
HISTOIRES DE JEANNE





Margot Winden

Histoires de Jeanne

Nouvelles

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des per-
sonnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2016

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr

Du même auteur

Sweet River, Éd. Bénévent, 2007
Une salade en terrasse et autres nouvelles, Éd. Persée, 2013

En collaboration avec Jean-Claude Hoornaert,
C’est possible…, autoédition, 2015Eceruptat. Mus excereperum eaturia 

temporatquid magnatation con pore pla nullaciusda cuptatemquam quiae 
nonsed ea volo offictur audaepe licaboreium exerfer ovitiur?



« Les nouvelles, ce ne sont pas seulement des textes brefs : la 
langue est différente, il y a une sorte d’intimité rythmique, quasi 
musicale, inexistante dans l’écriture d’un roman. La nouvelle est 
donc quelque chose de complètement différent, c’est une forme en 
soi et pas une version abrégée du roman. C’est comme si j’écrivais 
une pièce de théâtre ou un scénario. »

RUSSEL BANKS, écrivain, 
La Libre Belgique, jeudi 15 janvier 2015.
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PRÉFACE

Pourquoi « Histoires de… Jeanne » ?

Avant de commencer à écrire, le titre était pour moi, plus qu’un 
choix, une évidence. Quant au lecteur, il le comprendra à la décou-
verte de la troisième nouvelle.

Dès le Moyen Âge et pendant plusieurs siècles, Jeanne sera le pré-
nom le plus répandu, puis il laissera sa place à Marie.
Encore aujourd’hui, en France, Jeanne occupe la 38ème place dans 
le top 50 des prénoms.
En Belgique, 605 filles ont été prénommées Jeanne depuis 2002.

Des « Jeanne » célèbres, la plus souvent citée est sans aucun doute 
Jeanne d’Arc, loin devant Jeanne de Castille, dite Jeanne la Folle, 
dont la jalousie lui fit perdre la tête. Jusqu’en 1997, année de son 
décès, on citait volontiers Jeanne Calment, qui mourut à 122 ans 
et 164 jours. La Du Barry, comtesse et favorite de Louis XV, n’est 
plus guère évoquée sauf par les historiens. La littérature regorge, 
elle aussi de « Jeanne ». Ainsi, Victor Hugo, dans « l’Art d’être 
grand-père (1877) », a écrit un poème : Jeanne songeait, III, I.
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Ce prénom a également inspiré le monde musical : Georges 
Brassens (Chez Jeanne), Laurent Voulzy (Jeanne), et pour les 
Liégeois, ceux qui comprennent encore le wallon, à défaut de le 
parler (et ils sont de plus en plus rares)… Jean-Denys Boussart 
(Matante Jane).

Sur sa personnalité, on trouve tout et son contraire. Reviennent 
sans cesse son intelligence et son dynamisme. Quant à son attitude 
vis-à-vis des hommes, retenons que ses prétendants sont prêts à 
tout pour elle. Jeanne, possessive, est attirée par les hommes qui 
ne la regardent pas ou qui se montrent distants.

Voici ce que Jean-Denys Boussart, Mayeur de la Commune libre 
de Saint-Pholien des Prés (quartier d’Outre-Meuse) depuis le 
12 février 1961, deux jours avant ses vingt et un ans, dit à propos 
de sa tante Jeanne (en wallon : Matante Jane), une femme qui a 
beaucoup compté pour lui et dont à l’heure actuelle, il ne peut 
évoquer le souvenir sans verser une petite larme.

« Matante Jeanne hérita de la nature casanière de sa mère. Sa 
vie durant, la rue Puits-en-Sock, l’artère commerçante d’Outre-
Meuse, suffit à ses découvertes et à ses nécessités. « Dji m’va-
st-è vinåve 1 », annonçait-elle en prenant son châle et son cabas. 
C’était, quasi quotidiennement, sa grande évasion, son heure de 
plaisir. Elle joignait l’utile à l’agréable en faisant ses courses tout 
en récoltant les potins du coin. Les œufs « aux Lilas », le beurre et 
les chocolats chez Joseph Mercenier, le Herve doux « amon l’gros 
cignon 2 », une crémière tout en chair avec un chignon monumental 
qui lui servait d’enseigne, la tarte au riz chez Bertou, le gâteau de 

1 –   Je m’en vais dans la rue principale
2 –   Au gros chignon
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Verviers à la pâtisserie Bomersomme. Quand la gazette du quar-
tier avait bien fonctionné, Madame Jeanne Dejardin regagnait sa 
rue Grande Bêche avec un filet rempli de provisions de bouche… 
Je veux dire qu’elle avait glané de quoi alimenter la conversation 
avec ses amies, Garite Charlemagne, Babète Paraplu (ainsi nom-
mée parce qu’elle vendait des parapluies aux puces de la place 
Delcour), Margot Bataille et Maria Loquet.

Matante ne redoutait pas les heures creuses : entre les apprêts des 
plats mijotés sur la cuisinière à pavés et le salut, dans l’ombre 
d’un pilier de l’église Saint-Nicolas, j’étais là, moi, « l’èfant », le 
gamin, le tyran du foyer…

À la bonne saison, nous vivions la fenêtre ouverte sur la vie de la 
rue : les cris des derniers ambulants : « gayèts ! ås houyes ! 3 », 
« Fåt-i nole boûquète ? 4 », l’Orgue de Barbarie, les cantiques de 
la procession, la musique des aubades, la rumeur des 15 août. 
Durant la froidure, tandis que le poêle ronflait, assis sur les genoux 
de Matante, j’écoutais religieusement l’émission wallonne, les 
concerts à l’usine. C’était le temps des desserts faits maison et 
des friandises traditionnelles. L’atmosphère du petit appartement 
(deux pièces, « mi qwårtî 5 », disait-elle) vous aurait fait penser à 
la maison de pain d’épice des contes ou à la fabrique de couques 
de Saint-Nicolas.

Comment devient-on Mayeur de Saint-Pholien ?

3 –   Galets et boulets
4 –   Faut-il des bouquettes
5 –   Mon espace
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En ayant la chance, dans l’enfance, de rencontrer une bonne fée, 
de s’attacher à ses pas et aux cordons de son tablier à fleurs, en la 
regardant vivre, en l’écoutant chanter, conter.
Dieu sait si je passe souvent dans la rue Grande-Bêche.

C’est plus fort que moi : à chaque fois, je m’arrête devant le n° 6. 
Je lève les yeux vers la fenêtre du premier étage, toujours sur-
pris qu’elle ne s’ouvre pas alors que mes pas résonnent sur l’as-
phalte… Merci, Matante ! »

Jean-Denys Boussart, Outre-Meuse, le 25 octobre 2015



LA JEUNE FILLE 
EN PLEURS



Une petite fille en pleurs 
Dans une ville en pluie

 
Claude Nougaro, Toulouse, 1967.
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La jeune fiLLe en pLeurs

I.

Malgré les précautions prises, le lourd battant en bois grince. Je 
ne le pousse pas davantage, je me faufile dans l’étroite ouver-
ture et le referme tout en douceur. Un grincement se fait à nou-
veau entendre, léger, mais j’ai l’impression qu’il résonne dans 
les moindres recoins de la cathédrale. Du parapluie, équipement 
indispensable depuis quelques jours, secoué avec vigueur avant 
d’entrer, s’échappent quelques gouttes qui s’écrasent sur le sol.

Je connais par cœur l’horaire des offices, enfin l’heure de l’unique 
messe journalière ; seul le dimanche en compte deux. Selon mes 
prévisions, peu de monde, quelques personnes éloignées les unes 
des autres, assises dans les rangées centrales, des personnes âgées 
sans doute. À certaines périodes, des flots de touristes, caméra 
au poing, déambulent en liberté ou suivent disciplinés leur guide 
afin d’admirer les cloîtres, le jardin et le Trésor qui font la réputa-
tion du lieu, et que je n’ai jamais pris le temps de visiter. Étrange 
que je n’en n’aie pas éprouvé le besoin. Seul, le christ gisant de 
Delcour a droit à mes regards au sortir des lieux et ce, à chacune 
de mes visites. Je m’assure qu’il est toujours bien là, en bon état, 
et je déplore qu’une telle merveille ne soit pas mise à l’abri (dans 
un coffre de verre par exemple) de mains inconvenantes. « La » 
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La jeune fiLLe en pLeurs

cathédrale, je la vois depuis l’enfance. Impossible de préciser 
davantage. Mais mon amour pour cet édifice a débuté lorsque mes 
parents m’ont inscrite dans une école secondaire du centre-ville. 
J’ai pu alors y pénétrer pour la première fois. Deux raisons m’y 
ont poussée : d’une part l’attrait que j’éprouvais pour l’édifice, 
d’autre part la joie d’une adolescente qui faisait, ainsi, un pied de 
nez à un père résolument anticlérical. Depuis lors, repère de tous 
mes déplacements, elle est devenue peu à peu « ma » cathédrale. 
Au cours de divers voyages, j’ai pu en découvrir d’autres à travers 
le monde, plus grandes, en meilleur état, renommées, qualifiées 
de joyaux, certaines suscitant une énorme ferveur. Peu importe ; 
à mes yeux, « ma cathédrale » résiste à toutes les comparaisons.

Édifiée en roman, reconstruite en gothique, elle fait face à un par-
terre fleuri réaménagé à chaque saison. Malgré la teinte gris foncé 
de ses pierres, conséquence de la pollution, malgré l’abribus qua-
siment collé à l’un de ses murs, elle conserve une allure majes-
tueuse. Il suffit de lever la tête et l’on est ébloui par son clocher 
aux quatre horloges, qui n’indiquent pas la même heure (ces écarts 
de quelques minutes lui sont volontiers pardonnés), par ses gale-
ries où le soir tombant on peut imaginer Phébus ou Quasimodo 
y faire quelques pas, par ses pinacles, ses crochets… Les caril-
lons qui se font entendre tous les quarts d’heure rythment la vie 
du centre-ville. À la demi quelques notes d’un chant liégeois et à 
l’heure celles d’un chant wallon bien connu ; des instants de pur 
ravissement auditif, complétés par les répétitions hebdomadaires 
des carillonneurs mettant au point, en vue d’un concert, une inter-
prétation de plusieurs standards du répertoire de la variété.

La cathédrale Saint-Paul a une place dans ma vie et dans mon 
cœur.
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La jeune fiLLe en pLeurs

Comme de coutume, les bénitiers sont vides, hormis un léger 
fond d’eau. Je n’ai toujours pas les réponses aux questions que je 
me pose à chaque visite. A-t-on estimé un jour que l’eau, même 
bénite, dans laquelle tant de doigts se plongeaient autrefois, était 
susceptible de propager des bactéries ? Dans ce cas le tout petit 
fond d’eau, apparemment voulu, résulterait d’un entretien régu-
lier ? Ne les remplit-on qu’au moment des offices ?

Sur la pointe des pieds, craignant que les talons de mes chaussures 
ne claquent sur les dalles, je m’avance et dans l’axe du chœur, 
j’accompagne une petite génuflexion d’un signe de croix. Rituel 
par lequel je débute chacune de mes visites, même si celles-ci 
manquent de régularité. Dictées par un mélange de croyance et 
de superstition, elles concernent des requêtes à-propos de pro-
blèmes existentiels de la famille ou d’amis proches : les études des 
enfants, la santé précaire de ma mère…
Je me dirige vers le fond, à gauche. Là une sainte attend, les bras 
écartés et les mains ouvertes, prête à recevoir les vœux que nous 
souhaiterions lui voir exaucer. Je trébuche et le sac, comme d’ha-
bitude bien rempli, trop rempli même, qui pend à mon bras droit, 
s’affale lourdement sur le sol. Pour la discrétion, c’est raté ! Par 
contre, mes suppositions s’avèrent exactes. Les personnes assises 
au centre, face au chœur, sont bien des personnes âgées. Le sac 
accroché en bandoulière, je me concentre sur l’espace réservé 
aux sollicitations. Le premier banc côté droit est occupé. Une sil-
houette jeune qui tour à tour s’assied et se lève, les mains serrées 
autour d’un objet que je ne cherche pas à définir.

En préalable à la prière, je dois allumer les bougies qui matéria-
lisent mon offrande. Abandonnées, les bougies blanches que l’on 


