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En ce beau jour de mai, le vieux rêvait qu’il s’était mis à écrire sans se mettre en
péril. En effet, Gustave vivait dangereusement à travers ses grandes envolées lyriques.
Il noircissait du papier, gommait, raturait, torturait les mots et les phrases, enchaînait
les figures de style, comptait le nombre de pied et terminait ses strophes, tout heureux.
Mais quand son imaginaire le prenait en défaut, il retombait sur terre et se blessait : il
n’était ni Rimbaud, ni Victor Hugo, ses pieds étaient boiteux, ses rimes ne donnaient
pas à entendre des sons harmonieux. Et sans vouloir être méprisant envers celui-ci, il
se comparait à un mauvais Jacques Prévert… Et dans cette ville, il n’était pas le seul
homme de lettres…
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Et voilà Martin, les cheveux longs et blancs, la moustache tombante qui,
religieusement, tentait de transmettre son savoir. Il était vêtu d'une longue tunique
blanche qui traînait sur le sol. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement bleutées,
ainsi que ses ongles. Il avait de temps en temps une légère dyspnée. Devant lui, un
parterre d'enfants le regardait. Tous buvaient ses paroles.
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Ce jour-là, le vieux poète avait l’humeur vagabonde. Il déambulait sans but
précis, si ce n’est de titiller son esprit.
Il partit de la rue de l’Eau Vive jusqu’à la rue de Paris qu’il remonta jusqu’aux Tilleuls.
Il s’assit sur un banc, quand arriva un groupe d’enfants bruyants entourant un vieil
homme aux longs cheveux blancs.
Gustave s’interrogea en voyant ce personnage sorti tout droit d’une bande dessinée
avec sa longue tunique. Il captivait son auditoire avec des mots choisis pour son jeune
public.
- « Il y avait dans ce lieu magique une mare aux nénuphars jaunes et blancs.
Une jeune fille vint se reposer alentour et admirer les carpes irisées. Soudain surgit de
l’eau brillante une créature…
- C’est quoi une créature ? demanda un enfant.
Gustave ne laissa pas Martin, une sorte de druide du 21ème siècle, répondre et il
enchaîna tout de go :
- Une créature ? Une légende ? C’est un être humain, ou divin, que Dieu a
inventé, Eve ou Adam, Tristan ou Iseult…
- Permettez, cher Monsieur, dit Martin le nouvel enchanteur, votre esprit… Il
reprit sa respiration, j’ai bien peur que votre esprit s’enflamme et tue l’imaginaire de
ces jeunes chérubins !
- Suivez- moi auprès de cette mare dont je parlais tantôt. N’y voyez-vous pas
quelqu’un qui s’y regarde ? C’est Narcisse qui admire tant son reflet qu’il va s’y noyer
à coup sûr.
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- Avance, je te dis d’avancer…
Léo accéléra rapidement. Depuis le matin, ils tournaient en rond dans la ville.
- Quel ennui ! s’exclama Ziane. On dirait que tu ne sais plus jouer, raconte
quelque chose, c’est à toi d’inventer aujourd’hui !
D’une vingtaine d’années, le conducteur semblait complètement absorbé par ses
problèmes.
- Il n’y a plus rien à dire, plus rien à faire, juste consommer et encore
consommer. Je te propose une virée à Carrefour…

Les deux jeunes hommes se noyaient dans l’ennui, c’était un peu triste de les
voir dépérir. Manque d’argent, manque de travail, plus d’espoir.
Pourtant, depuis l’école primaire, les deux garçons entretenaient une relation bien
particulière, fusionnelle. Une forme de complicité qui excluait familles, voisins,
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camarades d’école, sans attrait à leurs yeux. Ils ne les jugeaient pas, non, par
désinvolture, ils les ignoraient.
Ils évoluaient l’un, l’autre en s’observant mutuellement. De qui viendra le nouveau
défi ? L’un deux décrétait qu’il ferait beau demain, même en plein hiver, et les deux
garçons se retrouvaient leurs maillots en poche et l’allure estivale pour se baigner dans
la mare aux Marchais.
Certains étaient oisifs et désœuvrés, d’autres travaillaient.
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On ne voyait qu'elle, assise à la même caisse, jour après jour, dans ce grand
magasin inhumain.
Obèse, visage rond, cheveux courts d'un rouge flamboyant, paupières violettes et
lèvres charnues, peintes en blanc. Les doigts boudinés étaient ornés de bagues
gothiques.
D'un geste sur et répétitif, elle passait les achats des clients inlassablement.
Elle détestait les gens mal élevés, les arnaqueurs et les fraudeurs et savait d'un regard
noir glacial et d'une phrase polie mais sèche, les remettre à leur place.
Elle paraissait s'évader, entre deux clients, le regard lointain, insensible au bruit des
chariots grinçants, aux enfants coléreux, au brouhaha ambiant.
Elle rêvait du jour où elle pourrait quitter cet univers aseptisé et glacial pour s'installer
en bord de Loire, dans la maisonnette léguée par ses parents et avoir enfin le temps
de méditer et d'écouter le silence.
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Il s’en foutait bien du silence ! C'était un jeune homme à l'allure athlétique :
grand, mince, élancé quoi, de ces jeunes qui ont vite poussé.
Il présentait un look sportif : baskets aux pieds, pantalon fluide de jogging et t-shirt noir
passe-partout. Un jeune d'aujourd'hui qui se fondait dans aisément la masse.
Il avait vite fait de slalomer entre les usagers du RER, se faufilant derrière vous avant
que le portique ne se referme, ou escaladant allègrement ces fameux tourniquets
comme un cabri.
Les titres de transport, il ne les connaissait pas, préférant réserver son budget à
d'autres utilités. Il savait s'inventer une identité à réciter aux contrôleurs en cas
d'interception. La plupart du temps, il avait vite fait de les semer en grimpant dans le
premier wagon sur le point de partir ou en ressortant illico de la gare.
Il courait sans cesse d'une station à l'autre. Et quand il lui arrivait de rencontrer de
l'hostilité de la part des agents RATP, il gérait sans stress, calme et stoïque. Pas
d'argent, pas de papiers, son sac à dos ne renfermait que le nécessaire pour accomplir
ses missions...
Il lui fallait compléter sa panoplie et il se dirigea d’un pas nonchalant vers le
Carrefour de la ville.
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Il était 18 heures, heure de grande affluence dans ce méga Carrefour plein à
craquer. Plus qu'une demi-heure avant la fermeture de sa caisse. Danièle, la caissière
gothique, n'en pouvait plus. Dieu que les journées étaient longues et ennuyeuses ! Les
clients, nerveux, pressés, étaient à peine polis et poussaient leurs caddies surchargés
dans les jambes des précédents.
Depuis quelque temps ses mains étaient douloureuses et une opération, nécessaire.
Les gens défilaient, incolores, sans visage, sans âme. L'un d'entre eux l'intrigua soudain.
Nerveux, il sautillait sur place, la fixa et la jaugea. Sur le tapis mobile, il posa deux
bières, un paquet de biscottes, un illustré. Pour un vendredi soir, cela lui sembla bien
peu, d'autant que son blouson était rebondi et ses poches gonflées à outrance.
- Rien d’autre ? demanda-t-elle ?
- Non.
- Vous êtes sûr ?
- Oui.
Le grand fraudeur se tortilla. Il transpirait abondamment. Il rougit, s'essuya les mains
sur son pantalon frénétiquement.
Elle décrocha alors son téléphone et appela la sécurité pour qu’on l'embarque pour
une fouille discrète, à l'abri des regards.
Une vraie caverne d'Ali-Baba ! Feutres multicolores, bics, gommes, pinceaux, fusains,
crayons gras, papier canson. Ah, aussi un camembert coulant pour les petits creux.
- Un artiste, ce vaurien, ce moins que rien, ce crève la faim !
Danièle eut pitié de lui et imagina les ennuis à venir.
Il était 18 heures 30 elle ferma sa caisse.
Il était temps de retrouver sa vraie vie, de marcher dans le vent léger, de respirer l'air
printanier, et d'observer la tombée du jour.
La police n’allait pas s’encombrer d’un voleur de fusain ! Le fraudeur rendit la
marchandise et fut mis dehors du commissariat à l’heure des journaux télévisés.
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Danielle était sortie harassée, extenuée, désemparée, mais surtout tourmentée
par le dernier événement s’étant produit à sa caisse.
En effet, elle songeait à cet épisode peu glorieux ou par obligation professionnelle elle
avait dû dénoncer ce pauvre fraudeur. Cela l’avait rendait triste et venait réveiller de
sombres et vieilles histoires douloureuses du passé ; un vécu familial tragique quelle
s’était efforcée d’enfouir le plus loin possible dans sa mémoire. Du moins, c’était ce
qu’elle croyait.
En effet, d’origine juive par son grand-père, côté maternel, elle ne connaissait que très
peu de choses de cet homme, seulement son prénom aux résonances slaves
« Joshua », un artiste peintre au devenir inaccompli, aux œuvres inachevées…
Plusieurs fois, Danielle s’était employée à essayer de soutirer quelques informations à
sa pauvre mère, mais celle-ci, encore traumatisée par la perte de nombreux de ses
membres dans les camps, remettait toujours à plus tard le moment opportun de lui en
parler. Elle avait réussi à obtenir quelques minces bribes par-ci par-là mais rien de très
précis.
Son désir et son obstination seulement lui avaient permis de découvrir des objets ayant
appartenus à son grand père, une paire de lunettes marron en écailles, des fusains aux
pigments gris, des crayons de couleurs, des sanguines deux tableaux minimalistes, une
photo défraichie et aussi plusieurs croquis réalisés sur le vif, témoin de l’horreur figée
sur un carnet à spirales écorné et taché, le tout soigneusement caché et conservé dans
une malle au fond du placard à cauchemars.
Beaucoup de ses aïeux, se disait-elle, avaient péris, en connaissant la délation, et cela
les avaient conduits sur le chemin de la déportation.
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Bien sûr, il ne s’agissait pas de la même chose, le contexte était bien différent, mais
elle ne pouvait s’empêcher de ruminer et de revisiter cette journée pas comme les
autres.
Elle sortit tardivement de Carrefour Bay 2 à Torcy, où elle honorait du mieux qu’elle le
pouvait un contrat de travail de trois mois à l’essai.
En effet, en plus de cet événement indésirable dont elle se serait bien passée, elle se
trouvait dans l’obligation de rédiger un rapport circonstancié à son administration qui
se chargerait d’établir en fin d’année des statistiques en lien avec la politique
répréhensive envers les clients frauduleux.
C’était la gorge nouée, les idées chamboulées, l’âme contrariée quelle prit congé et
décida pour s’aérer l’esprit de rentrer seule tout en marchant d’un bon pas afin
d’essayer d’évacuer toutes ses tensions. Elle choisit de contourner son chemin en
passant par le parc de Rentilly. Elle appréciait tout particulièrement cet endroit ou
parfois elle pouvait apercevoir au loin quelques biches ou encore une fratrie de lapins
gambadés en toute liberté.

Elle prit le temps de s’adosser à un énorme chêne et s’endormit. Un jeune cerf aux
yeux clairs, personnage de son rêve, l’invita à la suivre jusqu’à un curieux château de
verre et de miroirs se fondant avec la nature environnante. Il s’agissait en fait d’un lieu
culturel ou régulièrement se déroulait des expositions.
Le printemps était consacré aux artistes du « 77 ». Elle entra, émerveillée, découvrit
un univers à la fois poétique, loufoque et bucolique. Flânant de salle en salle, elle prit
un escalier de fer et tout en haut de celui-ci dans une salle baignée de lumières elle
découvrit son portrait, accrochée comme un trophée, suspendu à un fil. Son visage
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exprimait la légèreté, son corps la grâce, elle s’approcha et lu une inscription apposée
au bas du tableau écrit finement « à celle qui peut être se reconnaîtra… ».
Comment étais ce possible, qui aurait pu s’intéresser à elle ?
Elle se mit à réfléchir et essayer de trouver des pistes. Se pourrait-il s’agir du fraudeur ?
Avoir son image exposée ou peinte sur les murs de la ville pouvait parfois être
dangereux, voire mortel. Il y avait eu l’Affiche Rouge du groupe Manouchian, il y avait
peut-être eu la photographie de Jean Meunier…
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En ce 11 septembre 1973, Jean Meunier était victime de trahison. Dans son petit
pavillon de banlieue, il avait cessé de combattre. Avant que les nazis ne lui mettent la
main dessus, il avait décidé de mettre fin à ses jours pour éviter la torture et donc,
peut-être des aveux.
Par cet acte de bravoure, Jean Meunier était entré dans l'Histoire. Plus tard, Jack Lang
lui rendra hommage, lors de l'entrée de ses cendres aux Invalides.
Le sinistre général Bilboquet qui avait ordonné de le capturer mort ou vif avait depuis
été voué aux Gémonies.
Le vainqueur d'un jour n'est pas toujours celui du lendemain, et l'Histoire juge chaque
homme.
Même s’ils se cachent.
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Peu de gens connaissaient l’identité de cet homme malingre dont tous avaient
aperçu la silhouette. Arthur L’Enfantin ignorait que les habitants du quartier du Clos
l’appelaient secrètement le Dépassé, pour d’autres il était l’enfermé, pour d’autres
encore le Fantôme de l’abbé tant son repère était voisin de l’ancien couvent.
L’Enfantin ne parlait à personne et personne ne lui adressait la parole.
Quand il rentrait chez lui, il refermait minutieusement les trois serrures de sa porte,
puis assis au centre de sa vie solitaire, il se remémorait pour lui-même et à voix haute
les grandes pages de son existence.
- Peu m’importe les dates exactes ! Avant le Clos, je ne me souviens de rien, Ici,
depuis bien longtemps je me suis inventé une vie de reclus, à l’abri du monde.
Entourés de livres fatigués, de dossiers épars et de piles de journaux, il se disait
archiviste du réel, pensant à ses collections de cartes postales anciennes, la Marne, la
chocolaterie Meunier, encore la Marne, et les vieilles péniches qu’il adorait visiter à la
nuit tombée.
Depuis des années, il s’était protégé d’autrui comme pour éviter une bactérie, une
contagion, un virus.
Ses voisins pensaient qu’il était sans âge, ridé comme une pomme, sec comme une
souche poussée en plein désert.

8

Ce soir-là, après avoir écouté un joli morceau du Requiem de Mozart, il sortit de chez
lui, décidé à ne plus jamais y revenir.
L’Enfermé sortait de sa cachette, libre, disponible, inquiétant.
Il marcha longtemps sur le bord du trottoir désert, emballé dans une grande cape noire.
La ville l’enveloppait et Arthur L’enfantin le moment d’agir était arrivé. Dans l’ombre
diffuse de l’éclairage public, il avançait, émacié, anguleux, presque évanescent. Une
légère brise soulevait son épaisse chevelure grise et l’esquisse de son visage sans
couleur pouvait inviter à la fuite… La Mogotte le connaissait bien, même si lui, il
l’évitait.
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La vieille femme, dont on ne savait plus l’âge tellement la silhouette ridée et
courbée inquiétaient, tirait sans cesse un lourd caddie plein d’objets étranges et
hétéroclites. Elle parcourait inlassablement l’enclos que forment les habitations et les
commerces de proximité formant le quartier de l’Arche-Guédon. Partout, les gens
l’appelaient La Mogotte, surnom mérité car elle avait une réelle bougeotte. Elle
quémandait aux commerçants leurs rebuts de tous genres, qu’elle rangeait avec
précaution dans son caddie comme un véritable trésor. Elle riait toute seule de ses
trouvailles et échangeait avec ses donateurs les rumeurs du quartier. De fait, elle était
devenue la gazette ambulante du quartier. Chacun lui confiait ses petits secrets et elle
leur apportait les histoires qu’elle avait entendues. Vu son grand âge, enfants et
adultes la respectaient, ils l’aidaient parfois lors de ses ramassages. La Mogotte
marmonnait souvent, radotait de temps en temps, mais elle était surtout un
personnage de la ville qui rassurait les gens. Son activité de chiffonnière leur donnait
l’impression d’avoir accompli une bonne action en lui abandonnant des choses inutiles
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ou usagées. Elle était une figure pittoresque du quartier et si un jour, elle ne paraissait
pas, chacun s’inquiétait de son absence inattendue.
Elle parlait sur tout le monde, et connaissait tout le monde dans cette ville ! Elle
aimait bien parler avec un jeune homme qu’elle rencontrait chaque samedi sur le
marché du vieux village. Lui, il y rencontrait avec plaisir des gens qu'il abordait et parlait
pour échanger quelques mots, juste pour la bonne humeur, en particulier le matin.
La semaine durant, il apprenait à jouer du violon, un instrument qu'il adorait avec
convoitise et gaieté ou réelle bonne foi. Il jouait en groupe et tous voulaient créer un
son hors-norme.
Ce jeune homme aimait beaucoup jouer du violon, même à la maison. Il aimait aussi
offrir ses notes à des personnes charmées par sa musique envoûtante et La Mogotte
en faisait partie. Chez lui, il révisait les notes suivies en cours de musique. La Mogotte
savait qu’il prenait des pauses au bar d'à côté pour y boire un café.
Le samedi, il allait à la médiathèque pour y trouver des documents qui lui importaient.
Ensuite, il étudiait et cultivait l'envie d'être plus tard un grand artiste, et pourquoi pas
donner des concerts pour un public enchanteur ? Ses journées passaient pour son
intérêt pour la musique, il les commençait toujours par partir de l'arrêt de bus de la
Mogotte jusqu'à des destinations plus luxueuses, pensant qu’il rencontrerait sans
doute celle qu’on appelait de la même manière…
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Arthur l’Enfantin sortit de chez lui sans trop savoir où il allait. Soudain une pluie
fine tomba et le transperça aussitôt. Heureusement il était bien couvert. Il avança
devant lui, perdu dans ses pensées. Sur la route, un crissement où plutôt un
couinement de roue se fit entendre dans la nuit tombante. Le son se rapprocha petit
à petit, une ombre noire ramassée avançait lentement en grommelant.
C’était La Mogotte qui rentrait chez elle, sa tournée finie. Elle n’avait pas d’endroit
précis, elle se cachait dans le bois de Grâce du regard d’autrui et se créait un antre où
elle se réfugiait. L’obscurité était totale, on n’y voyait rien. Vlan ! La Mogotte percute
« l’Enfermé » avec son caddie et tomba à ses pieds. Surpris, l’Enfermé la rattrapa. La
Mogotte l’invectiva et le traita de tous les noms, en relevant son caddie renversé et
essayant tant bien mal de ramasser ses affaires. Intrigué, « l’Enfermé »l’observa puis
l’aida à tout remballer.
- Qui es-tu, toi ! Que fais-tu dehors, à cette heure-ci ? demanda-t-elle.
- Et vous ? répliqua l’Enfermé, pouvez pas regarder où vous allez !
Voyant « La Mogotte » désemparée sous la pluie diluvienne le vieil homme ne put
s’empêcher de prendre pitié d’elle.
- Allez, venez, vous abritez, suivez-moi.
Étonnée de son invitation, l’Enfermé la fit entrer dans sa maison. Curieuse, la
mendiante examina autour d’elle et découvrit l’étrange repaire. Des livres
s’amoncelaient partout : quelles bonnes affaires pourrait-elle faire pense-t-elle.
L’enfermé, le solitaire, fut embarrassé, maintenant que faire de cette vieille femme
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rabougrie ? Il se demanda s’il avait bien fait de l’inviter chez lui. Alors, il commença à
faire chauffer de l’eau pour préparer le thé. La Mogotte bavardait, parlait de tout et de
rien et lui posa mille questions, restées sans réponse.
Agacé, l’Enfermé vaquait à son thé, replaçant les objets que la vieille déplaçait et
auscultait. Elle babillait, virevoltait, étourdissant son hôte de cette agitation
inhabituelle.
- Ça suffit, assez ! tonna-t-il. Restez tranquille, enfin !
Sidérée « La Mogotte » s’enfonça dans un vieux fauteuil et se tint coite. Le thé
servi, tous deux burent en silence le breuvage réconfortant. Puis, il la poussa dehors
très rapidement.
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En sortant de chez l'Enfermé, la nuit tombée, très excitée par la multitude de
livres et d'objets convoités, La Mogotte décida de faire l'inventaire de son caddie. Elle
s'installa dans une encoignure de porte, sous la lumière d'un plafonnier, et plongea ses
mains dans son fatras. Elle en sortit des tas de choses hétéroclites en parlant à voix
haute :
- Une vieille couverture mitée, d'un ancien rose délavé.
Un petit oreiller noirâtre.
Une paire de babouches, taille quarante, neuve.
Des colifichets de style indien ficelés ensemble.
Une bouteille de coca entamée.
Deux packs de Kronenbourg.
Quatre paquets de kleneex.
Un morceau de miroir ébréché.
Un peigne en ivoire sans dents.
Une boite de crème Nivea visage bien entamée.
Quatre livres de poche écornés.
De vieilles revues.
Deux boites d'allumettes et deux briquets rouge et bleu, vides.
Trois tranches de jambon enveloppées dans du papier alu.
Une baguette rassie.
Un petit réveil de voyage jaune, cassé.
Une poupée ancienne, en celluloïd aux longs cils, aux joues rubicondes et aux
grands yeux bleus appelée Anna.
Des petits Lu, tassés dans une boite en fer blanc, réservés aux écureuils du parc
des Charmettes.
Un fard à paupière mauve.
Une petite trousse en skaï, contenant : des ciseaux minuscules pointus, un dé à
coudre, deux aiguilles, un fil bleu, un fil noir.
Un recueil de poésie agrémenté d'aquarelles délicates, fort belles, un peu
déchirées.
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Un vrai trésor caché dans le fond du caddie.
Une mantille noire et deux paires de castagnettes en bon état.
Une flute à bec très usée.
Une couverture de survie donnée par la Croix-Rouge, ayant déjà servie les jours
de grand froid.
Satisfaite de son inventaire, elle décida de regagner son repaire pour y passer
la nuit.
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Il était aux environs de deux heures du matin, le Grand Fraudeur avait repéré sa
cible de la nuit depuis quelques temps déjà : une vieille bâtisse isolée près de l'ancien
couvent. Il connaissait bien le secteur pour participer à l'occasion aux activités
sportives et festives proposées à la Ferme du Couvent, une sorte de Maison de la
Jeunesse et de la Culture aux animateurs très investis au sein du quartier. Il n'avait
jamais remarqué aucun semblant de vie au niveau de cette demeure toute décatie, aux
volets fermés sur la rue, opaque à toute agitation. Il y avait pourtant un petit jardinet,
mais il semblait abandonné, avec des arbustes rabougris et de hautes herbes folles. Du
lierre grimpait le long des murs gris comme pour les consolider de leur décrépitude.
Il avait pris soin de revêtir sa "tenue de travail" comme il aimait dire ; c'était plutôt
celle d'un camouflage : un pantalon treillis solide pour résister aux ronces, des rangers
contre l'humidité et pour maintenir les chevilles lors de ses escalades, un pull pour les
nuits fraiches de ce printemps et un blouson noir à capuche : discret anonyme au milieu
des rues de la ville.
Il avait débuté la transformation d'une façade depuis une heure déjà, jonglant avec ses
bombes de grapheur, sous la lumière bienveillante et complice de sa lampe frontale.
Arthur L’Enfantin avait longuement marché dans l'ombre diffuse de l'éclairage
public. D'un pas déterminé, il avait longé la Marne, et visité encore une fois quelques
péniches. Sa rencontre avec La Mogotte l'avait quelque peu bousculé dans ses
habitudes de vieux loup solitaire, l'ébranlant dans ses derniers retranchements
d'Enfermé.
Il avait ressenti le besoin de sortir de son antre, mais voilà que la nuit lui glaçait les os
sous sa longue cape noire, il était bien temps de rentrer.
Perdu dans ses pensées, il n'aperçut pas tout de suite cette lueur dansant près des
volets de sa chambre : au fur et à mesure de ses pas, cette luciole géante finit par
attirer son attention. Malgré ses faibles yeux, il distingua la silhouette élancé du Grand
Fraudeur. Celui-ci s'arrêta net en l'entendant grommeler :
- Eh, gamin, que fais-tu sur mon mur ?
La lampe frontale éclairait désormais L’Enfantin, mais inutile de fuir face à cette
légende de la ville, GF de lui répliquer :
- Je lui mets un peu des couleurs de la vie !
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Il se retourna et pris un peu de recul pour que sa complice dévoile son œuvre. Une
jeune fille endormie avait trouvé place entre le sol, la gouttière, le toit et les volets, sa
chevelure se mêlant au lierre...
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Le lendemain, les deux jeunes compères s’étaient retrouvés tard dans la
matinée. Léo, les yeux embués, trahissait une fin de nuit agitée, hachurée entre jeux
vidéo et séries. Au petit matin, après un Xème épisode de « Gammes of Throne », il
s’était affalé anxieux sur son lit bien encombré.
À midi, il se rendit au rendez-vous.
Le peu de sommeil le rendait mélancolique et coléreux. À la seconde de leur rencontre
Ziane, intuitif, entreprit de le détendre par des boniments.
Il prenait systématiquement le contre-pied de son ami, mais sans jamais se dissocier
de lui. Un docteur Jeckyl et un Mister Hyde, un équilibre à eux, pour eux qui défiait,
éloignait les opportuns.
- Léo, prends la voiture, laisse rouler, roule, je veux m’abreuver, m’enivrer. Je
t’en prie, va à la mare.
La Mare aux Marais, trop tranquille, ne remplit aucun attrait, comme un jouet cassé,
ni délice, ni mystère à inventer.
Léo, reprit la voiture, encore plus taciturne et prétentieux. Après plusieurs virages,
Ziane imposa un arrêt, rue Jean Moulin. Il s’extirpa précipitamment de la voiture sans
donner d’explication.
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- Attends-moi là, je vais lire la plaque !
- Tu m’ennuies de plus en plus, Ziane. Tu n’as vraiment plus aucune idée
intéressante !
16
Ziane sortit de la voiture de Léo en colère, en l’insultant, le traitant d’ignare !
- Quoi ? Tu ne t’intéresses pas aux grands personnages de l’Histoire ? À part ton
reflet dans la mare, ta bouteille de bière et tes joints, rien ne te plait !
C’était la rupture brutale entre les deux Narcisses.
Ziane voulut en savoir plus sur ce résistant qui avait donné sa vie pour que des gars
comme lui aient le droit de faire la fête, s’amuser ou même glander.
Sur la plaque, écrite en dessous du nom de Jean Meunier, cette inscription
mystérieuse : « Mort pour la France ».
Aussitôt Ziane se rendit à la médiathèque de l’Arche-Guédon afin d’en savoir plus sur
ce Jean Meunier, dont il y avait cinq minutes à peine il ignorait l’existence.
La lecture de la biographie de Jean Meunier le bouleversa. Ziane abandonna
définitivement Léo, le laissant se complaire dans l’oisiveté.
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Une fois encore, La Mogotte faisait son inventaire. Elle en avait sa claque de
pousser son caddie à travers les rues de la ville, sur les trottoirs trop étroits ou sur la
route quand les trottoirs étaient trop défoncés. Dans un ultime effort, elle réussit à le
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caser sur la devanture d’une boutique fermée et commença son déballage en parlant
fort, comme à son habitude :
- Une baguette à moitié entamée et toute dure.
Un trousseau de clés dont elle n’avait pas trouvé le propriétaire.
Une paire de bottes en plastique rouge pointure trente-neuf.
Une bouteille de Fanta où il restait quelques gouttes…
Un gros paquet de Kleenex entier.
Un énorme pack de papier toilette rose triple épaisseur.
Un pack de bière 1er prix, beurk, fit-elle, au passage…
Une boite de cassoulet Williams Saurin.
Un vélo d’enfant avec roulettes, orné de stickers Princesse des Glaces.
Un sac à dos bleu avec sa thermos isotherme.
Une chambre à air trouée.
Une boîte de préservatifs intacte.
Un anorak jaune fluo qui avait fait la guerre.
Un téléphone portable de marque coréenne… Les gens jettent vraiment
n’importe quoi !
Un petit carnet rouge avec des pages remplies et raturées.
Un tournevis cruciforme orange.
Un pot de peinture satinée couleur coquille d’œuf…
Elle terminait juste son inventaire quand un homme à l’allure patibulaire
déversa un flot d’injures à son intention :
- Ce n’est pas bientôt fini ce déballage ? Vous vous croyez au marché aux puces ?
Ça fait 5minutes que je vous vois sortir toutes vos saloperies de votre caddie, juste
devant ma boutique. D’abord, vous les avez eu où toutes vos cochonneries, vous les
avez chouré à Carrefour ? Dégagez ou j’appelle les keufs !
La Mogotte chercha une réplique cinglante mais n’en trouva pas, alors elle chaussa ses
lunettes et toisa l’individu en se gaussant.
La Mogotte n’avait jamais lu une biographie de Jean Meunier et elle en ignorait sans
doute le nom !
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Tout se bousculait dans l’esprit dérangé d’Arthur L’enfantin. Il repensait à la
vieille femme au caddie qui écumait les poubelles, il revit un instant le visage souriant
du peintre des rues, se souvint des mots du jeune homme.
L’un comme l’autre lui avaient parlé, l’avaient écouté, c’était si rare…
Arpentant les larges avenues traversant la ville, il se retrouva, immobile, planté devant
l’arrêt de bus Salvatore Allende et il enleva sa grande cape. Sur un pull un peu sale, il
avait accroché sa légion d‘honneur. Il se figea, se mit au garde à vous et commença une
longue tirade :
- Aujourd’hui, 11 septembre 1973, tu vas mourir, bonhomme ! Toi, le président
élu du Chili, toi l’honnête homme qui veut que son peuple vive mieux, soit écouté, soit
respecté… El pueblo unido, jamas sera vincido… Salvatore ! Et là, je le vois, je l’écoute,
il me parle !
Soudain, L’Enfantin se retourna sur lui-même et d’une grande révérence salua une
ombre de jadis qu’il était bien le seul à pouvoir apercevoir.
- Salut à toi, Jean Meunier, chef des ombres, martyr des Justes, célèbre habitant
du temple des illustres parmi les illustres ! L’hiver est là, celui de la dénonciation, celui
de toutes les trahisons. La Gestapo te guette, bientôt elle te torture, bientôt elle
t’exécute, mais tu es là pour loi, ce matin, toi l’unificateur des résistances.
L’Enfermé gesticulait, passait de l’un à l’autre.
– Avec toi, Présidente Allende, siempre… Je vous le dis comme le général de
Gaulle me l’a confié. Allez-y, Jean, vous quitter Londres demain, confiance…
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Quelques passants l’écoutaient en douce, sachant bien que l’Enfermé s’imaginait des
mondes et les convoquait dans l’instant. Soudain un bus s’immobilisa devant l’arrêt
indiqué et plusieurs policiers en descendirent.
– La Milice, c’est la Milice ! Chut, Jean, ne parle plus, ne te montre pas,
disparais ! Et toi, défends-toi, ils sont venus pour te tuer, Présidente…
Tout à coup, une main lourde se posa sur l’épaule d’Arthur L’enfantin.
- Bonjour, c’est la Police… Vous avez le droit de porter cette médaille ou vous
faites du cirque ?
Les yeux exorbités, L’Enfermé répondit :
– Le Général me l’a remise quelques jours avant sa mort… Je l’avais croisé dans
les rues de Colombey-les-Deux-Eglises et nous avions parlé de Jean, Jean, mon Grandpère tué par les Nazis en 1943… Trente ans avant les coups de feu contre le palais de
la Moneda…
Il se dit qu’il pourrait se rendre au parc des Charmettes, pour saluer une nouvelle fois
le monument aux Morts.
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Trop fatigué, Martin remarqua un banc pour s'assoir enfin. C'est vrai qu'il était
beau, ce parc des Charmettes, avec ces arbres majestueux, sa petite mare et le clapotis
de l'eau qui chute le long des pierres de taille. La Mogotte suivit Martin, car il avait
vraiment l'air malade. Elle sortit de son caddie un morceau de sucre.
- Martin, mets ce sucre sous ta langue et mange ce morceau de pain !
Il est vrai que Martin ne mangeait jamais le midi, c'est pour cela qu'il avait cette allure
filiforme.
- Eh, M’sieur ça va ? Vous n'allez pas nous abandonner ?
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- Ma mission était de vous apprendre le français, devrais-je y passer mille
heures, je ne dérogerais pas à ce qui m'a était demandé…
Derrière Martin les jeunes pouvaient voir le monument aux morts qui était
encore fleuri d'une couronne de marguerite entrelacée de fougères et de roses rouges.
La Mogotte marmonna :
- C’est le maire qui l'a déposé là…
Les enfants le saluèrent et partirent en courant. Le vieil homme décida lui aussi de
rentrer…
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Martin était rentré chez lui depuis un moment déjà. Il avait longuement repensé
à ses rencontres dans le parc des Charmettes. Oh, La Mogotte, il la connaissait bien
avec son armada de foutaises et racontars sur les Torcéens et alentours. Il avait
l'habitude de son attitude et de son fameux caddie. Quant à ce vieux poète Gustave,
son rival qui tentait à l'occasion de lui voler l'attention de son auditoire, il s'y était fait,
c'était devenu un jeu entre eux. Après tout, ils aimaient tous les trois raconter des
histoires aux autres, et jouer avec les mots... Tant qu'ils ne perdaient pas le fil de leurs
propres aventures ! Justement, qu'allait-il bien pouvoir évoquer lors de sa prochaine
rencontre avec les enfants ? Oh il était tard, l'heure de la soupe, il consulterait ses
livres, recueils et contes plus tard, ou bien il surferait pour trouver une idée.
Il se mit à penser à son vieil ami Arthur... Cela faisait si longtemps qu'ils s'étaient fâchés
tous les deux. Pour quelle raison au juste ? Sûrement du fait d'une loufoquerie de cet
énergumène encore dans une de ses crises de délire, en train de singer tel ou tel
personnage historique. Ah pourtant, ils avaient fait les 400 coups ensemble tous les
deux dans leur jeunesse : elle en aurait des choses à raconter sur ces deux compères
la Mogotte !
Quelle saloperie cette maladie qui avait rendu son ami si pénible parfois, le mettant
peu à peu à l'écart de la vie. Martin était même intervenu plusieurs fois pour le sortir
du commissariat suite à une de ses rencontres lyriques avec la police. Il avait vu sa
maison près du couvent se délabrer au fil du temps...
Allez pas d'histoires pour les enfants demain, il va reprendre le cours de son histoire à
lui et rendre visite à ce vieil ami trop longtemps oublié, et lui demander « Comment
vas-tu Mon Cher l'Enfantin ? »
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Les jeunes aussi avaient le droit de s’intéresser à l’Histoire. Ziane avait l'esprit
empli des actes héroïques de Jean Meunier, dont il avait dévoré la biographie à la
médiathèque de l'Arche-Guédon. Il se rendit à l'arrêt de bus le plus proche, celui
nommé Cité scolaire. Il voulait gagner son domicile, à la Mare aux Marchais, afin de se
réconcilier avec Léo, du moins l'espérait-il.
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Le bus 220 arriva. Il fit signe de la main au chauffeur pour lui signifier son intention de
monter à bord. Une fois le bus à l'arrêt et ayant ouvert ses portes avant, Ziane
embarqua et mit son Pass-Navigo devant le récepteur. Un bip approbateur lui signala
que tout était en règle. Le bus poursuivit son trajet jusqu'à l'arrêt Cités-Unis, ou monta
un personnage de grande taille, un jeune au t-shirt noir. Ce dernier voulut entrer dans
le bus sans même poinçonner un ticket ou valider un éventuel Pass-Navigo. Le
chauffeur le reconnut, c'était celui qui signait ses graffs "Jeff", connu également sous
le nom du Grand fraudeur. Il l'interpella :
- Hey, Jeff, tu veux encore voyager gratis ?
Jeff passa devant le chauffeur sans sourciller et faisant mine de n'avoir rien entendu.
Il alla s'asseoir à la place réservée aux personnes âgées, bien décidé à ne pas laisser
son siège si quelqu'un venait à le lui demander. Ziane remarqua la scène. Il pensa à
Jean, et se dit qu'il fallait de tout pour faire un monde, des héros et des types comme
Jeff.
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Le grand bus ralentit sa course et s’immobilisa enfin sous le viaduc du RER de
Torcy. L’employé de la RATP abandonna son siège et rejoignit le trottoir pour quelques
minutes, une cigarette aux lèvres, devant le petit bureau de la ligne 220. L’un de ses
collègues l’interpella :
- Ça va, mon vieux Jasper ? Pas de problème aujourd’hui sur la ligne 220 ?
- Oui, ça va… Heureusement que tous mes clients ne ressemblent pas au jeune
fraudeur qui m’a embrouillé… Et le pire de tout c’est à la station Ville Capitale !
- Ça n’existe pas ce nom sur ta ligne ! C’est quoi ?
- La Mogotte ! Il y a là une citoyenne que les gens appellent come le nom de la
station et quand elle monte dans mon bus, elle le prend pour un carrosse, genre Louis
XIV à Versailles ! Le pire de tout, c’est quand elle étale ses affaires puantes sur les sièges
et qu’elle essaie de les vendre aux autres voyageurs !
- Quoi d’autre sur ta ligne ?
- A la Mare aux Marchais, paraît qu’un jeune à essayer de se noyer, mais il n’y a
pas assez de fond… Il s’est envasé comme une moule à marée basse… Ah, j’oubliais, il
y a aussi le type à la légion d’honneur… D’habitude, il raconte en boucle des vieilleries
sur la Résistance… Il monte toujours à la Ferme du Couvent et là, aujourd’hui, il avait
migré… Il nous a rejoints à la Remise aux Fraises… Tu le verrais, sûr, tu penserais qu’il
les sucre bien, lui, les fraises…
Le conducteur salua son confrère et remonta à sa place dans le bus… L’horaire, faut
respecter…
Les premiers voyageurs montèrent dans le bus et il reconnut le lascar en tunique
blanche. « Tiens, le Druide a quitté la forêt des Carnutes, va sûrement pleuvoir… »
La ligne 220 était comme la colonne vertébrale de la ville et André Jasper conduisait au
jugé. Le grand bus aurait pu lui aussi raconter les petites histoires de ses étranges
usagers, il aurait fallu pour cela qu’il apprenne simplement à parler…
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