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Le jour où un trentenaire en costume bleu sonna 
à  son palier en lui demandant si elle était bien la 
Geneviève Grenier, née Piastre, qui avait épousé 
édouard Grenier cinquante- cinq ans plus tôt, le 
13  avril après- midi, à la cathédrale Sainte- Gudule, 
elle faillit claquer la porte en ripostant qu’elle ne 
participait à aucun jeu télévisé. Or, soucieuse de ne 
blesser personne, à son habitude elle retint les pen-
sées qui lui traversaient la tête et murmura simple-
ment :

— Oui.
Enchanté par la réponse, le costume bleu se pré-

senta comme maître Demeulemeester, notaire, et lui 
apprit qu’elle était  l’unique ayant droit de monsieur 
Jean Daemens.

— Quoi ?
 L’arrondi de ses yeux marquait sa surprise.
 L’officier ministériel redouta  d’avoir commis un 

impair.
— Vous ne saviez pas qu’il était mort ?
Plus grave : elle ignorait qu’il existait ! Ce nom 

n’évoquait aucun souvenir en elle… Jean Daemens ? 
Allons, ses neurones se délabraient- ils autant que ses 
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jambes ? Rien ne fonctionnait donc ? Jean Daemens ? 
Jean Daemens ? Confuse, elle se sentit coupable.

— Je… j’ai un trou de mémoire. Dites- m’en plus. 
Quel âge avait ce monsieur ?

— Vous êtes nés la même année.
— Et quoi  d’autre ?
— Monsieur Daemens résidait à Bruxelles, au 22, 

avenue Lepoutre.
— Je ne fréquentais personne dans ce quartier.
— Il a tenu longtemps un magasin de bijoux dans 

la galerie de la Reine.  L’Atout cœur, cela s’appelait.
— Ah oui, je me rappelle cette boutique. Très chic.
— Il  l’a fermée il y a cinq ans.
— Je me suis souvent arrêtée devant sa vitrine mais 

je n’y suis jamais entrée.
— Pardon ?
— Je n’en avais pas les moyens… Non, je ne 

connais pas ce monsieur.
Le notaire se gratta le crâne.
Geneviève Grenier trouva pertinent  d’ajouter :
— Désolée.
À ces mots, il releva la face et articula clairement :
— Vos secrets vous appartiennent, madame. Je ne 

suis pas là pour commenter vos relations avec mon-
sieur Daemens mais pour exécuter ses dernières volon-
tés puisqu’il vous a instituée son unique légataire.

Piquée, n’appréciant guère les suppositions qui 
hérissaient la phrase du notaire, Geneviève allait se 
justifier lorsque celui- ci enchaîna :

— Mon unique question, madame Grenier, sera 
celle- ci : acceptez- vous la succession ou la  récusez- vous ? 
Prenez quelques jours de réflexion. Car, si vous la 
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revendiquez, n’oubliez pas que vous pouvez recevoir 
des dettes autant que des biens.

— Quoi ?
— Selon la loi, un testament agréé par le légataire 

 l’autorise à percevoir les avoirs mais  l’oblige à régler 
les dettes s’il y en a.

— Il y en a ?
— Parfois il n’y a que ça.
— C’est le cas ici ?
— La loi m’interdit de vous répondre, madame.
— Vous le savez pourtant ! Dites !
— La loi, madame ! J’ai prêté serment.
— Cher monsieur, j’ai  l’âge de votre mère : vous 

n’iriez pas fourrer votre vieille maman dans un mau-
vais traquenard, non ?

— Je ne peux pas vous le révéler, madame. Voici 
ma carte. Venez à mon étude quand vous aurez arrêté 
votre décision.

 L’homme claqua des talons et la salua.
Dans les jours qui suivirent, Geneviève agita la 

question dans tous les sens.
Lorsqu’elle consulta son amie Simone au téléphone, 

elle lui décrivit son cas comme celui  d’une voisine. 
Simone s’exclama illico :

— Avant de se prononcer, ta voisine doit se rensei-
gner. Le métier de ce monsieur ?

— Il possédait une boutique de bijoux.
— Ça ne signifie rien. Il pouvait être ruiné autant 

que riche.
— Il  l’avait fermée il y a cinq ans.
— Tu vois : faillite !
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— Allons, Simone, à nos âges, on aspire à cesser 
de travailler.

— Et puis ?
— Il habitait avenue Lepoutre.
— Propriétaire ?
— Je crois.
— Insuffisant… Si son business ne marchait pas, il 

aura hypothéqué son appartement.
— Dans ce cas- là, qui serait au courant ?
— Sa banque, mais elle ne livrera jamais  l’in-

formation. De quoi est- il mort ?
— Pardon ?
— Tu comprends, s’il est mort de maladie, le 

copain de ta voisine, c’est encourageant. En revanche, 
s’il s’est suicidé, je me tracasse. Ça indique qu’il crou-
lait sous les dettes.

— Pas forcément, Simone. Il peut s’être suicidé 
parce qu’on lui a annoncé une horrible nouvelle. Un 
cancer par exemple.

— Mm…
— Ou que ses enfants avaient péri dans un crash 

aérien…
— Il avait des enfants ?
— Non. Ils ne figurent pas dans ses dispositions.
— Mm… Tu ne m’ôteras pas de la tête qu’un sui-

cide reste suspect !
— Ma voisine ne m’a pas mentionné de suicide.
— Au fait, ta voisine, ce ne serait pas elle qui  l’a 

trucidé, ton gars ? Dès qu’elle apprend qu’il  l’a cou-
chée sur son testament, elle tue son amant.

— Simone, nous ignorons de quoi il est mort !
— Ça prouve qu’elle est maligne.
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— Il n’était pas son amant !
— Oh, Geneviève, ne joue pas la cruche ! Elle 

recevrait le pactole sans avoir été sa maîtresse ? Je ne 
goberai pas ça !

Toujours, la question « Accepter ou exclure ? » 
amenait les autres, « Qui était ce quidam ? » et « Quel 
lien avait le donateur avec sa donataire ? ». Aussi 
Geneviève, après avoir reçu un second avis néga-
tif  d’un cousin qui grenouillait dans les assurances, 
renonça- t- elle vite à ses sondages.

Du matin au soir, elle balançait  d’une envie à 
son  opposé. Saisir ? Refuser ? Quitte  ou double ! 
Quoiqu’elle en perdît le sommeil, elle savourait cette 
agitation mentale : il flottait enfin un parfum  d’aventure 
dans sa vie… Elle ne cessait de peser et de soupeser.

Au bout de soixante- douze heures, elle privilégia 
une position.

Une joueuse débarqua chez maître Demeulemeester : 
comme la prudence consistait à décliner  l’offre, elle 
 l’acceptait ! Car elle détestait la modération, cette 
retenue timorée dont elle s’était blâmée toute sa vie. 
D’autant qu’à quatre- vingts ans, elle courait peu de 
dangers… Si elle héritait de dettes, elle ne pourrait pas 
les payer vu qu’elle ne touchait que  l’allocation mini-
male avec laquelle vit un citoyen. Fût- elle débiteuse de 
plusieurs millions, personne n’amputerait sa dérisoire 
pension. Cependant elle ne développa pas cette hypo-
thèse car elle sentait que, si elle raisonnait davantage, 
elle découvrirait que sa prétendue témérité s’avérait le 
meilleur calcul puisqu’elle ne risquait rien à risquer…

Bien lui en prit ! En un seul mot, une fortune 
échut à Geneviève : un compte en banque garni, trois 
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 appartements dans la ville de Bruxelles, dont deux 
loués, les meubles, tableaux et œuvres  d’art entrepo-
sés au 22, avenue Lepoutre, enfin un mas dans le sud 
de la France. Preuve de son élévation inopinée, le 
notaire lui proposa de gérer son patrimoine.

— J’y réfléchirai, monsieur. N’y a- t- il pas une lettre 
accompagnant le testament ?

— Non.
— Un document à mon intention ?
— Non.
— Par quelle bizarrerie cet individu m’a- t- il choisie ?
— Il n’avait pas de famille.
— Certes, mais pourquoi moi ?
Le notaire la fixa en silence. Il commençait à dou-

ter. Soit, ainsi qu’il le pensait, elle avait été la maîtresse 
du commerçant et elle vérifiait son tact ; soit elle disait 
vrai, et il se trouvait en face du plus étrange cas qu’il 
ait rencontré…

Geneviève insista :
— Vous, maître, vous le connaissiez bien.
— Non, son dossier appartenait à la charge que j’ai 

achetée à mon prédécesseur.
— Où est- il inhumé ?
Prévoyant que, s’il voulait garder Geneviève comme 

cliente, il devait se révéler coopératif, le notaire dispa-
rut, donna quelques ordres à ses clercs, puis revint, 
cinq minutes plus tard, un carré de papier en main.

— Cimetière  d’Ixelles, avenue 1, pelouse 2, cin-
quième concession à gauche.

Geneviève s’y rendit le jour même.
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Il faisait un temps malpropre. Le ciel encrassé 
lâchait une lumière chiche, grise, laquelle flattait le 
béton des murs, éteignait les visages ; les passants traî-
naient un air renfrogné. S’il ne pleuvait pas, les chaus-
sées demeuraient mouillées, plus une menace qu’un 
souvenir…

Le bus posa Geneviève devant les trois cafés qui bor-
daient  l’entrée du cimetière. Derrière les vitres, per-
sonne n’était attablé et les garçons bâillaient, moroses. 
Pas  d’enterrement ce jour- là… Resserrant son foulard 
autour de son cou, Geneviève frissonna en se repré-
sentant la tâche des serveurs : spéculer sur la mort, 
apporter des tisanes aux veuves, tendre des limonades 
aux orphelins, verser des bières aux hommes assoiffés 
 d’oubli. Sûr qu’ici les napperons devaient plus épon-
ger les larmes qu’essuyer les lèvres…

Puisque la monumentale grille en fer forgé ne daigna 
pas s’ouvrir pour elle, Geneviève emprunta la courte 
porte de gauche, salua  l’employé communal vêtu de 
vert et accéda à la place ronde bordée de chênes.

Les graviers crissèrent quand elle s’engagea dans 
 l’allée. Ils criaient : « Pars, étrangère, retourne sur tes 
pas. » Oui, ils avaient raison, elle n’avait rien à faire 
dans cette ville de nantis. Quoique les maisons se 
réduisissent à des caveaux ou à des mausolées, leur 
luxe, leur prétention sculpturale, leurs obélisques 
solennels lui rappelaient que, petite femme sans 
argent, elle n’avait frayé avec aucun des résidents. Le 
long des cèdres bleus, certains monuments familiaux 
dataient de deux siècles ; déconcertée, Geneviève se 
demanda pourquoi seuls les riches affichaient une 
généalogie. Les pauvres n’avaient- ils pas  d’ancêtres ?
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Courbant la nuque, elle progressait en se répétant 
qu’elle ne pourrait jamais se louer un emplacement ici.

Enfin si, maintenant que…
Horrifiée par ces supputations, elle frémit, exécuta 

un signe de croix, pour se protéger à la fois du lieu et 
de son esprit qui divaguait.

— Un… deux… trois… quatre… cinq. Voilà !
Une tombe, en granit sombre si poli que les arbres 

penchés s’y reflétaient, portait en lettres  d’or le nom de 
Jean Daemens. À droite de cette mention, une photo, 
incrustée dans la sépulture, montrait son propriétaire 
à quarante ans, noir de cheveux et  d’yeux. Les traits 
francs, nets, virils, les lèvres pleines, il souriait  d’une 
mine heureuse.

— Quel bel homme…
Elle ne le connaissait pas. Non, elle n’avait pas eu 

de relations avec cet individu. Définitivement. Son 
visage lui inspirait pourtant une sorte de familiarité… 
 D’où venait- elle ? De son type physique sans doute… 
Ces caractères méditerranéens appartiennent à tant 
de mâles bruns qu’on croit les avoir déjà rencontrés. 
Ou alors, elle  l’avait croisé sans y prêter garde… À 
une occasion, deux peut- être… Où ? En tout cas, elle 
ne lui avait jamais adressé la parole : de cela, elle était 
certaine !

Elle s’absorba dans la contemplation du portrait. 
Pourquoi  l’avait- il élue ? Quel mobile justifiait sa géné-
rosité ?

était- il possible qu’elle eût un frère dont elle ignorait 
 l’existence, un frère jumeau ?… Absurde ! Ses parents 
le lui auraient confessé ! Et, le cas échéant, il se serait 
manifesté auprès de sa sœur, non ?
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Une question inédite surgissait : pourquoi ce Jean 
Daemens ne s’était- il pas présenté de son vivant ? 
Pourquoi n’apparaître qu’une fois disparu ?

 L’énigme continuait à sourire sur la pierre anthra-
cite.

Embarrassée, penaude, Geneviève eut  l’impression 
que son bienfaiteur, derrière son image, la fixait. Elle 
bafouilla :

— Euh… merci. Merci pour votre cadeau… aussi 
fabuleux qu’inattendu. Seulement, à  l’occasion, il fau-
dra m’expliquer, n’est- ce pas ?

Le portrait s’éclaircit. Elle y vit un serment.
— Très bien. Je… je compte sur vous.
Soudain, elle éclata de rire, agacée. Comment 

pouvait- elle être assez sotte pour converser avec une 
dalle à voix haute ?

En tournant la tête, elle découvrit à côté – emplace-
ment numéro 4 – une tombe semblable à celle de Jean 
Daemens. Semblable ? Exactement pareille ! En dehors 
du nom et du cliché, tout, de la taille de la pierre à sa 
couleur en passant par la maigre croix en laiton agrafée 
à la paroi, imitait la sépulture voisine : mêmes lettres 
 d’or, graphisme identique, esthétique analogue.

— « Laurent Delphin » ? Tiens, il est mort cinq 
ans plus tôt, lui.

Cette similitude tissait un lien entre les deux tom-
beaux, ou plutôt entre les deux hommes. Geneviève 
examina la photographie, y contempla un trentenaire 
blond, plein de grâce, qu’elle trouva aussi plaisant que 
Jean Daemens, puis stoppa là son enquête.

— Je deviens folle…
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Elle revint à Jean Daemens, s’excusa  d’une grimace, 
lui adressa une courbette emberlificotée et remarqua 
que, à la différence des autres sépulcres, le sien ne com-
portait ni vase ni jardinière. Avait- il prévu que personne 
ne viendrait jamais le fleurir ? Elle se promit de déposer 
bientôt un bouquet et prit le chemin du retour.

— Quand même, souffla- t- elle en quittant  l’allée, 
quel homme superbe…

Si le matin elle s’était considérée chanceuse de rece-
voir un tel cadeau, depuis quelques minutes elle était 
flattée que son donateur s’avérât si séduisant.

Du coup, le mystère de ses intentions lui devenait 
chaque seconde plus intolérable.

— Pourquoi ? Pourquoi lui et pourquoi moi ?

*
* *

Cinquante- cinq ans plus tôt, les cloches de la cathé-
drale Sainte- Gudule sonnaient à toute volée.

Devant  l’autel, la fraîche et ravissante Geneviève 
Piastre, fine comme un lys dans sa robe de tulle blanc, 
s’unissait à  un solide gaillard, édouard Grenier, sur-
nommé Eddy, lequel rougissait  d’avoir échangé sa salo-
pette de mécano contre un costume loué. émus, pleins 
 d’ardeur, impatients  d’être heureux, ils rayonnaient. 
Grâce à un oncle, ils avaient obtenu le droit de se marier 
dans cette prestigieuse cathédrale où se déroulaient les 
célébrations de la famille royale, et non dans la sinistre 
église de leur quartier. Le prêtre les couvait comme 
deux confiseries précieuses cependant que, dans leur 
dos, familles et amis frémissaient à  l’idée de festoyer 
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jusqu’au bout de la nuit. À  l’évidence, Geneviève enta-
mait la plus belle période de sa vie…

Il ne lui serait pas venu à  l’esprit de regarder ce qui 
se passait au- delà des rangées occupées par les siens, 
au fond de la vaste cathédrale, près du porche où elle 
était entrée le cœur battant au bras de son père.

À  l’avant- dernière colonne, dans la pénombre, pro-
tégés par la statue de Simon le Zélote qui brandissait 
une  scie dorée, deux hommes se tenaient à genoux, 
recueillis ; ils arboraient un maintien comparable à 
celui du couple qui occupait la place lumineuse près 
de  l’autel.

Quand le prêtre demanda à Eddy Grenier s’il 
consentait à épouser Geneviève,  l’un des deux hommes, 
le brun, proféra un oui ferme. Puis, quand le prêtre 
posa la question symétrique à Geneviève, le blond 
acquiesça en s’empourprant. Malgré les dizaines 
de mètres qui les séparaient de la cérémonie, ils se 
comportaient comme si le ministre de Dieu, sous la 
lumière jaune des vitraux, s’adressait à eux.

Le curé annonça « Je vous déclare unis par les liens 
sacrés du mariage » et, tandis que, devant le Christ favo-
rable, les mariés officiels s’embrassaient sur la bouche, 
les mariés officieux firent de même dans leur coin. À la 
seconde où Eddy et Geneviève pratiquèrent le rituel 
des alliances aux sons  d’un cantique distillé par  l’orgue, 
 l’homme brun sortit un écrin de sa poche, en tira deux 
anneaux, les glissa discrètement à leurs doigts.

Personne ne les avait remarqués.
Et nul ne leur prêta attention lorsque, la liturgie 

achevée, ils restèrent agenouillés, émus, en oraison, le 
temps que la noce s’écoulât par la travée principale.
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Durant les rituels compliments sur le parvis, les 
deux hommes méditèrent dans le bienveillant demi- 
jour. Quand, n’entendant plus ni hourras ni klaxons, 
ils se décidèrent à bouger, ils débouchèrent en haut 
des escaliers vides, sans photographe qui immortali-
serait  l’instant, sans familiers au rendez- vous de leur 
bonheur pour leur lancer du riz, les applaudir, sans 
autre témoin que la tour gothique de  l’hôtel de ville au 
sommet de laquelle saint Michel terrassait le dragon 
sous un soleil éblouissant.

Ils se précipitèrent à la maison de  l’homme brun, 
au 22, avenue Lepoutre, dont ils fermèrent les volets : 
plus libres que Geneviève et Eddy, ils n’avaient pas 
besoin de se morfondre jusqu’au soir avant de s’expri-
mer leur passion sous les draps.

 
À son plus grand étonnement, Jean était tombé 

amoureux de Laurent.
Depuis qu’il avait entamé sa vie  d’adulte, Jean avait 

collectionné les rencontres furtives, les jouissances 
torrides, les amants sans affection. Poussé à la chasse 
par son appétit sensuel, le dragueur avait occupé des 
heures à arpenter bars ou saunas, à quadriller les jar-
dins, à errer dans des boîtes de nuit où, au milieu de la 
fumée qu’il exécrait, sous des musiques qu’il haïssait, 
il repérait une proie à ramener chez lui.

Cette existence affranchie et libertine, il avait cru 
en raffoler avant qu’il ne croisât Laurent ; or, dès leurs 
premiers baisers, il s’aperçut qu’elle n’était ni aussi 
glorieuse ni aussi insolente qu’il  l’avait jaugée : si elle 
 l’avait pourvu de plaisirs,  d’orgasmes,  d’extases nar-
cissiques, elle  l’avait également conduit au cynisme. 
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Don Juan par défaut  d’attachement, condamné au 
perpétuel recommencement, il avait réduit les autres 
aux satisfactions que leur corps lui causait. Plus il avait 
assouvi ses pulsions sexuelles, moins il avait apprécié 
la compagnie des hommes. À les baiser trop, il avait 
cessé de les estimer.

Laurent lui avait redonné le goût, la saveur, le res-
pect de la vie. Ce jeune blond, éclairagiste au Théâtre 
royal du Parc, s’engageait avec autant  d’allégresse 
dans la conversation, les courses quotidiennes, la pré-
paration  d’un repas que dans un lit. Tout  l’enflammait. 
Pour Jean, son irruption avait enclenché une révolu-
tion : lui qui n’avait connu que la volupté découvrit 
 l’amour. En un tempérament vigoureux comme le 
sien,  l’ébranlement engendra des attitudes extrêmes : 
il  l’encensait, il le couvrait de cadeaux, de baisers et se 
jetait sur lui avec un désir insatiable.

Jean avait donc tenu à consacrer leur lien. Puisque 
la société n’autorisait pas  l’union légale de deux mâles, 
il avait eu  l’idée  d’un subterfuge. Avoir une sexualité 
minoritaire ne pesait ni à Jean ni à Laurent tant ils se 
réjouissaient  d’exister ; de leur situation marginale, ils 
tiraient même une vague fierté,  l’orgueil de ceux qui, 
se sachant rares, ressentent le frisson des initiés : ils 
fréquentaient à la fois le monde visible et un monde 
invisible, la société ordinaire et une société clandestine. 
Au quotidien, peu leur importait que leur fût dénié ce 
qu’on octroyait aux masses ! S’ils y aspiraient vraiment, 
leur jeu consistait alors, par la ruse, à  l’obtenir…

C’est ainsi qu’ils se marièrent derrière Eddy et 
Geneviève, à la cathédrale Sainte- Gudule, ce 13 avril 
après- midi.
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