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Le chemin était cahoteux, le bitume sillonné de
nombreuses racines d’arbres et, attachées sur le
plateau du pick-up, les couronnes de fleurs com-
mençaient à glisser. Or Gesine n’avait pas une
minute à perdre. Elle s’engagea à vive allure
dans l’allée qui menait à la chapelle. Sur le parvis,
un homme était accroupi et regardait dans sa
direction. Il tenait par la main deux petites filles
qui se retournèrent à l’approche du véhicule. À
quelques mètres de la porte principale, Gesine
donna un brusque coup de frein et abaissa le
pare-soleil.

Elle ne connaissait pas cet homme. Il corres-
pondait peut-être en termes d’âge, mais elle ne
l’avait jamais croisé. Par contre, elle éprouva un
choc à la vue des petites filles. Leurs cheveux
étaient longs et bouclés. Acajou.

Gesine eut beaucoup de difficultés à passer la
marche arrière et se révéla incapable d’effectuer un
demi-tour sous leurs regards. Surtout, ne pas
attirer l’attention, ne pas éveiller les soupçons. De
toute façon, elle était coincée avec les couronnes.
Que pourrait-elle faire de ces fleurs hors de prix si
elle quittait le cimetière comme une fugitive ? Les
emmener avec elle ? Et après ? Si seulement elle
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avait lu les ordres de mission, ce matin, avant de
charger le pick-up…

L’homme et les fillettes la fixaient du regard.
Gesine se rangea en bordure d’allée puis coupa le
moteur. Ce que l’homme racontait aux petites
semblait les faire rire et elles finirent par regarder
ailleurs. Elles se mirent même à sautiller, l’air
presque joyeux. Mais Gesine ne se fiait pas aux
apparences : les enfants se mettent toujours à cha-
huter lorsque l’instant est critique.

Elle se sentit mal tout à coup. Elle saisit son
téléphone et le mit sur silencieux, au cas où son
chef l’appellerait. Que pourrait-elle lui répondre
s’il lui demandait comment ça se passait dans la
chapelle ? Qu’elle était sur le point de saboter l’en-
terrement ? Qu’elle ne pouvait malheureusement
pas travailler aujourd’hui, pour des raisons qu’il
lui était impossible d’évoquer ?

Elle rassembla ses cheveux en arrière, tâtonna
sur le siège d’à côté pour prendre la casquette
qu’elle enfonça sur sa tête. C’était un peu mieux.
Et maintenant, les lunettes de soleil. L’étui se
trouvait près du levier de vitesse. Vide. Elle fouilla
dans la boîte à gants : un paquet de cacahouètes,
son couteau, un sécateur. Elle finit par trouver les
lunettes – même si, au passage, elle s’était éraflé le
pouce – puis elle croisa les bras, les mains serrées
sur les biceps.

Les deux fillettes étaient habillées à l’identique,
petites jupes blanches et tee-shirts. Elles faisaient
aussi la même taille, bien que l’une paraisse légè-
rement plus maigre. Des jumelles, donc. Gesine
pouvait se rassurer : les jumelles, ça n’était pas de
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famille. C’était absurde de se mettre dans un état
pareil à cause d’une couleur de cheveux.

Les ordres de mission lui glissèrent des genoux.
Elle les rattrapa sous le siège du bout de son talon.
Tout ce qu’elle avait à faire, c’était de garder son
sang-froid et d’accomplir son travail, comme d’ha-
bitude. Il fallait décharger les gerbes et les cou-
ronnes du pick-up au plus vite, sans prêter attention
à ce qui était inscrit sur les rubans. Éviter à tout
prix de se laisser happer par une conversation au
moment d’apporter les fleurs dans la chapelle.
Voilà tout.

Il faudrait juste qu’elle parle avec Hannes dès
qu’il viendrait avec le cercueil. Elle lui expliquerait
la situation de manière très succincte et il l’aiderait
sur-le-champ à disparaître du cimetière, avant que
les gens n’arrivent pour la cérémonie.

Une pomme de pin tomba sur le capot et roula
à terre. Dans le ciel, le soleil de printemps scin-
tillait entre les cimes des vieux arbres. Un pic-vert
tambourinait contre un tronc. Gesine remonta la
vitre et se prépara.

L’une des fillettes leva les yeux vers elle quand
elle claqua la portière. Pas de problème. La cas-
quette cachait son visage et ses grandes lunettes
de soleil la dérobaient aux regards.

D’un pas énergique, elle traversa le parvis et
salua l’homme d’un signe de tête. Pour un agent
d’entretien de cimetière, c’était la meilleure façon
de dire bonjour : faire preuve de respect sans
jamais s’approcher trop près. Pourtant, l’homme
fit immédiatement mine d’aller à sa rencontre. Un
type sportif avec un collier en cuir autour du cou.
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Il poussa les filles devant lui. Des taches de
rousseur s’étalaient sur leurs nez. Gesine accéléra
le pas. Ses taches de rousseur s’embrasaient soudain
sur son propre visage.

— Ça avance ? demanda l’homme.
— J’apporte juste les commandes de la pépi-

nière.
Elle fouilla dans sa poche, à la recherche des clés

de la chapelle.
— Quelles commandes ?
L’une des fillettes s’approchait dangereusement.
La clé tomba à ses pieds. Gesine se baissa aus-

sitôt pour la ramasser, ouvrit la porte précipitam-
ment et se faufila à l’intérieur, sans lui répondre.
Elle referma la porte derrière elle, d’un coup, garda
la main sur la poignée et tendit l’oreille. Elle s’était
montrée impolie et nerveuse. Personne n’avait osé
la suivre. Dehors, l’homme laissa échapper un mur-
mure, dépité, et s’éloigna. Elle retira ses lunettes et
poussa le verrou.

Déjà neuf heures. L’enterrement était prévu
pour midi, mais comme il faisait très beau, les gens
se réuniraient sans doute en avance. Ils pourraient
se retrouver sur le parking et parler de la défunte.
Où cela s’était-il passé, et comment ? Avait-elle
souffert, était-elle seule ? Et puis, comme pour s’y
voir, les gens iraient jusqu’à la fosse et regarde-
raient tout au fond.

Ses parents seraient-ils là, eux aussi ? Quelle
question ! Ils seraient là, évidemment. Ils considé-
reraient leur présence comme un devoir. Pourtant,
dix ans plus tôt, ils avaient déclaré que le devoir
importait peu dans un cimetière. Seul le désir de
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garder quelque chose de vivant par-delà la mort
entrait en ligne de compte, même si ça devait faire
souffrir. Créer un lieu du souvenir.

Quel était le degré de souffrance de ses parents
aujourd’hui, comparé à dix ans plus tôt ?

Gesine ôta sa casquette et ouvrit grands les
vantaux de la chapelle. L’air tiède du matin lui
caressa les joues. Il y avait au bas du catafalque, là
où l’on déposerait le cercueil tout à l’heure, des
gouttes de cire séchée, des éclaboussures blanches
sur le carrelage imitation ardoise. Un Kleenex était
coincé entre deux chaises au premier rang. Un
oubli de la femme de ménage, ou d’Hannes.

Elle ramassa le Kleenex et chercha, dans un coin,
la poubelle remplie à ras bord de mouchoirs et
d’emballages de bonbons. Au-dessus, il y avait un
texte froissé dont l’encre avait coulé. Le manuscrit
d’un discours triste. Un autre jour, Gesine se serait
précipitée dessus pour le lire. Mais, aujourd’hui,
elle se pressa vers le débarras pour chercher le
chariot qui servait à transporter les couronnes.

Ses pneus étaient antiques, ses essieux rouillés
grinçaient. D’imposants crochets se balançaient
sur le grillage en acier qui se dressait à la verticale.
Cet engin était un vrai monstre, mais il permettait
de transporter une douzaine de couronnes à la fois
et de gagner du temps. Si toutefois on parvenait à
le manœuvrer.

À quelle heure Hannes serait-il là pour l’aider ?
De nouveau, Gesine tendit l’oreille vers l’ex-

térieur. Des oiseaux se chamaillaient près des
vantaux de la chapelle. Un verdier était perché sur
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le rebord. L’homme et les jumelles ne donnaient
pas signe de vie.

Elle fit rouler le chariot jusqu’à la porte et, au
moment de tirer le verrou, elle se souvint de la
casquette et des lunettes de soleil. Elle enfila les
lunettes en hâte et abaissa la visière de la casquette
sur son visage.

L’homme et les fillettes se tenaient sur le parvis,
sans rien dire. Ils s’écartèrent devant l’arrivée du
chariot grillagé. L’homme sourit à Gesine, s’ex-
cusant d’être dans le passage. Ce sourire était une
erreur. Trop amical, trop proche. Gesine se cogna
le tibia contre le chariot.

— Aïe, commenta l’une des fillettes.
Gesine poussa le chariot en avant. Les roues

cahotaient durement sur le chemin et les crochets
s’entrechoquaient dans un cliquetis infernal, alors
qu’il était totalement déplacé de faire autant de
bruit. L’image était à présent gravée dans l’esprit
de Gesine : de toute évidence, les fillettes étaient
le portrait craché d’elle-même, petite. D’elle et de
sa sœur, Mareike.

Gesine et Mareike se ressemblaient comme deux
gouttes d’eau – à l’époque, ça l’enchantait… Être
comme la grande Mareike, qui crachait très haut
en l’air et qui passait au-dessous en courant ! Qui
jouait de la guitare, en battant des cils comme une
star de cinéma, sans paraître ridicule ! Qui pouvait
embrasser tous ceux qui lui plaisaient !

Le chariot grillagé s’arrêta net. Le tibia de
Gesine était en feu. Elle entendit glousser derrière
elle, les fillettes s’en allèrent à toute vitesse, l’une
à droite, l’autre à gauche, tandis que l’homme
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essuyait les jambes de son pantalon. Aucun d’entre
eux ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit
chez elle, ce qui semblait vraiment incroyable. Mais
tout remontait à il y a si longtemps.

Elle replaça ses lunettes, sa casquette, et sentit la
moiteur de ses mains sur son visage. Puis elle tira
le chariot jusqu’au pick-up et prit ses gants de
travail sur le siège passager. Elle resta adossée à
la portière quelques instants. La carrosserie brillait
d’un noir profond, contrairement aux voitures des
autres jardiniers du cimetière, toutes de couleur
verte.

Une odeur de sapin s’élevait du plateau du pick-
up. Les couronnes, les compositions florales et les
buis à répartir étaient en plein soleil. Gesine ouvrit
la ridelle arrière. Un bourdon vrombissait entre
les fleurs, irrité par cette marchandise de pépinière
qui n’avait rien à lui offrir.

— C’est écrit quoi ?
La plus maigrichonne des deux fillettes s’était

faufilée jusqu’au pick-up et tirait sur le ruban
blanc qui pendouillait du plateau. Gesine détourna
la tête.

— Avec amour, dit-elle. Et puis il y a des noms.
— Moi, c’est Frida. Et elle, c’est Marta.
Frida désigna sa sœur, en train de sautiller der-

rière elle, près de la chapelle. Les jumelles avaient
l’âge de savoir lire. La question du ruban était
juste un prétexte pour entrer en contact. Gesine se
mordit les lèvres.

Mais Frida sembla soudain perdre tout intérêt
pour Gesine – à présent, elle prenait son élan pour
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jeter un caillou dans les buissons. Son petit front
était ruisselant de sueur, sa peau pâle et tachetée.
Il était préférable qu’elle se mette à l’ombre, où il
faisait plus frais, pour se reposer.

Un autre caillou vola et vint cette fois heurter
le pick-up. L’homme rappela les fillettes d’un ton
impérieux, mais Gesine fit un bref signe de tête.
Ne pas commencer à parler maintenant, surtout
pas de conversation.

— Écarte-toi.
Elle poussa Frida qui faisait semblant d’ins-

pecter la carrosserie et fut effrayée par son poids
plume. Ses bras maigres, ses sandales pleines de
poussière. À côté, Gesine avait l’impression d’être
une brute épaisse.

Alors que Gesine continuait à manipuler le
chariot, tout doucement, elle constata que la petite
fille peinait à respirer tant elle était inquiète.
Inquiète qu’il soit bientôt midi et que le cercueil
disparaisse sous terre. Pourquoi ne courait-elle pas
auprès des autres trouver un peu de réconfort ?

Elle souleva d’un coup la première couronne du
pick-up. La fillette prit le ruban des deux mains,
comme une traîne. Avec amour. Marta, Frida et Jan.
Des roses rouges, des gerberas blancs et des chry-
santhèmes de la meilleure qualité. Gesine l’ac-
crocha au premier crochet du chariot grillagé et
Frida laissa tomber ses mains. À l’endroit des
lèvres, un simple trait, les épaules saillantes sous
son tee-shirt.

Il y avait une deuxième couronne sur le plateau,
qui était plus lourde encore que la première. Des
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