
Plus belle
qu’un blanc cerisier en fleurs

CHRISTIAN JELSCH

Du même auteur :

On a tué la maîtresse - GUNTEN - 2018
Matricule 6271 - PUBLILIVRE - 2018
Un enfant sur le green - PUBLILIVRE- 2017



à Rosalie, Achille, Raymond, Morand,
Edouard et André...

Couverture : ©Depositphotos Inc./Nowhereman
Droit licence : № 2148419

© , 2019
http://www.editionsgunten.com

ISBN : 978-2-36682-199-4



Aie au fond du cœur
La racine de l’amour|:

De cette racine, rien ne peut
Sortir que de bon|».

Saint-Augustin 

«|Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez
pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez

poète pour appeler à vous ses richesses|».

Rainer-Maria Rilke



PREMIERE PARTIE
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Encore endormi sous la neige épaisse, Rieswiller, petit
village typiquement alsacien du Haut-Sundgau, semblait
prêt pour une journée particulièrement paisible. Comme
dans tout village, à Rieswiller, tout le monde se connaît
sans se connaître vraiment, tout le monde se guette, s’épie,
se jalouse, mais se retrouve et s’aime aussi parfois.

C’est là que vit ou plutôt survit Rosalie, usée par le tra-
vail passé, minée par le chagrin, le visage buriné, le dos
voûté, la démarche difficile et irrégulière. Vieille femme
solitaire de quatre-vingt-trois ans, éloignée et proche à la
fois des villageois, elle a découvert Loulou, son chien fi-
dèle, unique compagnon de ses vieux jours, un bâtard gris
ayant trouvé asile l’hiver dernier dans la grange.

En haut du village se dresse, seule, la maison de Ro-
salie, aux volets jadis verts et soutenant une grange non
entretenue, véritable paradis des souris. Les chemins
étroits et caillouteux ne facilitent pas l’accès de cette
étrange demeure, trait d’union entre la terre et le ciel. La
nature malgré la présence de l’homme est restée belle,
accueillante et rassurante|; les arbres, d’énormes chênes,
sentinelles dévouées, solides abris pour les innombrables
oiseaux de la contrée en quête d’un logis, protègent Ro-
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Dans sa cagette soigneusement aménagée par sa maî-
tresse, le brave Loulou s’étire longuement de tous ses
membres engourdis|; ce matin il la sent différente, inha-
bituelle, faible. La queue basse, le chien est inquiet.

Le visage tendu, les jambes en coton, Rosalie, son pa-
nier d’osier à la main et Loulou sur ses talons, descend
sans aucune envie à la cave. Elle va y chercher dans la
réserve bientôt épuisée le bois nécessaire pour la journée.
Un nouveau frisson l’envahit et la traverse. Malgré la fa-
tigue elle répète courageusement les voyages, le même
trajet du poêle à la cave, de la cave au poêle. Toujours
plus rapprochées les haltes se succèdent. Rosalie, le souf-
fle court, le corps plié, arrive éreintée à la dernière
marche de l’escalier, un cauchemar sans fin. La poitrine
en feu, elle titube soudain de douleur, vacille mais ne
tombe pas|; pourtant la chute semble inévitable.

Son cœur, son ami de toujours, sa pile naturelle, le mo-
teur indispensable de son corps, lui qui a tant vécu et
souffert, la lâche et l’abandonne peu à peu. Il est à bout.
La vie s’en va, la mort arrive, impitoyable, inexorable.
Mais peut-être n’est-ce comme parfois qu’une alerte sans
suite|? Les derniers morceaux de bois, misérables, co-
gnent bruyamment l’escalier puis le sol bétonné de la
cave. Sinistre scène à laquelle assiste impuissant le pau-
vre chien qui flaire sa solitude prochaine. Bientôt il sera
seul, tout seul|; le plus tard possible semble sans illusion
supplier son regard triste, déjà en deuil. Une profonde et
terrible amertume envahit ses grands yeux noisette. Ro-
salie, puisant Dieu sait où de nouvelles forces parvient à
atteindre la petite chambre. Là, de tout son être froissé
par le temps, elle se dirige péniblement vers le divan, ul-
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salie des fréquentes intempéries, du vent du Nord, froid,
violent parfois. Elle se sent bien, perchée là-haut sur la
colline, sur ce|Mont de la Vierge, dans ce que les gens ap-
pellent à tort ou à raison la «|niche|». C’est là qu’elle a
vécu toute sa vie durant, c’est là et pas ailleurs qu’elle
veut mourir au milieu de ses souvenirs ancrés au plus pro-
fond de son être meurtri.

L’hiver interminable ne cesse de repousser l’arrivée du
printemps. Ce matin, les paupières lourdes de Rosalie s’ou-
vrent de très bonne heure, plus tôt qu’à l’accoutumée|; la
nuit agitée qu’elle vient de passer, pour témoin ce grand
lit désolé, véritable champ de bataille, l’incite à se lever
rapidement. Le sommeil ne veut plus d’elle depuis long-
temps déjà. La chambre, dépourvue de tout superflu et ani-
mée de quelques grosses araignées au travail, est encore
sombre. Un terrible frisson traverse de part en part la vieille
femme, le froid la saisit, elle grelotte fortement|; vite, le
châle de laine noire sur ses maigres épaules, les pantoufles
à carreaux à ses pieds nus encore chauds, Rosalie va s’ha-
biller|; les gestes sont précipités, maladroits. Lentement,
prudemment, elle descend les escaliers devenus pour elle
au fil des ans pénibles et dangereux. Des pieds à la tête le
froid la tenaille anormalement|; le long corridor et la cui-
sine glacés n’arrangent rien. Le bois coupé l’attend dans
la cave humide car le panier est vide. A cet instant toute la
misère du monde s’abat bizarrement sur ses frêles épaules.
Dans la petite chambre, pièce à tout faire, sorte de salon
où elle vit la plupart du temps, le poêle de fonte veille sur
Rosalie|; il semble être fier d’être seul à savoir qu’elle est
devenue frileuse, qu’elle a donc besoin de lui. Sa chaleur
réconfortante est vitale pour la vieille femme.
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C’est le quatorze août mille neuf cent un, la veille de
la fête de l’Assomption, qu’à la joie infinie de mes pa-
rents je vis le jour ici, dans cette maison que je n’ai plus
quittée|; le siècle avait un an et moi j’allais être le témoin
de ses guerres, de ses misères, de ses inventions à répéti-
tion et de sa trop rapide évolution. Le soleil resplendis-
sait, les oiseaux gazouillaient à tout va, la nature s’était
endimanchée pour l’occasion, pour moi peut-être, mais
plus sûrement pour Marie, notre Sainte Vierge. Quel im-
mense bonheur pour Lucien et Noémie, mes parents ché-
ris|! Quelle splendide journée que ce mardi-là|! Maman
me confia plus tard que ce fut le plus beau jour de leur
vie. Papa, depuis quelque temps déjà et Maman depuis
peu avaient dépassé la quarantaine et s’impatientaient de
n’avoir pu jusque-là concrétiser, faire fructifier leur in-
destructible amour mutuel. Je devine l’émotion profonde
ressentie par mon père, jusqu’alors très inquiet, lorsque
le jeune médecin fraîchement établi dans le village voi-
sin, cherché en toute hâte dès l’aube sous un ciel sans
nuage put à la mi-journée et avec une satisfaction certaine
lui annoncer que tout s’était bien passé. La mère et l’en-
fant, une petite fille bien dodue ma fois, se portaient à
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time issue de son tortueux voyage parmi les hommes. La
douleur toujours plus vive, insupportable par instants, ne
cesse de la malmener. Rosalie, amaigrie, comprend que
c’est la fin. Elle sait qu’elle va mourir. Les premières
lueurs du jour naissant éclairent doucement la pièce
froide. Rosalie n’a pas pensé à presser sur l’interrupteur,
préoccupée qu’elle était par la chaleur salvatrice du poêle
et torturée de mille maux indescriptibles. Le froid, meur-
trier ce matin, l’a cueillie au pied de son lit de fortune.

Les yeux mi-clos, le regard trouble, la douleur lui lais-
sant quelque répit, Rosalie caresse son Loulou qui, re-
connaissant, lèche d’amour le visage ridé de sa compagne
mourante. Dans la petite pièce, désuète, le silence règne,
majestueux. Les paupières lourdes et fatiguées de Rosalie
se referment lentement|; une foule d’images désordon-
nées, de souvenirs passés, lui vient soudain et tout natu-
rellement à l’esprit. Elle revoit surtout les êtres aimés et
chéris, disparus avant elle de ce monde bizarre et côtoyés
sa longue vie durant|: ses parents, bonnes gens de la terre,
Jean son premier et dernier véritable amour, Arsène son
mari, un solide et rude gaillard, et enfin ses enfants, ses
quatre fils bien-aimés, tant aimés, dont les photographies
encadrées reposent côte à côte, irremplaçables, sur le buf-
fet poussiéreux en face de son lit-divan. «|Les quatre re-
gards te fixent Rosalie|; tes fils sont là, près de toi, tu ne
seras plus jamais seule. Ensemble ils viennent te chercher
et ainsi mettre fin à ton chemin de croix|».

Et pourtant… Pourtant tout avait si bien commencé…
«|Rosalie, toi si mystérieuse en tes derniers instants, ra-
conte-nous… Rosalie, toi visiblement chargée de tant de
souvenirs, raconte-nous, raconte-toi…|».
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Depuis longtemps déjà la maison en fête s’apprêtait à
m’accueillir|: une douillette petite chambre aux couleurs
gaies et chatoyantes, un solide berceau en chêne massif
entièrement conçu et réalisé par mon père, homme à tout
faire, à tout bien faire. Dès lors l’odeur du bois séjourna
à jamais dans mes narines. Pour sa part, durant toute sa
longue et heureuse grossesse, ma mère n’avait cessé de
coudre, tricoter, broder même. Tout attendait patiemment
l’arrivée du bébé. Une atmosphère calme et tranquille ré-
gnait dans la maisonnée|: les voix douces et joyeuses, le
berceau moelleux, les bras fébriles de Papa, le corps
chaud de Maman dont les seins lourds, tendus et offerts
à mes demandes pressantes, me souhaitaient la bienve-
nue. Tout me tendait les bras, tout n’était que sourire et
gaieté. Même Colombine, la vieille chatte tigrée de mes
parents, semblait retrouver une seconde jeunesse effec-
tuant quelques cabrioles incontrôlées, expression de sa
joie partagée ou d’une jalousie naissante… Hélas pour
elle, on la pria vivement de retourner à ses occupations.

De la chance, j’en ai eu. Quand je pense à tous ces in-
nombrables enfants, mal-aimés, délaissés, rejetés voire
abandonnés, innocentes créatures n’ayant pas demandé
la vie…|! Quand je pense à tous ces malheureux enfants
sans réelle affection, sans amour sincère, durable et véri-
table…|! Oui, j’en ai eu de la chance…|! Un enfant sans
amour ne ressemble-t-il pas à un paysan sans terre, errant
de-ci, de-là sans but précis, sans raison d’exister, sans ho-
rizon, sans soleil|…|?

merveille. Papa, comme il me l’a raconté un jour, s’est
précipité dans les escaliers, survolté, puis dans la cham-
bre du bonheur où l’accueillirent les joues rosies et le
sourire éternel de Maman…|»|Divine Maman… Il t’a ser-
rée très fort contre son large poitrail et t’a remerciée de
tout son cœur chaviré, désarmé devant l’enfant tant es-
péré que tu lui offrais et qu’il n’a cessé de regarder, d’ob-
server, d’admirer et d’aimer…|». Il devait être beau mon
père, les larmes roulant sur ses bonnes et braves joues
rouges de paysan|! Maman se réjouissait de la joie de son
époux davantage encore de la sienne propre, énorme
pourtant|; il faisait tellement plaisir à voir, à entendre.
Tous deux rayonnaient de joie, tous deux respiraient le
bonheur.

Malgré l’avis négatif de quelques médecins de la ré-
gion consultés auparavant, mes parents avaient secrète-
ment gardé au fond d’eux-mêmes l’espoir certes minime
mais réel de laisser derrière eux une trace, un signe vivant
de leur court passage sur cette terre si féconde. Ma mère,
pâle, affaiblie mais enfin soulagée, libérée et mon père,
ravi, ému comme jamais, rajeuni d’une grosse poignée
d’années, tous deux joignirent les mains. Ils contemplè-
rent le vieux crucifix de bronze accroché au mur épais en
face du lit muet désormais. Ils dirent ensemble sous le re-
gard étonné et admiratif du médecin qui venait prendre
congé, cette prière de remerciement|:|»|Seigneur, Vous qui
êtes source de toute vie et l’auteur de tout ce qui est beau
et aimable, nous Vous remercions pour ce bébé, notre en-
fant à qui nous avons par ton intercession donné la vie|».
Cette prière je l’ai redite plus tard en moi-même à quatre
reprises.

18


