Angèle-Berthe Benarts

Ce que pèse une âme

© Angèle-Berthe Benarts, 2020
ISBN numérique : 979-10-262-4582-7

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Première partie 1958-1960
« Je pousse en liberté dans les jardins
mal fréquentés »
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Le môme devait avoir tout au plus cinq ou six ans. Visage noiraud, tignasse
ébouriffée, genoux écorchés, il ressemblait à un animal traqué par les chasseurs,
cherchant refuge après avoir distancé les chiens. Il lança la pierre et la vitre se
brisa. La bâtisse s’élevait fière et sombre, elle avait l’air inoccupée ou pas très
occupée en tout cas. Par prudence, il avait choisi la petite porte. Il allait tourner
le verrou, en passant la main à l’intérieur, quand il se sentit soulevé du sol,
attrapé à la ceinture par une poigne ferme et pour tout dire brutale.
— Qu’est-ce que tu fais là ?
— Je me planque.
— C’est chez moi ici ! Tu as cassé ma fenêtre.
Le petit prit un air un peu désolé, mais pas trop. Il trahissait par ses mimiques
expressives les sentiments contradictoires qui l’agitaient : le désir d’afficher une
bravoure sans limite, la panique intérieure du coupable pris sur le fait et qui se
demandait à quelle sauce il serait mangé, la volonté de continuer le combat audelà de la défaite, une certaine confiance dans sa capacité à charmer son
interlocuteur.
— Pour entrer, il fallait bien casser.
Le propriétaire n’avait pas encore lâché le gamin mais déjà les armes. Une
dégaine de boxeur en costume cravate, le genre de type à qui on sent tout de
suite qu’il ne faut pas chercher d’histoires.
— Tu sais que tu as l’air d’une toute petite fourmi face à un gros éléphant.
— Une fourmi, ça pique !
Le gros éléphant s’appelait Jean Delhomme. Il déposa le garçon, ouvrit la
porte et le poussa à l’intérieur.
— Je te planque mais va falloir bosser ; moi, j’héberge pas gratis. Tu vas voir
Marie, elle va te donner du boulot.
Il lui indiqua la cuisine, une vaste cuisine où s’affairait une robuste
sexagénaire aux gestes vigoureux et au regard tendre. Marie avait entendu Jean
entrer. Elle l’avait entendu gronder aussi mais il grondait si souvent ! Il gueulait
sur ses copains, tous ces messieurs qui venaient ici le soir échafauder avec lui
des plans plus ou moins bizarres, dans cette grande maison, à l’écart, à trente
kilomètres de Paris. Elle ne s’attendait donc pas à voir débouler dans sa cuisine
ce tout-petit, tout-maigre, tout-crasseux.
— Tu as faim ?
— Oh oui, Madame !

— Marie !
— Oui Madame Marie.
Comme il restait planté à l’entrée, elle l’attira vers elle et l’installa sur une
chaise à la grande table sur laquelle elle épluchait les légumes pour le dîner. Il en
fallait une de ces quantités ! Ils seraient encore bien huit ou dix grands gaillards
aux appétits d’ogre. Devant ce petit bout de bonhomme tombé du ciel, elle fondit
complètement. On ne voyait jamais d’enfant ici. Certes les gars de la bande de
Jean n’étaient tous que des mômes, des sales mômes avec des carrures d’adultes.
Mais quand même, ce n’était pas pareil ! Elle le regarda intensément avant de lui
préparer un goûter. Il était 18 heures, c’était un peu tard pour le goûter.
Qu’importe ! Il avait l’air affamé ce petit, il pouvait bien goûter à 18 heures et
dîner à 20 heures.
Les pensées se bousculaient dans la tête de Marie. Il faudrait aussi lui faire
prendre un bain, il avait dû trainer on ne sait où, il était sale comme un pou.
Demain, on irait lui acheter des vêtements. Où dormirait-il ? Dans la chambre
verte ? Non, elle était trop froide et on entendait tout ce qui se passait en bas
depuis la chambre verte. Le mieux, ce serait qu’il prenne la petite chambre, la
chambre Rosita comme on l’appelait depuis qu’une fille en cavale ainsi
prénommée y avait séjourné pendant plusieurs mois. Là il serait juste à côté de
Marie, elle pourrait veiller sur lui. Il avait l’air si fragile sous son aspect de
sauvageon.
— Tu veux du pain avec du beurre et de la confiture, et un bol de chocolat
chaud ?
Les yeux du gamin brillaient.
— Oui, oui Madame Marie !
— Dis « Marie » tout simplement. Tu sais, je suis pas une dame, moi.
Il s’empara avec avidité de la large tartine qu’elle lui avait préparée. Elle
l’avait recouverte d’une épaisse couche de beurre.
— Sers-toi de la confiture. C’est de la fraise.
Il dévorait, il engloutissait. Il se refaisait.
— Tiens, il me reste une tablette de chocolat aussi. Ça te ferait plaisir ?
— Oui, très plaisir, Marie.
Marie se dit qu’il allait rester. Si Monsieur Jean l’avait laissé entrer, c’est que
le petit lui avait plu. Et quand les gens lui plaisaient, il les gardait. Il n’avait pas
toujours réussi à garder les gens qu’il aimait alors maintenant il s’y employait
résolument.
— Tu t’appelles comment ?

— Antoine.
— Et tu viens d’où, Antoine ?
Elle venait d’envisager qu’il avait peut-être une famille qui l’attendait ailleurs.
— Je viens d’un endroit très moche où je ne veux pas retourner.
Il prit un air très grave et très solennel.
— Je préférais mourir que d’y retourner.
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— Allez ! Debout, petiot !
Antoine se réveilla dans la chambre Rosita. La veille au soir, il avait pris un
bain dans la gigantesque baignoire. Tout était grand ici, il avait trouvé un château
et le roi l’avait admis. Après le bain, il avait dîné avec Monsieur Jean et
quelques uns de ses amis. Des grandes gueules, comme disait Marie. La table
était pleine de victuailles. Tout le monde parlait beaucoup. Sauf Jean.
— C’est qui ce môme ? ils avaient demandé.
— C’est Antoine, il avait répondu.
Ils n’avaient pas osé poser d’autres questions.
Il était déjà tard et Antoine s’endormait sur la table. Marie l’avait emmené se
coucher. Il aurait aimé rester, veiller, se laisser bercer par les conversations
auxquelles il ne comprenait pas un mot mais dont la tonalité mi-secrète miexaltée l’envoûtait. Il se sentait bien, rassuré, en sécurité.
— Tu as bien dormi ?
— Oui.
Il se cachait sous les couvertures pour éviter d’être ébloui par la lumière du
jour. Monsieur Jean venait d’ouvrir les volets.
— Tu vas aller faire des courses avec Marie.
Antoine se mit debout sur le lit pour agripper Jean par le cou. Jean, un peu mal
à l’aise, s’immobilisa.
— Tu vas me garder ?
— Et toi, tu vas me garder, petiot ?
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— Et encore un petit par-dessus la cravate !
Antoine reprit, pour la troisième fois, une part de far breton qu’avait préparé
Marie. Il s’amusait aussi à faire claquer les expressions entendues dans son
nouveau monde.
— Ben dis donc, Marie, j’espère que tu ne lui as pas acheté trop de vêtements.
Avec tout ce qu’il becte, le môme, il va pas tarder à faire péter les boutons de ses
culottes !
Le dimanche avait filé tranquillement, entre messe et parties de pétanque dans
le terrain aménagé derrière la maison. Ce début novembre offrait un peu de
douceur attardée. Jean affichait une bonne humeur détendue.
— J’ai pris un peu plus large que sa taille. Je me doutais un peu que notre
régime lui profiterait.
Marie prit le paquet de cigarettes sur la table et s’en alluma une. Elle se sentait
toujours coupable quand elle fumait. À son âge, c’était un peu ridicule. Toutefois
elle n’avait pas réussi à se défaire des injonctions d’une éducation peu tolérante
aux femmes, malgré des décennies passées dans des milieux où la morale était
des plus souples. Georges était venu avec sa « poule » qui clopait comme un
sapeur. Alors Marie se sentait confortée, comme si cette Lucette de Javel, rare
présence féminine dans cet univers d’hommes, déterminait le fémininement
correct. Lucette portait un tailleur fuchsia très ajusté et se mouvait avec grâce.
Elle n’avait rien de vulgaire et Marie déplorait que Georges lui donne du « ma
poule » comme pour marquer son territoire et son pouvoir.
— Tu as réfléchi pour la proposition de Marcel, rapport à la schnouf ?
Jean tapa du poing sur la table.
— Tu veux me foutre en l’air ma soirée ! C’est dimanche, tu me causes pas
d’affaires, c’est compris ? Et surtout jamais ce genre de trucs devant le petit ! Je
ne te le dirai pas deux fois ! C’est bien clair ?
L’autre ravala sa salive. Il appréciait que le poing se soit écrasé sur la table.
Jean devait vraiment être détendu. Dommage que cet indécrottable bigot refuse
toute activité le jour du Seigneur. Disposé comme il l’était, il aurait bien pu
l’accepter, la combine du Marcel. Tant pis ! Il lui en reparlerait le lendemain.
— Et toi petiot, si tu montais maintenant que tu as fini ton dessert ?
— Oh déjà ! C’est pas une vie, tu es dur avec moi.
— Tu sais qu’il est 22 heures passées. Je ne crois pas qu’il y ait encore
beaucoup de morveux debout à cette heure-ci. Et demain, tu vas faire ta rentrée à

l’école.
Antoine s’assombrit. Il pinça les lèvres et fronça les sourcils. Marie comprit
qu’elle avait manqué à tous ses devoirs. 22 heures ! L’école ! Mais à quoi avaitelle la tête ? Elle le saisit par le bras et l’entraina vers l’escalier.
— Attends que je dise bonsoir à tout le monde, quand même !
Il alla embrasser Georges, Lucette et le petit Gérard qui était là aussi. Il
s’approcha de Jean et lui glissa :
— Toi tu exagères. Tu es vraiment méchant avec moi.
— Je sais.
Antoine l’embrassa et Jean déposa un baiser sur son front.

