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Elle  n'était  pas  rassurée.  Elle  avait  beau  avoir  une  certaine  habitude,  elle  n'avait

jamais réussi à se faire à la nécessité de voler.

— Maudits soient-ils tous.

Maugréant  tout  bas  contre  ceux  qui  les  avaient  mis  dans  cette  situation,  elle  se
dépêcha de sortir  de la rue principale.  La nuit  était  noire mais ça n'empêchait  pas les
vigiles en charge de faire respecter le couvre-feu de patrouiller, et elle n'avait aucune envie
de tomber entre leurs mains. Cette division en marge de l'armée flamande possédait un
pouvoir  presque  absolu  sur  les  personnes  qu'elle  interceptait,  et  nombre  d'histoires
macabres circulaient. Térésa frissonna au souvenir de certaines, consciente qu'il pouvait
lui  arriver  encore  pire  si  elle  était  arrêtée  par  la  police  officielle.  Elle  ferait  alors
connaissance  des  geôles  sinistres  de  la  prison  de  Louvain,  desquelles  on  avait  peu  de
chances de sortir vivant. Ce qui ne gênait absolument pas le régime totalitaire en place qui
y voyait une solution définitive à la pauvreté.

Arrivée à destination, elle se força à chasser de son esprit ces pensées importunes.
Elle devait rester vigilante pour éviter les pièges imprévus. S'approchant silencieusement
de la clôture dans laquelle elle avait repéré un trou depuis plusieurs mois, elle se glissa
ensuite à l'intérieur de la propriété. Ce n'était pas la première fois qu'elle venait car c'était
un des endroits les plus faciles à cambrioler. Pas d'alarme technologique avancée, ni de
chiens.  Seul  un  garde  faisant  des  rondes  autour  du  bâtiment  aurait  pu  lui  poser  un
problème. Mais une régularité de métronome dans sa surveillance diminuait fortement les
risques.

Elle pénétra par une porte fracturée laissée telle qu'elle par un propriétaire manquant
de moyens. Immobile, l'oreille aux aguets, elle s'assura de la tranquillité des lieux avant de
pousser plus loin. Pas un bruit ne venait briser le silence, à part le ronronnement lointain
d'un générateur.

— J'espère qu'ils ont reçu de la viande.

Depuis  la  séparation  du  pays,  la  qualité  de  l'alimentation  s'était  détériorée.  Les
animaux de ferme, qui provenaient antérieurement de Wallonie, en nombre insuffisant
pour  approvisionner  la  population,  étaient  maintenant  réservés  aux  nantis.  En
conséquence, le marché noir et le vol étaient devenus le seul moyen d'y goûter.

Elle se glissa le long des étagères, fouillant parmi les rayonnages à la recherche de
victuailles intéressantes. Ce qui lui manquait le plus, outre la viande, ne se trouvait jamais
facilement.  Il  lui  arrivait  souvent  de  rentrer  bredouille  pour  certains  articles.
Étonnamment, il s'agissait plutôt de marchandises qu'elle n'aurait jamais imaginées être
en rupture ; des céréales, des produits de toilette ou de ménage, des vêtements, ou tout
bêtement du papier hygiénique.

Les minutes passaient, et elle n'avait plus beaucoup de temps devant elle. Elle allait



abandonner lorsque sa lampe-torche éclaira enfin ce dont elle avait besoin. Du savon, un
détergent, quelques paires de chaussettes et même des dvd, ce qui ferait plaisir à Mathieu,
son fils. Les paquets de friandises chipés peu avant raviraient dès lors Ninon.

— Elle va sauter de joie quand elle verra ce que je lui ramène.

Les confiseries, une des autres choses disparues. Pour elle, qui avait connu ce genre
de plaisirs dans son enfance, c'était une souffrance de ne pouvoir en offrir à ses enfants.
Dès lors, elle s'ingéniait à trouver des douceurs comme elle pouvait. Un fruit, des biscuits
qu'elle chapardait ou de petits gâteaux simples qu'elle cuisinait.

Forcée  de patienter pendant  que le  garde repassait  devant  la sortie,  elle  se mit  à
penser aux événements qui avaient conduit à la situation actuelle.

Obligés de cohabiter au lendemain de la révolution contre la maison d'Orange, les
communautés flamandes et wallonnes avaient toujours connu des tensions. Des reproches
ou des jalousies avaient émaillé l'histoire politique belge faite de compromis en tout genre.
Puis, après les élections du 10 juin 2007, tout s'était dégradé. Sous l'impulsion du Nva,
parti social chrétien flamand en cartel avec le CD&V, une crise sans précédent avait vu le
jour.  Incapables  de  former  un  gouvernement,  les  différentes  familles  démocratiques
nationales s'étaient entre-déchirées pendant plusieurs mois.

— Je ne comprends toujours pas comment les choses ont pu dégénérer ainsi.

Contrés  par  les  Francophones  dans  leurs  exigences,  les  Flamands  utilisèrent  leur
supériorité numérique pour imposer leurs vues. Le point de non-retour avait été atteint, et
les élus du sud du pays, ayant perdu confiance en leurs voisins du nord, refusèrent de
continuer à négocier le futur gouvernement.

Excédés,  les Flamands déclarèrent l'indépendance de leur communauté.  C'en était
fini de la Belgique. Quinze ans plus tard, les sécessionnistes avaient dilapidé leurs richesses
et le peuple était obligé d'accumuler les combines pour survivre.

Térésa interrompit ses réflexions lorsque le garde eut disparu depuis deux minutes. Il
était temps de s'en aller. Aussi furtivement, qu'elle était venue, elle se retira, son sac à dos
plein pour seule différence.
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Térésa avait encore une affaire à régler avant de rentrer chez elle, et si elle parvenait à

ses fins, la liberté serait enfin à sa portée. Elle se dirigea vers le vieux quartier de la ville.
C'était un endroit qui portait mieux que jamais ce qualificatif. Au moment le plus fort de la
guerre succédant à la sécession de la Flandre, quantité de bombes avait été lâchées sur les
villes  importantes  des  deux  communautés,  et  Louvain  n'avait  pas  échappé  aux
destructions. Par manque d'argent, peu de réparations avaient été effectuées, et au fil des
ans, le lieu était devenu le repaire des brigands et des plus pauvres.



Réfugiée sous le porche de la cathédrale, à l'abri de la pluie qui commençait à tomber,
elle n'eut pas longtemps à attendre avant de voir apparaître son rendez-vous. A la pâle
lueur  de  l'unique  lumière  qui  éclairait  la  place,  elle  distingua  un  homme  d'une
cinquantaine  d'années.  Gras  sans  être  gros,  il  haletait  à  grands  coups  d'inspirations
bruyantes. De près, elle respira une odeur rance de manque d'hygiène qui acheva de lui
rendre le personnage antipathique.

Elle se força, pourtant, à sourire, gardant à l'esprit qu'il était peut-être son chemin
vers la liberté.

— Vous avez l'argent ?

— Oui ! Tout ce que je possède. Ce sera suffisant pour moi et mes enfants ?

Une  enveloppe  remplie  de  flanders,  monnaie  qui  avait  remplacé  l'euro  lors  de
l'éclatement du pays, passa de main en main. Il compta les billets deux fois et releva la tête.
Une lueur vicieuse dans le regard fit comprendre à la jeune femme que les choses n'allaient
pas être aussi simples.

— Je suis désolé, mais il n'y a pas assez.

Comme s'il pouvait être désolé ! Il avait plutôt l'air de se réjouir de la situation.

— Il faut pourtant que je parte.

— Oh ! Vous savez ma bonne dame, il y a toujours moyen de s'arranger.

A ces  mots,  sa  langue sortit  de  son antre  et  se promena sur ses  lèvres  sèches et
épaisses.  Térésa  sentit  un  frisson  lui  remonter  le  long  de  la  colonne  vertébrale.  Elle
devinait exactement où l'homme voulait en venir, et ça ne lui plaisait pas du tout. Elle
espérait  pouvoir  trouver une solution pour éviter cette humiliation,  sans trop y croire.
L'homme se rapprochait déjà d'elle, et elle eut un mouvement de recul.

— Oh ! Mais faut pas faire votre mijaurée. De toute façon, si vous voulez qu'on fasse
accord…

Il ne termina pas sa phrase et continua d'avancer.

— On peut trouver un compromis.

— C'est tout trouvé.

Il avait déjà défait sa braguette.

— Mais je ne veux pas.

— Si vous préférez rester ici, c'est votre problème.

Il lui tourna le dos, prêt à s'en aller. Il ne lui rendrait même pas son argent et elle
aurait tout perdu. Il n'en était pas question, elle devait réussir à retourner en Wallonie.
Surtout  maintenant  que certaines  personnes  avaient  découvert  qu'avec ses enfants  elle
pratiquait le français, cette langue honnie et proscrite. Après tout, ça ne serait peut-être
pas si terrible. En fermant les yeux et en s'imaginant ailleurs, elle pourrait supporter qu'il



la touche.

— Attendez ! C'est bon.

Elle serra les dents lorsqu'il se mit à lui peloter brutalement les seins, mit toute sa
volonté à ne pas le  repousser quand ses mains lui  baissèrent le  pantalon,  mais ne put
empêcher une larme de couler lorsqu'il se mit à la besogner. Trois minutes plus tard, il
termina son affaire dans un grognement.

Térésa se rhabilla rapidement et évita de le regarder.

— Ça se passe comment maintenant ?

— Vous n'avez qu'à vous trouver sur le parking du parc des expositions dans six jours
à deux heures du matin. Un camion vous prendra. Vous avez intérêt à être là, car on ne
vous attendra pas.

N'ayant plus rien à obtenir d'elle, il lui tourna le dos et s'éloigna en sifflotant sans se
soucier des éventuelles patrouilles. Elle attendit qu'il soit hors de vue pour repartir dans la
nuit, le dégoût dans le cœur.
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Les jours suivants se passèrent dans une extrême tension, avec la sensation d’être

épiée,  dans  la  crainte  d’une  arrestation  venant  tout  gâcher  au  dernier  moment.
Maintenant,  enfin  sur  le  parking,  une  grande  fébrilité  l’envahissait.  Elle  allait  enfin
retourner chez elle. Ce n'était pas sa première tentative, mais elle n'avait jamais réussi. La
dernière fois, elle avait failli goûter à la prison, mais son père était intervenu. Il occupait un
poste important dans les coulisses du gouvernement et lui avait évité le pire, sa peine avait
été commuée en une assignation à domicile. Mais, malgré toutes ses déceptions, elle était
persuadée que cette fois-ci serait la bonne.

Elle avait tout abandonné derrière elle, sans aucun regret.  Mathieu et elle avaient
juste préparé deux sacs,  avec des vêtements,  une lampe-torche et  quelques  provisions.
Manon avait exigé sa propre musette et Térésa avait cédé. Sa fille voyait l'aventure qui se
profilait comme une sorte de jeu de piste et était enchantée. Pourquoi la contredire ?

— Quand est-ce qu'ils vont arriver ?

La jeune femme commençait à s'impatienter. Il était deux heures quart et personne
n'apparaissait.

— J'espère qu'ils ne vont pas nous planter là ?

Une douzaine de candidats à la fuite patientaient comme elle. Plus d'hommes que de
femmes, et un seul enfant. Aucun d’eux ne parlait et tous semblaient tendus. L'inquiétude
gagnait le groupe, et des regards traqués scrutaient les alentours, dans l'attente d'un signe
quelconque annonciateur de la venue des passeurs.



Une  cacophonie  de  bruit  de  moteur  pétaradant  vint  soudainement  perturber  le
silence de la nuit. Un vieux camion Mercedes se profilait à l'entrée du parking. La rouille
avait creusé de gros trous dans ses flancs, et un seul phare fonctionnait. Malgré l'état de
déliquescence de leur moyen de transport, les uns et les autres montèrent à l'arrière sans
faire la moindre remarque, habitués à la décrépitude des rares véhicules qui circulaient
encore dans le pays.

Deux personnages rustres et peu avenants, chargés de les escorter, leur expliquèrent
vaguement  qu'il  était  impossible  de  traverser  l'ancienne  frontière  linguistique.  Le  mur
construit des années auparavant n'offrait aucune faille exploitable, et ils prévoyaient de
passer par les Pays-Bas, réputé plus laxiste dans la surveillance, peut-être à cause d’une
certaine solidarité dialectale.

Le convoi se mit en route, tressautant sur les routes détériorées. Mal installée, Térésa
ressentit bientôt des courbatures dans tous les membres. Le trajet lui semblait plus long
qu'il ne l'aurait dû. Dans l'obscurité de la benne, elle ne pouvait juger de l'endroit où ils se
trouvaient, et Manon, qui n'appréciait plus du tout l'aventure, s'était mise à pleurer. Sa
mère tentait de la calmer avec la promesse d'une arrivée sous peu.

Le camion fit  un bond vers l'avant.  Pour  une raison inconnue,  le  chauffeur  avait
manifestement appuyé sur le champignon.

— Qu'est-ce qui se passe ?

— Pourquoi ils ont accéléré ?

— Vous croyez qu'on est déjà aux Pays-Bas ?

La tension était sensible dans les voix, l'intuition que les problèmes allaient arriver se
faisait  forte,  et  l'odeur  de la peur commençait  à  se répandre.  Un premier coup de feu
résonna. Les cris fusèrent, les corps se recroquevillèrent, et des pleurs se firent entendre.
Un début de panique les poussait à essayer de sortir du véhicule, mais les portes avaient
été cadenassées.

Le conducteur fit une embardée, le camion pencha doucement sur la gauche, puis sa
chute  se  précipita.  Quand  il  toucha  le  sol,  le  choc  fut  violent,  et  tous  se  retrouvèrent
projetés en tout sens. Une des femmes se mit à hurler que sa jambe était cassée. Manon,
terrorisée s'accrochait à sa mère.

Lorsque  la  glissade  stoppa  enfin,  Térésa  mit  quelques  minutes  à  reprendre  ses
esprits. Les portes s'ouvrirent avant qu'elle n’ait pu se relever. Un homme évanoui pesait
de tout son poids sur ses jambes, et elle avait toutes les peines du monde à s'en dépêtrer.
Une lumière aveuglante fut dirigée vers leur petit groupe, et des fusils braqués droit sur
eux. Des ordres fusèrent en flamand, gueulés par des voix agressives. On leur demandait
de sortir du camion, de se mettre en ligne, de garder les mains levées. On les poussait dans
le dos à coups de matraque. Un vieillard chuta.

PAN !



Il n'eut pas l'occasion de se redresser. Térésa tremblait, elle se pressait d'obéir aux
injonctions, espérant sauver sa vie et celle de ses enfants. Sa fille s'était fait dessus, et elle
n'était pas loin de faire pareil. Mathieu tentait de cacher sa peur avec la conviction, du haut
de ses seize ans, que c'était ce qu'il fallait faire.

Un soldat pointa son arme vers lui. Son attitude lui déplaisait. Térésa cria. Un choc
soudain. Elle se sentit partir en arrière.

TONG !

Le contact avec le bitume, dur, froid. Elle a les mains crispées sur son abdomen. Elles
sont  rouges.  Elle  ne  comprend  pas  tout  de  suite.  Puis  la  douleur  fait  son  apparition.
Fulgurante comme la piqure d’une guêpe gigantesque, elle lui déchire les entrailles. Térésa
se plie sous la souffrance, gémit et halète. Lorsqu’enfin le calvaire s'éloigne, elle tourne la
tête, cherche ses enfants du regard. Mathieu est près d'elle, il est allongé. Etrange ! Elle ne
se souvient pas comment il s'est retrouvé dans cet état. En se concentrant, elle arrive à
percevoir sa respiration.

— Ouf ! Il n'a rien. Il a dû s'évanouir.

Pas un instant, elle ne pense qu'on l'a assommé. Elle est soulagée.

— Où est Manon ?

Elle est là ! Elle s'agrippe à elle tandis que des soldats essaient de l'éloigner. Elle crie :

— Maman ! Maman !

Mais elle est emmenée. On la met dans les bras d'une femme en lui intimant l'ordre
de s'occuper d'elle. Elle se débat, mais la femme la tient fermement.

C'est bizarre, Térésa commence à avoir froid, et elle ne sent plus rien dans le bas de
son corps. Elle se met à rire doucement. Une délicate odeur de roses plane, comme celles
de son enfance. Des voix bourdonnent autour d'elle, mais tout est flou, et ça ne l'intéresse
pas. Il était si beau son jardin. Il y a longtemps, quand la Belgique existait encore. Il paraît
que sa Wallonie va beaucoup mieux que la Flandre. L'Europe serait prête à l'accepter à
nouveau comme membre. Pourquoi elle pense à ça tout à coup ? Ça n'a plus d'importance
puisque sa mère est là qui lui fait signe de venir.

Elle hésite. Peut-être, ne devrait-elle pas la rejoindre. Mais la tentation est trop forte.
Lorsqu'elle se retrouve dans ses bras, elle comprend qu'il est trop tard. Elle ne pourra plus
faire demi-tour. Mais au fond, qu'importe.

Elle a gagné, elle est retournée chez elle.

 

Epilogue
Une jeune femme est en train de poser une bombe au parlement wallon. Elle  n'a

aucun état d'âme par rapport à ce qu'elle fait. Ses frères de combat l'appellent Inge et c'est



le nom qu'elle se connaît. Tout ce qui lui importe, c'est se venger de ces salopards du sud,
tous ces hommes qui ont tué sa mère. 

Elle ne se souvient pas que quatorze ans plus tôt on l'appelait Manon.


