lève les yeux 
vers le visage bienveillant de la statue de plâtre et l'implorant du 
regard, murmure :  
- Vierge Marie, m'accorderez-vous votre pardon ?   
Quelques larmes glissent sur sa joue fardée. Elle demeure là, 
prostrée quelques instants et, comme mue par un ressort 
diabolique se ressaisit, se signe nerveusement et quitte la nef. 
Dehors au volant de sa voiture, Béatrice aperçoit la silhouette raidie 
de la bigote, franchir le porche et retrouver le parvis balayé par un 
vent tourbillonnant. 
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Depuis quelques jours la bourgade est sens dessus dessous. Des 
bruits courent. Géraldine aurait décidé de vendre. Hier lors de sa 
tournée, Suzanne la vaillante factrice a insisté pour qu'elle assiste à 
la réunion publique fixée par Madame le Maire.  
- C'est la vie de notre village qui est en jeu, lui avait-elle lancé en 
regagnant son véhicule. 
La septuagénaire aime Saint Aubin. Elle y a vécu toute sa jeunesse. 
Pourtant elle s'était sentie bien seule dans cette grande maison 
quand son jeune époux la délaissa et choisit de partir en Amérique 
pour exporter le vin familial. A l'époque, elle côtoyait les habitants. 
Toujours volontaire pour organiser les manifestations villageoises, 
elle répondait aux plus défaitistes en souriant :  
- Rien n'est impossible pour un Aubinois !  
Puis subitement elle avait disparu. Son absence avait duré plusieurs 
mois. A son retour, plus mystérieuse que jamais, elle s'était cloîtrée 
chez elle, ne sortant que pour faire de longues balades en solitaire 
dans la campagne ou seconder l'abbé Bontemps pour la catéchèse 
et les offices. Elle avait rompu tous les liens qui l'unissaient à la vie 
profane du village. Quant à son mari, il revint quelques années plus 
tard et mourut sans lui avoir donné d'enfant. 
 
La veuve se demande ce que sa présence apportera à la réunion.  
- Géraldine a bien le droit de vendre son café. Brave Géraldine, elle 
peut espérer prendre sa retraite après toutes ces années de dur 
travail. Que puis-je y faire ?  
Elle repense à ces dernières années. Lorsque l'évêché avait décidé 
qu'il n'y aurait plus de prêtre à Saint Aubin, elle avait prié les 
paroissiens de se manifester, mais bien peu s'étaient soucié de ce 
départ. Elle avait déploré qu'à l'heure où les cloches carillonnaient 

pour rassembler les ouailles, beaucoup préféraient faire tinter leur 
verre rempli d'anisette chez Didine. Ils célébraient plus volontiers 
Saint Raphaël ou Saint Émilion que Vincent, le saint patron de leur 
église. Peu importe, inutile de remuer le passé, par curiosité elle 
assisterait à cette rencontre. 
 
Un an plus tard, le calme est enfin revenu. Oublié le rassemblement 
des Aubinois dans l'ancienne école qui mit le feu aux poudres 
quand Agatha bardée de son écharpe, dévoila le projet de l'arriviste 
Arnaud. Finies les luttes « des pour » ou « des contres » son bar à 
soupe. Enterrées les animosités. Ce soir, c'est la fête du village et 
Marcelline se souvient avec nostalgie de celles d'autrefois. Aussi 
elle se doit d'oublier ses tourments le temps d'une soirée et fêter 
l'inauguration de ce nouvel endroit avec la population de Saint 
Aubin. 
 
La dame en vert rejoint l'ancien bistrot. Dehors quelques fumeurs 
discutent tranquillement en attendant le début de la réception. Elle 
pénètre dans le bar. L'apercevant, Arnaud Meyric de la Monédière 
abandonne Géraldine et se rue vers elle pour l'accueillir. Avec 
affectation il s'incline et la salue d'un baisemain.  
Il y a déjà beaucoup de monde. Paul et ses copains lorgnent sur le 
buffet. Toutes sortes de potages, consommés ou gaspachos y sont 
présentés fumant dans des petits bols multicolores. Sans doute, 
espèrent-ils secrètement qu'après toutes ces soupes, ils pourront se 
gaver de toasts, canapés, petits fours, et surtout trinquer avec un 
petit vin pétillant. C'est la fête, les parents ne devraient pas être 
trop pointilleux. À l'écart, Béatrice montre à Sophia admirative une 
de ses dernières créations parmi celles exposées près du comptoir. 
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Félix semble déconcerté par toutes ces poteries peinturlurées, il 
retourne d'un air dubitatif une de ces babioles dans tous les sens, 
sous le regard terrifié de Caroline. À côté de la baie vitrée, le vieux 
Fernand est en grande discussion avec Suzanne.  
- Pourquoi toutes ces questions Fernand ? Finit-elle par répliquer 
agacée. Tu veux savoir ? Je n'ai pas la paire. Je vais te confier 
quelque chose, ajoute-t-elle en baissant la voix, ce bijou était 
accroché à ma barboteuse quand, quelques jours après ma 
naissance, l'orphelinat m'a recueillie. C'est le seul souvenir que j'ai 
de ma mère. Je le garde très précieusement, et aujourd'hui j'avais 
envie de me faire belle !  
Pivotant sur elle-même elle ajoute malicieusement : 
- Comment tu me trouves avec cette jolie boucle ? C'est tendance 
non ! 
Abasourdi Fernand blêmit, ses yeux font l'aller retour entre l'oreille 
emperlée et le visage de Suzanne, il bafouille quelques mots 
incompréhensibles avant de quitter la salle en titubant. La factrice 
tente de le retenir et fait alors face à Marcelline qui intriguée par 
les éclats de voix, s'est légèrement rapprochée pour entendre. En 
découvrant le bijou, elle porte la main à sa bouche, et s'écrie en 
suffoquant : 
- Oh mon Dieu ! C’est pas possible ? Puis s'enfuit à son tour.  
- Ben quoi ! Qu'est-ce qu'elle a cette boucle d'oreille ? s'écrie 
Suzanne en regardant Agatha. 
 
Marcelline regagne son domicile. Le soir tombe, quelques étoiles 
éclosent peu à peu dans le ciel. Elle  parcourt le chemin presque en 
courant. Arrive essoufflée, à bout de force. Elle s'agrippe à la grille, 
la pousse lentement. Un long grincement plaintif trouble le silence 

faisant fuir les oiseaux perchés dans le cyprès. Réfugiée dans la 
tranquillité de sa demeure, elle reste quelques minutes dans le 
vestibule avant de gravir le grand escalier qui conduit à l'étage. 
Éreintée elle parvient enfin en haut des marches, pénètre dans sa 
chambre et se dirige vers le secrétaire en merisier.  
À l'intérieur, se dissimule un tiroir secret. Ce tiroir elle ne l'a pas 
ouvert depuis près de cinquante ans. Elle hésite longuement avant 
d'appuyer sur la languette de bois qui libérant l'abattant dévoile la 
cachette. Le petit cube recouvert d'un cuir grainé de couleur bleue 
est toujours là. D'une main tremblante elle prend le boîtier et 
délicatement relève son couvercle. Le satin blanc s'est un peu terni 
mais on peut encore lire en lettres dorées le nom d'un joaillier 
parisien. Nichée dans l'alvéole de gauche, apparaît une très jolie 
perle irisée en forme de goutte suspendue à une bélière en or 
finement ciselée. C'est un pendant d'oreille élégant et délicat. 
Quant à l'alvéole de droite, elle est vide. Marcelline contemple la 
perle esseulée et ses pensées s'évadent. Des souvenirs enfouis 
ressurgissent, sa jeunesse, son insouciance, une voix lui susurrant 
des mots tendres, des rires complices, puis sa détresse et son 
désarroi quand sa taille s'était épaissie... 
 
Au rez-de-chaussée, la sonnerie de la pendule du salon la ramène à 
la réalité. Demain, je dévoilerai ce que je leur cache depuis tant 
d'années, pense-t-elle à voix haute. Puis d'un claquement sec elle 
referme l'écrin et le glisse dans son sac.    


