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LA CROISIÈRE

Marthe sortit sans faire de bruit de la cabine.
Marie dormait encore ou du moins ne se manifestait pas. 

Elles étaient tout en discrétion. Elle avait fait sa toilette dans la 
salle de bain attenante et s’était habillée. Dans le couloir, plus par 
prudence que par nécessité, elle s’appuya aux rampes. La naviga-
tion fluviale ne peut être comparée à une traversée en haute mer. 
Le tapis plain étouffait ses pas en cette heure matinale. Elle avait 
besoin de se retrouver seule sachant par ailleurs qu’elles seraient 
toutes les quatre réunies pour le petit déjeuner qu’elles avaient 
programmé à 9 heures. Berthe partageait la cabine d’Émilienne et 
Marie la sienne. La croisière touchait à sa fin et tantôt, elles seraient 
à Strasbourg. Marthe prit l’escalier conduisant au bar où il n’y 
avait personne à cette heure et choisit, dans la presse du jour dépo-
sée sur un guéridon, un journal belge. Un steward de passage lui 
demanda si elle désirait quelque chose. Elle lui répondit qu’à cette 
heure, un grand café lui ferait le plus grand bien et elle s’absorba 
dans la lecture de la presse. Elle avait toujours aimé ces moments 
de tranquillité où, dans le calme, elle pouvait prendre connaissance 
de ce qui se passait au pays et dans le monde. Comme de coutume, 
elle commença par la rubrique nécrologique et pour ce faire, prit 
un deuxième journal qu’elle n’appréciait pas tellement mais dont 
la nécrologie était plus complète. Aucune connaissance ne figurait 
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au rendez-vous. Tant mieux. Elle eut bien l’attention attirée par 
l’une ou l’autre annonce concernant des hommes jeunes et céli-
bataires. Annonces faites le plus souvent par des parents où appa-
raissait parfois le nom d’un compagnon. Le sida frappait encore 
beaucoup bien qu’il ne fût jamais mentionné dans ces faire-part. 
On lui apporta son café sur un petit plateau avec le lait, le sucre 
et un spéculoos. Le retour en Belgique serait pour bientôt mais 
étant à jeun, elle prit plaisir à tremper le spéculoos dans le café en 
évitant qu’il ne fonde trop vite et ne se retrouve dans le breuvage. 
L’avantage du journal papier par rapport au journal télévisé est de 
pouvoir survoler les titres et choisir directement ce qui l’intéres-
sait. Deux titres dépassaient en tirage les autres journaux natio-
naux. Elle préférait un ancien qu’elle avait longtemps boudé car 
étiqueté catho et qu’elle trouvait, tout compte fait, plus objectif 
et mieux écrit. Pendant plus de vingt ans, elle avait été abonnée 
à l’autre grand titre dont elle s’était progressivement détachée. 
En amoureuse de la langue française, elle s’était demandée pour-
quoi il n’y avait pas une relecture avant impression ? Les fautes 
d’orthographe étaient vraiment trop nombreuses et elle ne vou-
lait pas lire avec un stylo bille rouge à la main. Quant au fond, 
la tendance centre-gauche se manifestait trop par une apologie 
continuelle du dogme à la mode : l’avenir et l’épanouissement de 
notre société qui se devait d’être multiculturelle. Par définition un 
dogme ne s’explique pas. Marthe aurait bien aimé une explication 
basée sur des exemples historiques mais comme ceux-ci allaient 
en sens contraire, elle n’eut jamais l’occasion de lire un semblant 
d’explication. Émettre un doute dans le courrier des lecteurs était 
déjà pris comme du racisme primaire. L’autre titre était non seu-
lement mieux écrit mais proposait souvent, à propos des sujets de 
société, deux points de vue contradictoires. Au lecteur de se faire 
une opinion. Avec les années, les positions s’étaient radicalisées 
et Marthe se disait qu’entre la propagande et l’histoire, son choix 
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était fait. Il n’en restait pas moins que la rubrique nécrologique du 
journal abandonné était la meilleure.

Un fait divers retint son attention. On avait arrêté un homme 
recherché depuis trois ans et dont les autorités pensaient qu’il avait 
quitté le pays. L’homme vivait dans les forêts d’Ardenne depuis sa 
disparition y passant même les hivers. Un as des opérations sur-
vie. Il avait fallu la ténacité d’un garde-chasse qui remarqua plu-
sieurs indices. Après de longues observations, il réunit suffisam-
ment d’éléments pour alerter sa hiérarchie. Celle-ci fut difficile à 
convaincre. Ayant observé les habitudes du fugitif, le garde-chasse 
put donner suffisamment de précisions pour qu’une opération soit 
montée. Une fois encerclé, celui-ci n’opposa aucune résistance.

— Voilà une affaire à suivre qui intéressera mes amies, se 
dit-elle.

Elle replia le journal, le lissa et le remit en place.
Un petit tour sur le pont supérieur lui apporterait la touche 

d’oxygène qui la mettrait en appétit. N’ayant pas pris de man-
teau, elle frissonna en arrivant sur le pont. Le bateau avançait à 
bonne allure et le soleil n’était pas encore bien haut. Le fleuve 
était encombré d’embarcations de toutes sortes. Ce n’était certes 
pas comparable au Nil à Louxor ou à Assouan. Elles avaient choisi 
le MS Wolfgang pour une croisière de cinq jours le long du Rhin 
et de la Moselle. Le programme alternait les visites de châteaux 
et de villes avec des conférences et des découvertes de vignobles. 
Pour une première expérience en Europe, elles avaient été satis-
faites. Évidemment, elles ramenaient de nombreuses bouteilles de 
Riesling. Berthe qui ne jurait que par les vins français y avait pris 
goût. Quant à Émilienne, y a-t-il quelque chose qui se mange ou 
qui se boive qu’elle ne connaisse ou n’apprécie pas ? Un regard 
sur sa montre et elle décida de rejoindre la salle de restaurant 
avant de prendre froid. Peu de monde encore, celui-ci arriverait 
vers 10 heures et c’était heureux. Ses trois amies l’attendaient. 
Berthe avait déplacé les couverts pour mettre de l’ordre dans les 
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cartes postales achetées aux différentes escales. Marie ne semblait 
pas complètement réveillée et écoutait d’une oreille distraite une 
Émilienne volubile. Après la bise matinale à chacune de ses amies, 
elle s’installa.

— Alors, c’est le dernier jour ?
— C’est passé bien vite et pourtant j’ai l’impression d’être par-

tie plus longtemps.
— C’est toujours ainsi quand on passe plus de deux jours hors 

de chez soi.
— L’idéal serait de nombreuses et courtes vacances.
— Pour nous, c’est le régime des vacances perpétuelles.
Elles avaient embarqué à Trêves mardi dernier à 18 heures ce 

qui leur avait permis de revoir cette ville romaine et de s’extasier 
devant les mosaïques. La découverte du bateau et de leurs cabines 
leur rappelait les découvertes enfantines du temps jadis.

— Et qu’avez-vous préféré ? demanda Marthe.
Elles se regardèrent, perplexes.
— C’était varié et donc agréable. Mayence peut-être et le 

musée Gutenberg ? Coblence que nous ne connaissions pas. Le 
Rhin romantique et ses légendes.

— De toute façon nous avions nos cartes pour le soir.
— Je retrouverai avec plaisir mon jardin et ma maison, fit 

Marie. Partir c’est aussi le plaisir de retrouver son chez soi quand 
on l’aime.

— Qui vient nous chercher à Strasbourg ?
— Normalement mon fils, Thierry, avec un minibus de sa 

société.
— Il faudra bien cela pour toutes nos bouteilles !
— Est-ce le fait de glisser sur un fleuve sans avoir à se pré-

occuper de l’intendance mais j’ai l’impression d’être tout à fait 
déconnectée, dit Émilienne.

— Et que sera la prochaine ? Le Danube ? Vienne et Budapest ?
— Nous en avons encore des choses à découvrir !
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Après avoir fait de la place et commandé du thé vert, elles 
rejoignirent par deux et à tour de rôle le buffet. Il y avait bien sûr 
de tout. Des jus, de l’eau, des fruits secs et des marmelades, du 
pain noir, du gris et des viennoiseries. Pas sûr qu’elles prendraient 
un repas à midi vu que le débarquement était prévu à 11 heures et 
qu’il y avait de la route jusqu’à Dinant. Cette constatation les fit 
dériver vers les œufs au bacon. Berthe avait toujours aimé mangé 
salé le matin et Marthe avait un faible pour les œufs à la coque. 
Elle préférait aussi le jus de pomme au traditionnel jus d’orange, 
un peu acide en début de journée. Chacune avait déjà fait sa valise 
qui ne devait plus qu’être refermée. Comme le monde arrivait, 
elles se retirèrent dans la bibliothèque et tout naturellement le jeu 
de cartes fit son apparition. Berthe en bonne trésorière sortit le 
carnet avec les points des parties antérieures. La cagnotte prenait 
du ventre. Le temps passa sans qu’elles s’en aperçoivent et elles 
sursautèrent quand elles entendirent via les haut-parleurs que l’on 
accosterait d’ici une dizaine de minutes. Elles terminèrent la par-
tie remettant à plus tard les additions et se dirigèrent vers leurs 
cabines pour boucler les valises. Elles savaient que tout prenait 
du temps avec les croisiéristes dont la moyenne d’âge était élevée. 
Le bateau était équipé pour les personnes à mobilité réduite ce 
qui permettait à ces derniers de pouvoir voyager et de voir sans 
efforts les paysages défiler. Le pilote connaissait parfaitement la 
manœuvre et il n’y eut aucun choc quand le bateau accosta. Sur 
le pont promenade, Marthe cherchait des yeux Thierry. Marie lui 
montra Marc qui déambulait sur le quai en scrutant les visages le 
nez en l’air.

— Changement de programme : c’est la nouvelle génération. 
Un coup de jeune ne nous fera pas de mal.

— Thierry aura eu un empêchement professionnel de dernière 
minute. Karen doit avoir bien de la patience…

— Nous ne perdons pas au change, gloussa Émilienne.



10

Marthe s’abstint de faire un commentaire et agita son foulard 
pour attirer l’attention de son petit-fils. C’était le geste que la moi-
tié des vacanciers était en train de faire mais Marc la reconnut. À 
quatre, en rang d’oignons, c’était plus facile aussi. Il avait appro-
ché le véhicule autant que faire se peut de la passerelle.

Thierry avait eu la bonne idée de mettre des casiers, se doutant 
que le quatuor ne reviendrait pas les mains vides.

— Et alors ? fit Marc. C’était réussi ?
— À quatre, nous ne risquions rien ! Une organisation bien hui-

lée et nous ne sommes même pas fatiguées.
Marthe s’installa à côté du conducteur, privilège familial. Dès 

qu’elles eurent quitté la ville, la conversation s’engagea.
— Quoi de neuf à Dinant et au pays ?
— Rien de bien passionnant si ce n’est cet homme qui a défié 

pendant près de trois ans la police en se cachant dans les bois. 
C’est dingue au XXe siècle dans un petit pays comme le nôtre !

— J’aimerais savoir ce qu’il a mangé ? fit Émilienne qui était 
dans son élément.

— Ah, je crois que dans la prochaine édition, on en saura un 
peu plus d’autant qu’il ne semble pas farouche. Peut-être en avait-
il marre de la solitude ?

— Les sangliers ne sont pas très causants.
— Ce qui nous intéresse n’est pas précisément ce qui intéres-

sera la justice. Il est vivant et apparemment en bonne santé phy-
sique et mentale. Elle s’intéressera à ce qui lui est reproché ce qui, 
de notre point de vue, est secondaire.

— Nous n’avons pas eu de longues périodes d’enneigement, 
précisa Marie. Cela n’empêche pas les difficultés pour garder la 
chaleur et se nourrir. Le printemps s’il n’est pas trop pluvieux et 
l’été passe encore, mais l’automne et l’hiver, s’il n’a pas trouvé un 
refuge fermé, relève de l’exploit ! J’aurais volontiers une conver-
sation avec ce particulier. Racines, champignons, œufs et petit 
gibier, cela paraît peu suffisant.



11

— En tous les cas, quelle que soit sa peine, il devrait bénéficier 
de circonstances atténuantes, un peu comme s’il avait passé trois 
ans en détention préventive. C’est ce que je plaiderais si j’étais 
amené à le défendre précisa Marc qui se destinait à une carrière 
dans le monde de la justice.

— Et à Dinant ? demanda Émilienne dont la maison non loin de 
la collégiale était au centre de la ville.

— Quelque chose d’un peu triste et d’inhabituel. Un suicide.
— Quelqu’un qu’on connaît ?
— Vous l’avez sans doute déjà vu, il n’était plus très jeune et 

même pensionné : le sacristain.
— Les suicides de personnes âgées ouvrent presque toujours 

sur des abîmes de solitude. Je ne vois pas qui c’est. Berthe doit 
l’avoir déjà vu bien qu’elle coure loin pour aller à la messe. Elle a 
toujours préféré le style roman.

— La collégiale n’est pas mal du tout. Et de style typiquement 
mosan avec sa façade en pierre du pays et son bulbe qu’on voit de 
loin.

— C’est vrai qu’elle ne manque pas d’allure. Et il y a un très 
beau vitrail qui mérite le détour, ajouta Berthe.

— Et il a fait ça où ?
La question d’Émilienne resta un peu en suspens, non pas que 

le trafic nécessite plus d’attention. Finalement, Marc répondit.
— À la sacristie.
— Quoi, la sacristie de la Collégiale ?
— Celle-là même.
— Bizarre pour un Chrétien.
— Ils peuvent aussi être dépressifs comme tout un chacun, 

ajouta Marthe.
— Certes, la foi ne protège pas de tout. C’est le lieu qui 

m’étonne. Il savait qu’on le découvrirait et que cela serait néfaste 
pour ce lieu de culte.

— Y avait-il un différend avec le chanoine ou le vicaire ?
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— Ceux-ci sont tombés des nues. C’était un homme taiseux qui 
remplissait parfaitement ses obligations.

— En sait-on un peu plus sur ses motivations ?
— Ma seule source est la presse locale. On ne donne même pas 

son nom. Il est précisé qu’il aurait laissé un écrit, ce qui est sou-
vent le cas pour les suicides.

— Et quant au mode opératoire ?
— Une pendaison. Le système a fait ses preuves. Efficace et bon 

marché. Il suffit d’une corde solide et d’un endroit où l’accrocher.
— Un pendu dans la sacristie !
— C’est en effet peu courant.
— Je pense que le lieu a une signification, fit Émilienne. 

D’ordinaire on fait ça chez soi, dans le calme et à l’abri des regards.
— Tu en parles comme si on se suicidait tous les mois !
— Tout le monde n’a pas une poutre apparente qui prête à la 

chose.
— Je ne connais pas la sacristie, précisa Berthe. Dans la collé-

giale je ne vois pas, à première vue, où il aurait pu faire cela. Outre 
le fait qu’un fidèle peut faire irruption.

Le silence se fit dans le véhicule. Marc ne le remarqua pas tout 
de suite étant attentif à la circulation. En réalité chacune réflé-
chissait sur les anomalies apparentes de ce fait divers. Marthe la 
première lâcha :

— Je vois mal un monsieur d’âge, la corde à la main ou dis-
simulée sous son manteau, rentrant dans la collégiale, trempant 
les doigts dans le bénitier, faisant une génuflexion en arrivant au 
chœur puis obliquant vers la sacristie pour aller se pendre.

Marc lui répondit :
— Je présume que si les autorités judiciaires avalisent la thèse 

du suicide, c’est qu’il y a des éléments que la presse ne connaît pas. 
C’est vrai que de prime abord ça paraît étrange. Un être dépressif 
n’est pas à une bizarrerie près. À propos si tu es libre demain soir, 
papa aimerait que tu viennes souper à la maison. Il a renoué avec 
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son ancien camarade de collège, le premier substitut Berthier qui 
vient avec son épouse.

— On ne peut pas dire que ce voyage m’ait fatigué. J’ai tou-
jours eu de la sympathie pour cet homme. Tu seras là aussi ? Et 
Bérangère ?

— Je ne sais si Bérangère sera seule ou avec son compagnon ?
— N’est-il pas avocat ? demanda Émilienne.
— Si et ce n’est pas toujours évident de réunir à une même 

table un avocat et un magistrat sans savoir s’il n’y a pas de conten-
tieux entre eux.

— À propos, fit Marthe en se tournant vers son petit-fils, tu as 
des nouvelles de Me Louis Mortier son ami ?

— Il est déjà venu plusieurs fois à la maison et comme prévu, 
il semble bien accepté. Je crois qu’il plaît bien à Céline et son avis 
compte. Si ce n’était pas le cas, elle lui ferait bien sentir.

— Quel âge a maintenant Céline ? demanda Marie.
— Treize ans et un sacré caractère ! Ce n’est pas évident d’être 

la dernière dans une famille nombreuse.
— Ni le premier ou la première, ajouta Marthe.
À mi-chemin, Marie proposa une petite halte pour que Marc 

puisse se dégourdir les jambes et prendre un café. Il avait fait le 
matin même le trajet dans l’autre sens. En arrivant à Dinant, il 
déposa d’abord Marie et Berthe, puis Émilienne et enfin sa grand-
mère en dernier lieu. Celle-ci en profita pour lui demander des 
nouvelles de ses études et d’Alain, son ami qui n’avait pas encore 
d’existence officielle.

***
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UN SOUPER CHEZ LES DERVAL

Marthe était passée chez Florence, leur fleuriste attitrée. Il 
y avait des bouquets composés à l’avance, confectionnés 

avec soin pour les clients pressés. Ce n’était pas son cas et en outre, 
elle ne voulait pas se priver du plaisir de la conversation. Elle arriva 
un peu en avance afin de pouvoir proposer un coup de main à sa 
belle-fille. La table était déjà mise pour un nombre impressionnant 
de convives. On avait dû tirer une ou deux allonges à la table de 
la salle à manger. Céline et Michel étaient dans leur chambre et 
Bérangère disposait les zakouskis pour l’apéritif. Karen vint vers 
elle en tablier de travail. Elle la félicita pour la table.

— Je peux t’aider pour quelque chose ?
— Bérangère m’a facilité la tâche. Je n’ai préparé que du clas-

sique et des plats que j’ai déjà rôdés en maintes occasions.
Le carillon résonna et Louis Mortier fit son apparition derrière 

un bouquet de fleurs. D’autorité, Marthe alla chercher des vases 
pouvant contenir cet afflux floral. Les yeux de Bérangère brillaient 
d’un éclat soudain. Pour sûr que ces fleurs lui étaient autant des-
tinées qu’à sa mère. Le bureau de Thierry servait de vestiaire et 
celui-ci n’était pas encore rentré ce qui inquiétait Karen. C’est pour 
recevoir son ancien camarade d’humanités que ce souper avait été 
organisé et l’idéal n’était pas qu’il arrive en dernier lieu. Fort heu-
reusement il fut le suivant suivi de près par le substitut Berthier 


