Clothilde,
« Tiens, et ne le dis à personne. »

Version enrichie 2019

Ce livre a été publié sur www.bookelis.com
ISBN : 979-10-227-7216-7
© Janie Argoud, Marianne Laplace et Cie
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,
intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre.

Œuvre collective élaborée lors d’ateliers
d’écriture

Sachez que ce sont
les pensées de chaque personnage
que vous allez lire !
Par ordre d’entrée dans l’histoire…
Qui tenait la plume pour chaque personnage ?

Jeanne (gouvernante) Marie-Hélène Bonfy
Clovis (jardinier et chauffeur) Yves Romero
Bernard (neveu)
Marianne Laplace
Sandrine (petite-nièce)
Juliette Laplace
Martine (nièce)
Josiane Petitti
Charles (mari de la nièce)
Janie Argoud
Jean-Pierre (neveu)
Yves Romero
Me Guivurst (notaire) Marianne Laplace
Vincent (petit-neveu)
Janie Argoud
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Saint-Clément
Martine Meunier, née Rambla, sa nièce
Jean-Pierre et Bernard Rambla, ses neveux
Sandrine Radovski, sa petite-nièce
Vincent Meunier, son petit-neveu
Le personnel du Manoir
Le personnel des Établissements Blandin
et ses amis
ont l’immense douleur de vous faire part du décès de
Clothilde Dufour, épouse Blandin
Survenu (enfin !…) dans sa 80e année le 14 janvier
La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 18 janvier
en l’église Sainte-Malice de Saint-Clément
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Chapitre 1 : À Saint-Clément
Où ? Devant l’église de Saint-Clément, après la cérémonie
Où ? Au Manoir de Clothilde après l’enterrement
Chapitre 2 : Au Manoir
Où ? À l’intérieur du Manoir
Où ? Un peu plus tard, dans le parc du Manoir
Chapitre 3 : De nouveau au Manoir, un rendez-vous
pour savoir…
Où ? En route
Où ? Dans le jardin
Où ? Autour d’un buffet
Intermède entre les chapitres 3 et 4
Où ? Devant la boutique de fleurs
Chapitre 4 : Au restaurant, La Jonquière du Lac
Où ? Sur la route
Où ? Au restaurant
Où ? Toujours à table, mais dans les projets
Où ? Sur la route, après le repas
Chapitre 5 : Chez le notaire
Où ? Dans la rue
Où ? Chez le notaire
Où ? Dehors, après l’ouverture du testament
Épilogue
Bonus
Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?
Remerciements
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Chapitre 1 : À Saint-Clément
Où ? Devant l’église de Saint-Clément, après
la cérémonie
Jeanne (gouvernante)
Ça m’a drôlement contrariée quand le Père Bertrand
a catégoriquement refusé de célébrer lui-même la messe
d’enterrement de Madame, j’en suis encore toute retournée.
C’est vrai que depuis la mort de Monsieur, elle ne
fréquentait plus guère l’église, tout au plus à Noël et à
Pâques. Mais là, il faut comprendre, elle a eu tellement à
faire avec l’entreprise sur les bras ! Eh oui, cinquante
ouvriers, ce n’est pas rien.
Le Père Bertrand n’aurait pas dû agir ainsi. C’est
vrai, quoi, Madame a continué à donner beaucoup pour le
denier du culte, et puis elle a toujours entretenu d’excellents
rapports avec lui. Il venait souvent dîner à la maison, il était
drôle d’ailleurs, beaucoup d’humour pour un curé. Et on
peut dire qu’il les appréciait mes petits plats.
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Au village, j’ai appris que Marie-Agnès Dubout, la
postière, a suivi une formation pour prendre en charge ce
genre de cérémonie. Mais franchement, avec son cheveu sur
la langue et son allure pas possible, ses baskets, son chignon
à moitié défait, quand elle a lu les textes de la Bible,
l’instant manquait totalement de solennité. Ça aurait même
pu prêter à rire dans d’autres circonstances. Il faut croire que
personne n’a voulu s’en charger parmi les neveux, et
pourtant, de son vivant, Madame les a tous gâtés comme
s’ils étaient ses enfants… Bande d’ingrats !
Tout cela n’aurait pas plu à Madame, c’est sûr. Et
moi qui ai éclaté en sanglots à la fin de son éloge funèbre !
Je n’ai même pas pu tout dire, tant j’étais émue, dire
combien je me suis attachée à elle depuis tant d’années
passées à son service, même pas pu…
Charles m’a félicitée à la sortie de la messe, disant
que j’avais été très émouvante, que j’avais su trouver les
mots. Bon, c’est vrai que par rapport à Martine, sa femme…
Elle, elle avait plutôt l’air au théâtre, elle prenait des mines,
et pour l’émotion, zéro.
C’est quand même bizarre cette grosse gerbe avec
juste une carte :
Les amis de la Terre d’aujourd’hui et de demain,
reconnaissants.
Il faudra que je demande à notre chère petite
fleuriste si elle sait d’où ça vient.
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