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 PARTIE 1 : Augustin, Marie… et Isabelle 
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 I.  Une invitation surprenante 

 — Une cousinade Massé ? Tu veux dire, avec les Massé ? Ceux d'en face ? 

 — Non, les Massé qui habitent en face, c'est la branche de Paul, le cadet d’Augustin. Ce sont aussi 

 des cousins, mais plus éloignés. Ils seront là aussi, bien sûr, mais les principaux intéressés, ce sont 

 les descendants d'Augustin, notre arrière arrière-grand-père, et de Marie, notre arrière 

 arrière-grand-mère... 

 François Charles Augustin Massé (1869-1926) et Marie Françoise Massé, née Domino 

 (1871-1955). Nos aïeux. 

 Cette histoire raconte une histoire vraie, celle de la cousinade Massé qui s'est réunie le 28 juin 2014. 

 Elle raconte le secret qu’elle a permis de révéler. Car cette cousinade va prendre une tournure 

 inattendue… Un véritable Cluedo de la filiation ! 

 Par respect pour la principale protagoniste, Isabelle Massé, les noms n'ont  pas  été changés. 

 **** 

 Mis à part qu’il s’agissait de nos aïeux, nous savions peu de choses sur Marie et Augustin. Ils 

 étaient les grands-parents de nos grands-parents. 

 Augustin Massé naît en 1869. Selon la légende familiale, il sera surnommé plus tard le “Colosse”. 

 Mais le souvenir diffus n’explique pas pourquoi… Marie Domino quant à elle, voit le jour en 1871. 

 D’après l’état civil, ils convolent en justes noces, selon la formule consacrée, le 18 septembre 1894. 

 Marie a 23 ans, Augustin 25. 

 Lors de la cousinade, parmi les personnes présentes, il n’y aurait personne pour avoir connu 

 Augustin : Il avait succombé à 57 ans, en 1926. Il n'en était pas de même pour Marie, morte en 
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 1956. Nombre d’invités avaient connu Marie Domino. La cousinade allait les contraindre à s'en 

 souvenir, un peu malgré eux. 

 Augustin et Marie avaient eu plusieurs enfants, exclusivement des filles... Gabrielle en 1901, puis 

 Marcelle en 1903, et enfin Janine, en 1915. Toutes les trois reposaient déjà au cimetière quand nous 

 avons reçu l'invitation. Mais leurs lignées seraient bien là. La cousinade allait donc rassembler la 

 descendance des trois sœurs Massé... 

 Trois ? Non. Comme pour les héros d’Alexandre Dumas, chez les Massé, le chiffre trois dissimulait 

 un quatre. Pour la plupart d'entre nous, les sœurs Massé n’étaient que trois. Pourtant, l’invitation 

 mentionnait une mystérieuse quatrième branche. 
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 II.  En route vers Torcy 

 Certains venaient de loin. Sur le trajet vers la Bourgogne, chacun tentait de recomposer le puzzle 

 avec les quelques pièces qu'il avait à sa disposition. 

 Cinq familles étaient mentionnées sur l’invitation : 

 -  Les  Massé, ceux que l’on connaissait. C'était les descendants de l'oncle Paul, le frère 

 d’Augustin. Ils étaient de toutes les fêtes de famille. Une fête Massé sans eux, ce n’était pas 

 une fête Massé ! 

 -  Il y avait aussi les familles qui descendaient de chacune des trois 

 sœurs Massé. Elles avaient perdu le nom en se mariant ; la première 

 avait épousé un Berthaut, la seconde un Guéniat, la dernière un 

 Arbault. Ces noms-là, pas de souci, on les connaissait bien, ils nous 

 étaient familiers. On les entendait souvent à chaque réunion de 

 famille. 

 -  Mais seraient là aussi, ceux qui descendaient de la quatrième sœur, une certaine Isabelle. 

 D’où venait cette énigmatique Isabelle ? Qui donc était-elle ? Qui étaient ceux qui descendaient de 

 cette branche ? Pourquoi s’appelaient-ils Massé ? Isabelle ne s’était-elle donc pas mariée ? 

 Et surtout, pourquoi n’en parlait-on jamais ? 

 *** 

 —  Mais alors… ce sont nos cousins !  Et tu dis que ces Massé vivent à  quelques kilomètres de Torcy 

 ? Pourquoi  est-ce qu’on ne les voit jamais ? 

 Les plus curieux d'entre nous avaient interrogé l'arbre familial reconstitué pour l’occasion sur un 

 site web, Geneanet (un site étonnant pour qui cherche des informations sur ses ancêtres). En 

 substance, voici ce que nous avions appris sur cette famille Massé : 

 Il nous faut remonter jusqu'au XIXème siècle, pour pouvoir ensuite reconstituer les différentes 

 branches en aval de la famille. À cette époque, les parents d’Augustin vivent à Torcy, petite 

 commune rurale de Côte d’Or, située près de Montbard. Quelques 300 habitants, à peine. Le père, 

 Louis, Philippe, Antoine Massé (1842-1924) est marié à Léonie (1842-1914). Ils ont plusieurs 
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 enfants : Augustin le Colosse (1869-1926) ; son frère Paul (1871-1964) qui s’appelle en réalité 

 Louis, Félicien, et qui s’est marié à Louise (1880-1970) ;il y a aussi le jeune Léon (1873-?) qui 

 serait entré au séminaire, et dont la trace se perd après ses quinze ans.  Il y aurait d’autres enfants, 

 des sœurs, mais les indications généalogiques diffèrent à ce sujet et semblent peu fiables… 

 Augustin rencontre Marie et ils se marient en 1895. Ils vivent à la ferme de Torcy. Évidemment, il 

 doit bien y avoir plusieurs fermes dans ce village. Mais pour nous, il n’y avait qu’une ferme de 

 Torcy, comme si cette dernière était l’unique de Torcy. Dans notre vocabulaire elle formait une 

 entité un peu particulière, un lieu à part,  La-Ferme-de-Torcy  . 

 La ferme de Torcy, on se rappelait vaguement y être allé quand on 

 était enfants. Seulement  à cette époque, elle était habitée par le 

 Tintin et la Tintine. Le Tintin, pour Célestin Guéniat, la Tintine, le 

 surnom donné logiquement à sa femme Marcelle, la cadette Massé. 

 On était petits. C’était noir,  ça sentait la ferme. Et puis, il fallait 

 boire la poire, ça brûlait le gosier. On se souvient du chien. Noir 

 aussi. Il faisait un peu peur. Et ça riait beaucoup, ça parlait fort. Il y 

 avait de la vie à Torcy.  Cela reste confus, niché dans les plis de la 
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 mémoire. On n’y allait pas souvent, chez la Tintine, à la ferme de Torcy… 

 III.  Robert raconte 

 Revenons à notre ancêtre. Augustin meurt en 1926. Il se raconte qu’il serait mort de chagrin, suite 

 au décès de sa fille aînée, la susdite Isabelle. 

 Légende familiale ? Autant en avoir le cœur net. La route jusqu’en Bourgogne était longue pour 

 certains invités. Beaucoup de cousins arrivèrent sur place la veille de la réunion de famille.  Les 

 premiers arrivés décidèrent d’en profiter pour compléter le peu d’informations en leur possession. 

 Première étape, aller saluer Robert, le fils aîné de Gabrielle (l'une des trois sœurs Massé), qui vivait 

 à Epoisses, tout près de Torcy. 

 Robert raconte : «  Ma mère avait en fait une sœur aînée, que je n'ai jamais  connue. Ma grand-mère 

 l'a chassée, car elle a eu un fils sans être mariée. À l'époque, c'était très grave. Je crois bien qu'elle 

 en est morte.  » 

 Robert raconte.  Isabelle aurait été chassée de la maison par sa propre mère, Marie Domino et elle 

 en serait morte ! 

 Robert raconte. Quand sa mère, Gabrielle, est née, Augustin et Marie avaient déjà une grande fille 

 du nom d’Isabelle. Gabrielle n’était donc pas l’aînée. Bien sûr, Robert n’a jamais connu Isabelle. 

 D’ailleurs dans la famille, on n’en parle jamais. Pourquoi tant de mystère ? Pour un enfant né hors 

 mariage ? Son bébé serait la cause de ce secret ? 
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 Marie Domino aurait chassé sa fille de la maison familiale car elle avait « fauté ».  On ne plaisantait 

 pas avec les filles-mères en ce temps-là. La malheureuse Isabelle n’aurait pas survécu longtemps à 

 ce bannissement, loin des siens et loin de son fils. Un fils que Marie aurait gardé près d’elle. Elle 

 n’avait eu que des filles : Isabelle, Gabrielle, Marcelle et Janine. À la naissance du petit garçon, à 

 peine deux ans après Janine, Marie aurait mis dehors Isabelle et aurait élevé le bébé comme son fils. 

 En réalité, Robert ne savait pas grand-chose de cette histoire. Isabelle, il ne l’avait pas connue. Il en 

 avait entendu parler comme l’on parle d’une légende, d’un souvenir, d’un fantôme. Isabelle est 

 morte en 1920. Robert est arrivé au monde 4 ans plus tard. S’il savait quelque chose, ce n’était 

 qu’au travers de phrases entendues dans le bruit des conversations des femmes, de paroles volées 

 derrière les portes ou à travers les cloisons des maisons. 

 Incontestablement l’Isabelle faisait figure de tabou familial. Un secret verrouillé dans le placard, à 

 double tour. Enfermé, jusqu’à ce jour de cousinade de juin 2014 où bientôt allaient se retrouver les 

 Massé d’Isabelle avec les autres Massé qui n’étaient plus des Massé, le nom s’étant dilué dans cette 

 génération de filles. 
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 IV.  Mais toi… tu savais ? 

 — Mais qu’est-ce qu'il est devenu, ce bébé ? 

 — Et bien… C'est Petit Jean ! Tu sais bien, Petit Jean. 

 Parmi  les anciens, tout  le monde avait connu le Petit Jean. Oui, c’était un cousin, un cousin 

 éloigné. En fait, Petit Jean faisait partie du paysage. Il avait toujours été là. Orphelin, il avait été 

 élevé par Marie Domino, sa grand-mère. Certains nous révéleraient plus tard avoir retrouvé des 

 lettres de Petit Jean dans lesquelles il l’appelait maman. 

 De là à dire précisément comment il était lié à la famille ? On n’avait, jusqu’à maintenant, jamais 

 posé la question. Il s’appelait Massé, donc comme les Massé étaient des cousins, pas besoin d’aller 

 chercher plus loin. Pourtant, on se rappelait vaguement qu’il n’était pas directement lié à la branche 

 de l’oncle Paul. Mais jusque-là, on n’avait pas fait le rapprochement. D’ailleurs Isabelle, on ne 

 pouvait pas dire qu’on en avait vraiment entendu parler… 

 *** 

 La jeune génération des cousins était pour le moins perturbée par la brusque apparition d’Isabelle 

 dans l'arbre familial. Et par l’indifférence suspecte des anciens. Pourtant l’affaire n’était pas mince. 

 Ces souvenirs, jetés à même la grande table de la mémoire, on les triait, les commentait, parfois on 

 s’en amusait. Sans réellement en saisir l’importance. C’était comme un jeu. Une malle que l’on 

 découvre au grenier qu’on nous a si souvent interdit de visiter. Une vieille photo, cachée au verso 

 d’un cadre, dont on devine que l’objet devait susciter des sentiments inavouables. 

 Dès lors, il devient évident que l’on a fait mouche tant la réaction des aînés se révèle 

 disproportionnée. 

 Mais ce soir-là, l’absence de réaction nous surprenait.  Si l’on s’en tenait aux faits, et si nous en 

 avions bonne compréhension, on pouvait résumer ainsi : une mère chasse son enfant de la maison 

 (sa propre fille) puis, elle lui vole son fils, et, comme si ces seuls méfaits ne suffisaient pas, cette 

 femme se charge de la rayer (toujours sa fille) de la mémoire familiale. 
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 Malgré ce constat terrible, il nous semblait que les anecdotes remontaient à la surface avec une 

 certaine insouciance. Le détachement de certains contrastait étonnamment avec la violence de la 

 révélation. Était-ce la nouveauté qui faisait que les actes semblaient cruels aux yeux des plus jeunes 

 ? Ou bien était-ce le contexte historique qui avait changé ? Lorsqu’on juge des situations passées 

 avec des critères actuels, on en vient à des conclusions parfois extrêmes.  Il ne faut pas juger avec 

 nos yeux instruits d'aujourd'hui mais avec nos yeux aveugles d'hier  , disait  Maurice Druon. Était-ce, 

 qu’à l’époque, ces méfaits étaient monnaie courante et admissibles ? 

 Il flottait dans l’air un vent de surprise, mélée d'incompréhension et d'incrédulité. Il est de coutume 

 de dire que chaque famille a son secret jalousement gardé. Nous étions loin de penser que dans 

 notre famille, aussi, niché au creux de l’arbre, se lovait un secret de cette ampleur. 

 « Mais toi, tu savais ? » a dû être la question la plus prononcée ce soir-là, alors que les cousins 

 découvraient cette histoire. L’interrogation attisait l’impatience d’en savoir davantage. La fête de 

 famille, le lendemain, permettrait sans doute d’éclaircir bien des points d’ombre. 
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 PARTIE 2 : Révélations fantasmées 

 La Soeur Effacée - tous droits réservés  11 



 V.  Le grand jour est arrivé 

 Petit à petit la salle se remplissait, les convives arrivaient à peu près à l’heure convenue. Sauf les 

 habituels retardataires qui se mêlaient discrètement à la petite foule et venaient trinquer. Comme à 

 chaque réunion de famille, on était surpris de se retrouver si nombreux. Il devait y avoir ce jour-là 

 une petite centaine de convives. On avait souvent un peu de mal à se reconnaître entre nous. Il y 

 avait si longtemps que l’on ne s’était pas vus (jamais, en fait, pour certains…). On reconnaissait 

 quelques têtes, on devinait le lien de parenté, on engageait la conversation. Bref, les invités 

 s’observaient, faisaient plus ample connaissance. Chacun, chacune, prenait place, la salle était assez 

 grande pour accueillir ce petit monde des Massé. 

 Dans la grande salle qui accueillait la cousinade, de grandes tables rondes, nappées de blanc, 

 avaient été disposées en archipel. Cette configuration offrait à chacun l’occasion de se retrouver 

 avec les membres de sa propre famille. Des tables étaient dédiées aux Berthaut, d’autres aux 

 Arbault, aux Rat, aux Peulot, aux Canat, et certaines... aux Massé. 

 Tous ces noms étaient familiers, ils dansaient dans les brumes de la mémoire généalogique des 

 descendants. Nous les connaissions tous, ces noms, mais quant à savoir qui était qui...précisément et 

 présentement... Il allait falloir réviser. Comme pour toute réunion de famille. 

 Et pourtant, cette fois-là, l’enjeu était sensiblement altéré par la révélation de l’existence d’Isabelle 

 et de sa descendance. Un véritable jeu de piste allait commencer pour en savoir plus sur cette 

 Isabelle qui, il y a près d’un siècle, avait été effacée. 

 Comme souvent, les groupes se formaient par tranche d'âge. Les proches cousins, tous autour de la 

 quarantaine, s’étaient naturellement rassemblés, se connaissant mieux. Et nous commencions à 

 chuchoter et à faire des messes basses. 

 —  Alors, c’est lesquels ? Ils sont où ? 

 — À quoi ils ressemblent ? Tu as des photos ? 

 — Ben non. D’ailleurs, c’est bizarre, pourquoi est-ce qu’on ne les voit jamais sur les photos de 

 famille ? 
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 Il n’en fallut pas plus pour nous plonger dans les albums photo apportés pour l’occasion. Dans le 

 brouhaha des souvenirs convoqués, une vieille photo de famille se mit à circuler, celle du mariage 

 de Marcelle, la cadette des sœurs Massé. 

 La photo, classique, en noir et blanc, datait visiblement de l'entre-deux-guerres. Avec les mariés au 

 milieu, et les familles de part et d’autre. Quelques enfants au premier plan, en tout, une trentaine de 

 personnes. Le jeu du Qui est-qui pouvait commencer ? 

 Au centre, on identifiait facilement Marcelle 

 (1903-1995) - c'était la mariée - et à sa droite Célestin 

 Gueniat (1902-1973), son mari. Célestin, Tintin. Et 

 donc Marcelle, la Tintine. Jusque-là, tout le monde 

 suivait. 
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 —  Là, à droite de la mariée, ça doit être sa mère... 

 — Oui, c’est forcément Marie.  Regarde, elle a un renard sur les épaules. 

 — Dis donc, elle n'avait pas l'air commode, la Marie ! On ne peut pas dire qu'elle sourit. 

 C’était la première fois que nous mettions un visage sur 

 celle qui avait joué un rôle central dans toute cette histoire. 

 Marie Domino nous apparaissait le visage fermé sous un 

 grand chapeau qu’elle avait dû acheter pour l’occasion, un 

 je-ne-sais-quoi d’inquiétant qui évoquait une sorcière. Elle 

 aurait très bien pu sortir d'un film de Harry Potter. 

 — Et l’homme qui est assis au premier rang, juste devant Marie, à la place du père, ce ne serait 

 pas Paul ? 

 — Bien sûr ! Augustin doit déjà être décédé. Il faut quelqu’un pour mener Marcelle à l’autel. 

 Logique, c’est le frangin qui s’y colle… 

 Oui, Augustin mort, sa fille, Marcelle, avait eu besoin de quelqu’un pour la conduire à l’autel, 

 comme le veut la coutume. Les liens de famille font que c’est le frère d’Augustin qui avait dû se 

 substituer au rôle du père décédé, pour ne pas laisser la jeune fille seule. Dans la famille Massé, on 

 ne badinait pas avec les règles imposées par la tradition ! 

 Paul Massé porte bien le costume, endimanché pour la photo et le 

 mariage. Il a le crâne lisse, et la moustache triomphante. 

 Paul, cadet d’Augustin, naît en 1871. Quand en 1905, il épouse 

 Louise Marsot, c’est un homme d’âge mûr. Au début du XXe siècle, 

 pourtant, on se marie jeune. Paul a déjà 34 ans. Sans doute est-il 

 considéré comme un vieux garçon prenant pour épouse une jeune 

 femme. Non pas une jeunette, toutefois…  Louise a 25 ans. 
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 Alors qu’Augustin et Marie auront quatre filles, Paul et Louise auront un fils, un unique enfant, 

 Jean. Jean Massé, donc. De 7 ans l’aîné de son homonyme. Il y a fort à parier que c’est ce qui a 

 donné son surnom à Petit Jean, pour ne pas les confondre. Jean Massé (1er du nom) avait eu trois 

 fils. Deux d’entre eux, Pierre et Jean-Paul, étaient présents à la cousinade. 

 Revenons à notre photo de mariage. 

 Pas de doute, on reconnaissait Gabrielle, la sœur de la 

 mariée, à côté de Paul. Elle est la seule à porter une tenue 

 claire, un vêtement qui contraste avec ceux des autres 

 personnes sur la photo (hormis la mariée évidemment). 

 Peut-être que Gabrielle, dans sa robe claire, joue un rôle particulier ce jour-là ? Est-elle témoin de la 

 mariée ? 

 A sa gauche, est assis François, son mari. Il a une certaine allure avec sa 

 petite moustache (devenue depuis tristement célèbre… ). Il fait bien sérieux, 

 même s'il a choisi un nœud papillon alors que les autres portent la cravate. 

 Pourtant on croit deviner à son expression… un air amusé, il semble 

 contentd’être là. 

 « Mais où est la benjamine, Janine ? Et le petit garçon devant François, est-ce que c’est Robert ? Et 

 devant Paul, ça pourrait être Jean, le fils de Paul. Mais où est Louise, la femme de Paul ? Et où est 

 Petit-Jean ? » 

 Les questions fusaient en tous sens pour deviner qui était qui. Sans la date précise de la photo, nous 

 étions en butte à de trop nombreuses incertitudes… 
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 VI.  Chantons les quatre filles 

 L’ambiance était festive, on déjeunait dans le bourdonnement des conversations, interrompues 

 parfois par le tour de chant d’un ou de plusieurs convives. D’ailleurs, la chanson qui en ce moment 

 emplissait l’air était plutôt bon enfant. C'était un menuet de Gaston III Febus, Comte de Foix et de 

 Béarn. 

 Mais  ce n'était pas la musique qui faisait tendre l’oreille à certains d’entre nous, c'étaient les 

 étranges paroles : 

 « Nous chantons notre histoire, 

 l'histoire des quatre filles 

 d'Augustin Massé, 

 et de Marie Domino. 

 Tralali la la Oh la, Eh ! 

 Tralali la la Oh la ! 
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 L'Isabelle eut Petit Jean, 

 un si beau bébé, 

 Elle mourut de chagrin, 

 loin de son enfant. 

 Nous chantons notre histoire, 

 l'histoire des quatre filles 

 d'Augustin Massé, 

 et de Marie Domino. 

 Ça ne s'arrêtera pas Oh la, Eh ! 

 Ça ne s'arrêtera pas Oh la ! 

 Gabrielle épousa "Sissit" 

 François Berthaut. 

 Ils eurent trois enfants : 

 Robert, Pierre et Janine. 

 <Refrain> 

 Marcelle prit pour mari 

 Célestin Guéniat. 

 Firent à Torcy 

 leur petite fille Nicole. 

 <Refrain> 

 Quatrième la Jeannine 

 choisit Maurice Arbault. 

 Eurent quatre gosses Henri, 

 Annie, Jean et Philippe. 

 <Refrain> 

 Aujourd'hui les quatre soeurs 

 sont déjà parties. 
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 En leur mémoire très haut, 

 nous levons nos verres. 

 Nous chantons notre histoire, 

 l'histoire des quatre filles 

 d'Augustin Massé, 

 et de Marie Domino. 

 Les p'tits poussent devant, Oh la Eh ! 

 feront tous beaucoup d'enfants ! » 

 La chanson, interprétée par huit membres de la famille, soulevait des questions au sein de 

 l’assistance et même chez quelques interprètes. Pourquoi tant de mystère autour de la pauvre 

 Isabelle ? 
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 VII.  “Un si beau bébé” 

 « L'Isabelle eut Petit Jean, 

 un si beau bébé, 

 Elle mourut de chagrin, 

 loin de son enfant. » 

 Parmi les invités, il y avait ceux qui savaient pour cette fameuse Isabelle et ceux qui en entendaient 

 parler pour la première fois. 

 La cousinade avait trouvé un rythme bon-enfant, le vin de Bourgogne aidant, l’atmosphère se 

 réchauffait. Avec la chanson que l’on venait de découvrir, des vagues de questions se mirent à 

 traverser l’assemblée, une onde qui allait s’amplifier au cours de la journée. 

 Augustin Massé et Marie Domino avaient eu trois filles, plus une. Trois filles, plus une. Isabelle. 

 Tous les descendants des filles Massé s’accordaient là dessus. Le premier verrou du secret de 

 l'effacée avait cédé. 

 Mais qu’en était-il des autres qui entouraient Isabelle ? 

 Les cousins changeaient de table, au gré des rencontres, chacun faisant plus ample connaissance 

 avec les autres. La récolte d’informations allait bon train. Il va sans dire qu’un sujet aussi tabou ne 

 pouvait pas être abordé frontalement. Nous devions prendre des précautions, évoquer le sujet par un 

 chemin détourné. Le sujet en question, notre Isabelle, apparaissait comme un lointain fantôme dont 

 l’image floue, finalement, ne demandait qu’à être révélée. Cependant, au fur et à mesure que l’on 

 glanait des informations, il fallait trier le vrai du faux. 

 — Elle a eu un fils, donc, un certain Jean ? 

 — Oui. Mais faut pas le confondre avec l’autre Jean, le fils unique de Paul. C’est pour ça qu’on 

 l’appelle Petit Jean. Il est né quand, déjà ? 

 — En 1917. Isabelle avait… vingt deux ans. 

 De fil en aiguille, de question en interrogation, des éléments de l’histoire faisaient surface et tant 

 bien que mal s’ajustaient, confirmés par « ceux qui savaient », ou croyaient savoir... 
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 Marie Domino avait chassé sa fille de la maison alors que l’Augustin aurait été contre. Iln’aurait pas 

 eu à donner son avis. Marie, semble-t-il, avait son caractère. Et certains de la famille d’ajouter : 

 c’est une histoire de femmes qui s’est réglée entre femmes. Marie avait gardé auprès d’elle l’enfant 

 d’Isabelle. La jeune maman en serait morte de tristesse. Augustin, face à cette tragédie, aurait été 

 submergé par le chagrin, il n’aurait pas supporté, il en serait mort. 

 Selon les souvenirs de certains des invités, Augustin semblait accorder sa préférence à l’aînée de ses 

 filles. Cela aurait été rapporté par Gabrielle, la sœur cadette, qui ne manquait pas de répéter 

 qu’entre Isabelle et sa mère une certaine rivalité s’était installée... Gabrielle en avait-elle été jalouse 

 ? Les versions divergeaient un peu selon les interlocuteurs. 

 Mais ils se rejoignaient tous pour évoquer le chagrin comme la cause de la mort d'Augustin. Nous 

 étions sceptiques : Entre la mort d’Isabelle et celle d’Augustin, six ans s’étaient écoulés. Si c'était le 

 chagrin qui avait causé la décès d'Augustin, c'était une mort bien lente… 

 Résumons. Petit Jean avait grandi auprès de sa grand-mère. L’enfant n’aurait jamais revu sa mère. 

 Et Isabelle serait morte loin de lui, emportant avec elle le secret de sa paternité. Car évidemment, il 

 était une question qui brûlait toutes les lèvres en cet après-midi ensoleillé, une question sourde qui 

 se propageait de table en table : mais qui donc était le père de cet enfant ? 
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 VIII.  Retour en terre de mémoire 

 — Et pourtant, je crois bien qu’elle était mariée… 

 Le silence se fit soudain à la table de Robert et Janine (les enfants de Gabrielle). 

 — Attends. Laisse-moi réfléchir… comment c’était son nom déjà ? Ah oui, Dupaquier! 

 — Je comprends de moins en moins. À quoi rime ce pseudo scandale si elle était mariée ? 

 Comment expliquer la conduite de Marie Domino ? Pourquoi avoir chassé sa fille ?  Tout le tabou 

 qui entachait cette histoire ne tenait pas debout ! 

 Il va sans dire que nombre de cousins ne comptaient pas en rester là. Si Isabelle était mariée, il 

 devait bien y avoir des photos de ce mariage quelque part ! Et nous voilà à fouiller de nouveau les 

 albums photos apportés pour l’occasion. Tels des détectives à l’affût d’un indice, nous remontions 

 le temps au fur et à mesure que les pages des albums se tournaient. 

 Mais de photos de mariage d’Isabelle, pas une. En fait, il n’y avait pas de photo d’Isabelle du tout. 

 Aucune trace d’elle dans les albums. Personne ne se souvenait l’avoir jamais vue… Nous étions 

 bredouille quand soudain, un des invités nous interpella : 

 — Vous cherchez une photo d’Isabelle ? Mais si. Là-bas, à cette table, allez donc voir Jean-Michel ! 

 Il vient de m’en montrer une. 

 La piste s’avéra juste. 

 Jean-Michel est le fils aîné de Petit Jean. Jusque-là, nous n’avions pas osé aller le voir. D’abord, 

 c’était un inconnu pour nous, et en plus, Isabelle était sa grand-mère, directement.  Nous nous 

 amusions avec cette histoire de secret, car elle ne nous touchait que de loin. Pour Jean-Michel, il 

 pouvait en êtret tout autrement. Nous étions donc hésitants en allant à sa rencontre… 
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 Jean-Michel nous répondit très gentiment. Effectivement, il avait une photo d’Isabelle. Oui, on 

 pouvait la voir. 

 L’excitation était palpable lorqu’il nous montra le portrait d’une jeune femme, de trois quarts face. 

 La photo était mise en valeur par une mise en page en forme de médaillon. Sans doute classique 

 pour l'époque, nous avions noté la même mise en scène pour une photo de Gabrielle et une autre de 

 Marcelle. Sans doute d'ailleurs prise à la même occasion. Le photographe avait dû recevoir reçu 

 commande de faire un portrait de chacune des sœurs. Mais ce n'était pas le format de la photo qui 

 nous subjuguait. C'était l'inscription manuscrite juste en dessous : Isabelle Massé. Le visage de celle 

 qu'on avait oubliée s'imposait majestueusement devant nos yeux ébahis. 

 Elle est belle. Elle ne regarde pas le photographe, son regard semble absorbé. Elle est bien là, et à la 

 fois elle est ailleurs. Elle ne semble pas triste, songeuse peut-être. Pas un songe mélancolique où 

 elle serait englué, non un songe où il fait bon. Ses cheveux sont attachés en arrière, un chignon que 

 l’on devine ; une mèche sur son front s’est détachée. Son visage n’est pas sombre, on pourrait 

 même y deviner un sourire qui l’éclaire. De cette image, il émane un sentiment étrange. Isabelle 

 pose, se rend présente à la photographie, elle a choisi une belle robe, mais tout en elle semble nous 

 dire : je suis ailleurs, quelque part où je suis bien. 

 La Soeur Effacée - tous droits réservés  22 



 IX.  Isabelle, veuve de guerre 

 “  Si, si, elle a été mariée, je vous le dis  ”. Isabelle était mariée ! 

 Transcription de l’acte de Mariage : 

 N°3 - Acte de mariage de Germain François Dupaquier, 26 ans, garçon, et de : Isabelle Massé, 20 

 ans, fille. 

 Du 12 mai (1914) 

 Dupaquier Germain François cultivateur né à Essey, canton de Pouilly en Auxois, arrondissement 

 de Beaune - Côtes d’or le quinze juin mil huit cent quatre vingt sept, domicilié et résidant à 

 Bard-les-Époisses canton et arrondissement de Semur - Côte d’or- fils majeur de Claude Dupaquier 

 et Pierrette Léger son épouse, tous deux propriétaires fermiers domiciliés audit Bard-les-Époisses, 

 parents présents et consentants d’une part. 

 Et Massé Isabelle, sans profession, née à Vic de Chassenay canton et arrondissement de Semur 

 Côte d’or le trente mars mil huit cent quatre vingt quinze, domiciliée et résidant à Torcy et 

 Pouligny, fille mineure de Massé François Charles Augustin et Domino Marie Françoise son 

 épouse, tous deux propriétaires cultivateurs domiciliés audit Torcy et Pouligny, parents présents et 

 consentants d’autres part. 

 Les futurs époux ainsi que les personnes qui autorisent le mariage déclarent qu’un contrat de 

 mariage a été reçu le neuf mai mil neuf cent quatorze par Me Minor notaire à Époisses - Côté d’or. 

 Aucune opposition n’ayant été faite les contractants ont déclaré l’un après l’autre vouloir se 

 prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi que : 
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 Dupaquier Germain François et : Massé Isabelle sont unis par le mariage. 

 Dont acte en présence de Bourlier Claude, quarante sept ans, cultivateur à Martrois  canton de 

 Pouilly en Auxois - Côté d’or - cousin de l’époux ; Dupaquier Auguste, vingt cinq ans, cultivateur à 

 Jeux-lès Bard canton et arrondissement de Semur - Côté d’or- 

 frère de l’époux ; Paul Massé quarante trois ans, plâtrier à Viserny canton de Montbard - Côté d’or 

 -  oncle de l’épouse ; de M. Félix (Belin), cultivateur, quarante cinq ans, domicilié à Vic le 

 Chassenay - Côte d’or cousin de l’épouse. 

 Lecture faite, les époux, leur père et mère et les témoins ont signé avec nous. 

 Ce qui, lors de cousinade, avait d’abord émergé comme un doute, serait confirmé quelques mois 

 plus tard par des recherches auprès des archives municipales. Isabelle Massé avait bien été mariée. 

 On sait peu de choses de cette union. 

 François Dupaquier est alors en homme d'âge mûr, il a 26 ans. Il a terminé son service militaire (3 

 ans à l'époque) depuis plusieurs années, et l'on peut imaginer qu'il est déjà installé dans sa ferme, ou 

 avec le projet de reprendre l'exploitation de ses parents. Isabelle est sans doute déjà même partie 

 s'installer chez son époux. Elle a 19 ans. 

 Elle épouse François le 12 mai 1914. L'attentat de Sarajevo aura lieu le 28 juin 1914, déclenchant 

 des réactions en cascade jusqu'à la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France le 3 août 1914. 

 Quand sonne le début des hostilités, le jeune marié est mobilisé et part à la guerre. Le malheureux 

 n’en verra pas la fin. François Dupaquier (1887-1914) se marie et meurt la même année. 

 Le monument aux morts à Torcy le confirme. 
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 X.  Muet comme une tombe 

 Le monument aux morts de Torcy se trouve à l’entrée du cimetière. 

 Situé légèrement en dehors du village, sur la route de 

 Pouligny,  le cimetière se cache derrière une haute haie 

 verdoyante. Une première partie à l'avant est aménagée, 

 une sorte de sas entre la route et les tombes. 

 C'est à cet endroit qu'est installée la petite obélisque, 

 gravée d'une liste de noms à la mémoire de ceux du 

 village tombés lors de la Première Guerre Mondiale. 

 Presque en bas de la liste, F. Dupaquier. 

 Etrange impression que de découvrir, là, ces lettres 

 gravées. Au-delà de la confirmation des faits évoqués 

 lors de la cousinade, c'est comme si l'Histoire avait prévu un jeu de piste où il faut observer, détecter 

 des indices, enquêter… Tout est écrit (ici, jusqu’à être gravé dans la pierre), cependant il faut savoir 

 observer et bien en noter les détails. 

 La partie principale du cimetière est accessible, au-delà d'un mur percé d’une grille en fer forgé. Les 

 tombes sont réparties de part et d’autre d’une allée centrale.  À droite, juste en entrant, trône le 

 caveau Massé, une place de choix pour cette magnifique pierre tombale. Et pourtant, celle-ci amène 

 plus de questions que de réponses. 
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 Si l'on observe les autres tombes datant de la même époque, d'un coup cela saute aux yeux :  sur 

 certaines la dalle est piquée, d’autres sont nettement rongées par le temps, d’autres encore sont 

 brisées, avec des morceaux de stèle jonchant le sol à proximité. Aucune autre ne présente un marbre 

 noir aussi impeccable. On croirait le caveau tout juste refermé. 

 Quelques recherches vont nous apprendre une anecdote. À l’époque de Louis Massé, le père 

 d'Augustin, le cimetière à proximité de l’église était problématique. Comme un peu partout en 

 France à la même époque, il était question de déplacer les cimetières en dehors des bourgs pour 

 limiter les risques de contagions et accessoirement gagner de la place au centre des villages. Pour 

 faciliter la transition, Louis Massé aurait accepté de céder une partie de son terrain mais sous 

 condition. Donnant donnant, le terrain pour le cimetière en échange d’une concession bien placée, 

 concession que l’on trouve donc à droite, tout de suite en entrant dans le cimetière. 
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 Sur la pierre tombale sont gravés des noms de famille. Sur le cartouche du milieu, on lit Massé, 

 Garraut et Marsot. Massé, c’est pour Louis, le patriarche. Et Garraut, le nom de jeune fille de 

 Léonie, son épouse. Paul Massé doit aussi être enterré là, puisque le nom de son épouse, Louise 

 Marsot, y figure. Dans le cartouche de  droite, Massé et Domino. Cela désigne forcément Augustin 

 et Domino se rapporte à  Marie. Le troisième emplacement, dans le cartouche tout à gauche de la 

 pierre tombale, est vide. Il reste muet, aucun nom… 

 Mais le plus étrange, c'est l'absence de prénoms. Et l'absence de toute date. Une autre époque, avec 

 d'autres us ? Non. Toutes les autres tombes, quelle que soit l'époque, mentionnent les prénoms ainsi 

 que les dates de naissance et de décès.  C'est d'ailleurs une caractéristique humaine universelle. Ces 

 inscriptions sont la façon que notre civilisation a choisie pour honorer la mémoire des disparus. Une 

 façon aussi de raconter quelque chose aux vivants qui passent devant la tombe. 

 Né en 1926, mort en 1930. Le petit n'avait que 4 ans. À côté, 1899-1966, le même nom de 

 famille et un prénom masculin. Un papa inconsolable s'est fait enterrer auprès de son petit. 

 Et soudain la pierre, dans son immuable minéralité, se met à raconter une histoire de vie et 

 d'émotion. 

 N'est-ce pas l'apanage des humains que de raconter des histoires ? 

 Sur le marbre noir du caveau Massé, pas de prénom, ni de dates. Un peu comme si quelqu'un avait 

 voulu empêcher ce tombeau de nous raconter son histoire. Mais pourquoi ? 
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 XI.  On s’arrange tous avec notre mémoire 

 Revenons à notre cousinade. Isabelle était donc mariée à François Dupaquier. Alors, l'honneur était 

 sauf ? 

 Robert qui, depuis le début, nous avait raconté bien des choses, aurait préféré cette version. Il aurait 

 préféré qu’Isabelle soit mariée. Que le petit ait un père. Quelle tristesse, un père tué à la guerre ! 

 Mais quelle belle histoire à raconter. Robert préfère les belles histoires. Quitte à se mentir un peu. Il 

 est sincère, Robert. Il croit vraiment à cette version avec Dupaquier pour mari. Plus de honte, plus 

 de lourd secret. Juste un oubli : en fait, elle était mariée. 

 On s’arrange tous avec notre mémoire. Il est bien pratique de pouvoir ainsi travestir le passé. Cela 

 évite les confrontations avec ses valeurs. Ou avec ses croyances. Cela évite  d’avoir à les 

 questionner. Et si, cette valeur, qui m’a construit toute ma vie, qui m’a contraint jusqu’ici, voire 

 entravé, si cette valeur ne méritait pas que je la respecte autant ?  Bigre. Diantre. Surtout pas ! 

 Il est plus facile de s’arranger avec l’histoire. Et de se laisser aller à y croire.  Comment ? Cette 

 Isabelle a eu un enfant sans être mariée ? Non, non, elle devait être mariée. Je crois même que je 

 m’en souviens. 

 Certes, Isabelle était mariée. Hélas pour Robert, certaines dates allaient l’obliger à ouvrir les yeux. 

 À  l’une des tables, le pot aux roses fut vite découvert. 

 — Mais non, Dupaquier ne peut pas être le père ! Ça ne colle pas. Isabelle et François ont été 

 mariés quelques mois seulement. François Dupaquier est mort l’année même de son mariage, en 

 1914. Or, Petit-Jean naît en 1917. Trois ans se sont écoulés, trois ans de grossesse ? Ou alors c’est 

 l’œuvre d’un fantôme. 

 François Dupaquier, le défunt mari, venait brutalement d’être écarté comme candidat à la paternité. 

 L’enfant était né d'une fille-mère, on comprenait mieux la chanson entonnée tout à l’heure. Qui était 

 le père de cet enfant né en 17 ? Le mystère restait entier, mais la journée n’était pas finie. 
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 XII.  La fuite ratée : épisode 1 

 La cousinade battait son plein. Les langues se déliaient, retrouvaient les mots entendus autrefois. Et 

 comme il en va souvent dans une conversation, un sujet entraîne l’autre, de fil en aiguille... Les 

 souvenirs éparpillés par le temps finissaient par se rassembler. L'histoire de l’Effacée se tissait. Les 

 souvenirs qu’on avait cru disparus refaisaient surface, la chape qui les retenait se lézardait et l’on 

 voyait remonter, non seulement des pans entiers de l’histoire, mais aussi dans le sillage de ce secret, 

 des émotions. 

 À la table où nous nous trouvions, l’épisode de la fuite ratée retenait l’attention de tous. Les 

 conversations badines s’étaient tues et chacun essayait de comprendre ce qui avait bien pu se passer 

 . 

 Plaise aux plus romantiques d’imaginer la scène : 

 Février 1917. Pour Isabelle, la période de deuil est passée. Elle a ôté de son bras le crêpe noir qui 

 lui rappelle la perte de François, elle a troqué ses habits noirs pour des habits communs. Dans son 

 entourage, on pense qu’elle aura le temps de se retrouver un mari, elle n’a que 21 ans, même si il 

 faut l’avouer, la période n’est guère propice. Cette guerre que l’on croyait durer quelques mois 

 s’est installée depuis plusieurs années, les hommes, pour la plupart, sont au front. 

 Isabelle semble avoir repris goût à la vie. Marie n’y voit pas de cause particulière, c’est dans la 

 logique des choses. La jeune femme est veuve, comme beaucoup. Trois années ont passé. Le 

 tonnerre de la guerre gronde dans le lointain et il faut bien s’occuper du quotidien. 

 À la ferme Massé, c’est un jour comme les autres...  jusqu’à ce que la mère Marie, partie aux 

 champs, revienne à la maison. Elle pousse la porte de la chambre, et se retrouve nez à nez avec 

 Isabelle ! Oubliant ce qu’elle est venue faire, Marie reste clouée sur place. Quelle surprise ! 

 Isabelle en habit. Ses beaux habits. La jeune femme est tout aussi surprise que sa mère. 

 Manifestement, elle ne pensait pas la trouver sur son chemin. L’effet de stupeur dissipé, Marie 

 Domino comprend vite. Sa fille tient à la main, une valise. À grande vitesse, ses pensées 

 échafaudent différentes hypothèses, jusqu’à ce qu’elle réalise ce qui est en train de se passer. Son 
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 cœur fait un bond, son intuition se confirme. Isabelle s’apprête à rejoindre un amant ! Isabelle veut 

 fuir avec un homme. 

 Sans un mot, Marie tente de lui arracher la valise. Isabelle se débat. Elle s’agrippe à la poignée de 

 cette maudite valise comme si sa vie en dépendait. Malgré la colère qui enfle, Marie n’arrive pas à 

 lui arracher la valise. Finalement, du haut de ses 46 ans, Marie finit par trouver les mots, brefs et 

 tranchants, ceux qui figent. 

 Derrière la porte, qu’elle a pris soin de fermer à double tour, la mère entend sa fille étouffer un 

 long sanglot. Elle espère que, cloîtrée dans sa chambre, Isabelle réfléchira et reviendra à la raison. 

 S’enfuir avec un homme. Quelle honte. Elle compte la garder à la maison le temps nécessaire, le 

 temps qu’elle recouvre ses sens. 

 Les jours passent. Au village on raconte que l’aînée des filles Massé n’a pas le loisir d’aller où elle 

 veut. Elle serait prisonnière. Augustin et Marie ont eu peur du comportement de leur fille. Et du 

 qu’en dira-t-on. Depuis cet incident, le ventre d’Isabelle s’arrondit. Impossible désormais de 

 cacher son état. 

 Alors autant la cacher complètement. On croit que si l’on cache la fille, on cache la « faute ». 
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 Jusqu’à la naissance de l'enfant, Isabelle reste à l’abri des regards, mais pas des commérages. Les 

 Massé espèrent, en la protégeant du monde extérieur, protéger l’honneur de la famille. Les doux 

 rêveurs... 
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 XIII.  La fuite ratée : épisode 2 

 Cousines et cousins n’en finissaient pas de discuter, de s’émouvoir du sort d’Isabelle. À l’inverse, 

 d’autres ne partageaient pas cet émoi, voire s’agaçaient. 

 — Ne pouvait-on pas oublier cette histoire ? Non ? Une histoire si ancienne ! 

 — Elle est morte quand, l’Isabelle ? 1920 ? Quasi cent ans. À quoi bon remuer le passé ? Ces 

 secrets ne nous appartiennent pas. 

 — Après tout, qui sommes-nous pour les juger ? Finalement, il vaut mieux ne rien savoir ! 

 Cet avis était loin d’être partagé par tous, notamment lorsque l’on apprit que la tentative de fuite 

 d’Isabelle ne fut pas la seule. Isabelle nous apparut dès lors comme une jeune femme rebelle. Une 

 figure de femme romantique se dressait dorénavant dans nos imaginaires, fébriles que nous étions 

 d’en savoir plus... 

 - - - - 

 Un fils ! Augustin et Marie n'ont eu que des filles et voilà qu’un petit-fils leur est donné. Quand 

 Isabelle accouche, la plus jeune de ses sœurs, Janine, n’a que deux ans. La famille Massé 

 s’agrandit avec ce nouveau venu, quelque peu imprévu.  Un garçon vient compléter la lignée des 

 quatre sœurs. Petit-Jean sera le surnom qui va l'accompagner sa vie durant. En réalité, il s'appelle 

 Félicien [l’état civil nous le confirmera ultérieurement]. 

 Félicien ! Un prénom qui est loin de faire l’unanimité chez les Massé. Isabelle une fois de plus n’en 

 n’a fait qu’à sa tête.  Félicien signifie heureux, celui qui touche à la félicité ; des mots qui résonnent 

 mal avec la honte qui hante en ce moment la maison ! Comment cet enfant pourrait-il être heureux 

 alors qu’il n’a pas de père ? Officiellement tout au moins... 

 Marie Domino ne l’entend pas de cette oreille, elle le rebaptise vite. Ce sera Jean. 

 Pour que cet enfant ne soit pas tout à fait celui d’ Isabelle, Marie se doit de lui donner un autre 

 nom que celui choisi par la mère. Quand on connaît la suite, on ne peut s’empêcher de penser que 

 Marie Domino ne se contente pas de voler le prénom de cet enfant. Elle va littéralement voler 

 l’enfant. Elle aurait, paraît-il,  arraché l’enfant des mains de sa fille. 
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 Les hypothèses construites par les invités affluaient en ce sens. Pendant la cousinade, les plus 

 anciens racontaient, relayés parfois par un de leur enfant qui corrigeait ou argumentait, comme si le 

 souvenir était une pièce de bois brut qu’il était nécessaire de travailler, telle une sculpture, afin de 

 lui donner une vraie forme, une forme définitive. Mais le souvenir n’est pas de bois, s’il peut être 

 malléable, garde à ne pas trop le manipuler, au risque de le faire disparaître en poussière. Et le 

 souvenir charrie avec lui son lot d’émotions, tout au moins la part que l’on lui donne à porter. 

 Pour en revenir à notre Isabelle, il s’avérait, au fil des récits, que la mère Marie lui aurait bel et bien 

 confisqué son enfant. Les esprits échauffés repartaient en conjecture. 

 ———————- 

 À la maison Massé, l’ambiance n’est plus la même. La naissance de Jean a bousculé bien des 

 repères. Isabelle peine à trouver sa place de mère face à sa propre mère. Elle qui rêve 

 d’indépendance, elle se retrouve attachée à sa famille, devant affronter au quotidien le dur 

 tempérament de Marie. La solution ? Fuir, et qui sait, peut-être retrouver le père de l’enfant ? 

 Marie n’acceptera jamais de la laisser partir, Augustin sera sans doute plus enclin.  Il est toujours 

 prêt à rendre service à son aînée, du moment que cela n’empiète pas sur les attributions de son 

 épouse. Isabelle n'essaiera pas de trouver soutien auprès de son père, mais auprès d’une proche. 

 Il est tôt ce matin-là, l’air est encore frais. Jean a été enveloppé dans un châle, Isabelle le serre tout 

 contre elle. Quand il pousse un petit cri, l’air embué s’échappe de sa bouche. 

 — Chut, chut, mon mignon. Il faut rester discret. 

 — Tante Jeanne, nous sommes déjà loin de la ferme. Personne ne peut nous entendre. 

 — Isabelle, on ne sait jamais. Je ne serais tranquille que lorsque nous serons arrivés. 

 Face au désarroi grandissant de sa nièce, Jeanne n’avait pas pu rester les bras croisés. Quand 

 Isabelle lui avait confié son projet, Jeanne s’était de suite proposée de lui venir en aide. 
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 Les deux femmes marchent à tout vitesse, leurs pas rapides connaissent le chemin. Vite. Pourvu que 

 personne ne les reconnaisse. Dans le pays, les nouvelles peuvent aller si vite. La tante et la nièce 

 ont bien conscience qu'elles ne passent pas inaperçues, deux femmes et un bébé, têtes baissées, 

 fonçant vers leur destinée. Elles font de leur mieux pour ne rien laisser paraître de l’inquiétude qui 

 les étreint, mais, sur leurs épaules, en plus du poids du bagage et du bébé, semble peser une charge 

 autrement plus lourde. 

 Enfin la gare ! Elles peuvent souffler un peu, espérant plus d’anonymat au milieu des voyageurs en 

 partance pour Lille. Tante Jeanne pose la valise et prend Petit Jean dans ses bras. De son côté, 

 Isabelle patiente au guichet pour prendre son billet. Tout ensommeillé, Petit Jean regarde autour de 

 lui. Il arrête son regard sur tante Jeanne. Toute émue, elle lui pose un rapide baiser sur le front. Le 

 bebé ne comprend pas bien où il se trouve cependant il perçoit très bien l’atmosphère si 

 particulière, même si les enjeux lui échappent. La tension est palpable. Isabelle le reprend dans ses 

 bras en même temps qu’elle glisse son billet dans la poche de sa veste. Les deux femmes marchent 

 vers le quai, elles sont en avance. Tante Jeanne peine un peu à porter la valise de sa nièce. Le 

 courage qui émane d’Isabelle l'impressionne. Sans doute déteint-il un peu sur elle et lui donne la 

 force pour affronter l’inévitable conflit à venir avec sa sœur… 

 Le train arrive enfin en gare. Il s’arrête, légèrement penché, dans la courbe des rails. 
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 Isabelle ne rêve que de monter les marches du wagon pour voir s’éloigner la petite ville par la vitre 

 du compartiment. Tante Jeanne essuie une larme qu’elle voudrait discrète. Tout semble s’accélérer, 

 l’adieu rapide, une brève étreinte où Petit Jean se retrouve coincé entre elles-deux. Soudain, Tante 

 Jeanne voit le visage d’Isabelle se figer. 

 — Isabelle ! 

 Elle aurait reconnu cette voix entre mille, froide et assurée. Elle n’ose pas se retourner. 

 — Isabelle ! Tu veux partir ?... Eh bien pars, va-t'en, pars ! Mais Petit Jean reste avec moi ! 

 Tante Jeanne, impuissante, assiste à la scène. Elle aime Isabelle. Et Petit Jean encore plus.  Un 

 instant, elle a le sentiment que son cœur tombe en morceaux. 

 Marie Domino arrache Petit Jean des bras de sa fille et la pousse sans ménagement dans le wagon. 

 — Et n’oublie pas ta valise ! 

 Puis elle fait volte-face, le bébé dans les bras, et part d’un pas décidé. Devant tant de 

 détermination, Tante Jeanne renonce à faire un pas vers le bagage resté à quai. Elle baisse la tête et 

 suit Marie, résignée. 

 Désemparée, Isabelle voit les deux sœurs s’éloigner. Déjà, le chef de gare siffle le départ imminent 

 du train. Elle a tout perdu. Son toit, son bébé, et bientôt, elle ne le sait pas encore, sa santé aussi va 

 la quitter. 

 -=-=-=-=-=-=-=-= 

 Les versions recueillies, à propos de cette fuite ratée, étaient à peu près identiques. Ce jour-là, au 

 milieu du tumulte de la cousinade, on s’accordait sur un fait : Marie Domino ne s’était pas 

 contentée de chasser sa fille, elle lui avait volé son fils ! 
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 XIV.  Gabrielle 

 Une autre des sœurs Massé apparaissait bien présente dans l’histoire qui nous préoccupait. Il 

 s’agissait de Gabrielle. Les discussions allaient bon train et, si l’on recollait à peu près les 

 morceaux, voilà ce qu’il en ressortait, ce jour de cousinade : 

 Après s’être mariés, Gabrielle et François auraient choisi pour leur voyage de noces une destination 

 inattendue, la ville de Lille. Ce choix  n’aurait pas été dû au  hasard. Isabelle chassée par sa mère y 

 aurait trouvé refuge. Il se dit que, seule, elle y aurait travaillé, peinant à suffire à ses besoins. 

 Certains avançaient même l’hypothèse qu’elle y aurait vendu ses cheveux. Un commerce courant à 

 l’époque pour les malheureux crève-la-faim, on craignait aussi que derrière cette activité, vendre ses 

 cheveux, se cache une autre activité moins honorable. 

 On imaginait le couple fraîchement marié se rendant à Lille pour rejoindre la malheureuse : 

 Gabrielle y aurait découvert sa sœur aînée dans un triste état : Isabelle, frappée par la maladie, la 

 tuberculose apparemment.  Emue par l’état de sa sœur, Gabrielle aurait décidé aussitôt de la 

 ramener au pays. Soupçonnait-elle qu’Isabelle n’y résisterait pas longtemps ? 
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 L’histoire de l’Effacée, ce jour de juin 2014, prenait des allures de tragédie. 

 A son retour à Torcy, Isabelle aurait pu apercevoir son fils en cachette, pour la dernière fois. Rongée 

 par la maladie, elle se serait éteinte peu de temps après, vaincue par la tuberculose. Elle serait en 

 fait enterrée non loin de là, quelque part dans un village voisin. 

 Les descendants, émus par ces nouvelles informations, compatissaient aux malheurs qui avaient 

 frappé Isabelle. Marie Domino apparaissait de plus en plus comme une effroyable bonne femme. 

 Une sans-cœur.  L'image d’une horrible mère maléfique ne devait pas manquer de hanter certains 

 esprits. 
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 PARTIE 3 : un secret pas si secret 
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 XV.  Machine arrière 

 Le secret découvert lors de la cousinade de ce jour de juin 2014 avait pris des allures de tragédie. Le 

 personnage de Marie Domino concentrait toute la méchanceté et l’ignominie de la vilaine dans les 

 contes de fées. Tout le combustible nécessaire était là pour alimenter une réelle rancœur vis-à-vis de 

 l’aïeule. Toutefois, il faut se méfier des jugements à la hâte. Ils sont basés sur des conclusions un 

 peu rapides, et souvent peu fiables, biaisées par les émotions que suscitait l’enchaînement des 

 révélations. 

 « Parfois, ce qui semble une énigme est une banalité qui dans l’obscurité a pris une couleur 

 insolite »  extrait d’un poème de Hans Henny Jahnn 

 Quand un peu de temps aurait passé, la récolte de la parole d’anciens établirait une autre vérité, 

 beaucoup moins dramatique et somme toute bien plus réaliste. 

 La première fable déconstruite allait concerner cette fuite ratée numéro deux (la tentative pour 

 prendre le train). Lors d’une rencontre avec Janine Canat, durant l’été 2021, une autre trame est 

 apparue, bien différente. Janine Canat est la fille de Gabrielle, autrement dit la nièce d’Isabelle (à ne 

 pas confondre avec Janine Arbault, la quatrième sœur Massé). 

 Oui, Isabelle a pris le train. Mais elle n’était pas seule. Petit-Jean partait avec elle pour la grande 

 ville. Comme la maman était bien jeune et peu expérimentée, il avait été décidé qu’une sage-femme 

 les accompagnât. C’est en substance ce que raconte Janine cet été 2021. 

 Pourquoi partir, quitter la Bourgogne ? La simple réalité économique en serait la cause. Isabelle, 

 fille-mère, devait travailler pour subvenir aux besoins de cette nouvelle bouche à nourrir. La 

 décision aurait été prise de partir pour la ville où un emploi l’attendait. Probablement un travail au 

 service d’une famille bourgeoise, ces pratiques courantes permettaient d’assurer un revenu stable 

 tout en ayant un toit. 
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 Quant au voyage de noces de François et Gabrielle, transformé en expédition de secours pour 

 sauver Isabelle... François et Gabrielle se sont mariés en 1923. Isabelle est morte en 1920. Tout 

 s’écroule. Les dates ! 

 L’inconscient familial aurait-il fantasmé ce voyage ? À quelle fin ? Difficile à dire. Ce jour de 

 cousinade, emporté par l’allure tragique que prenait l’histoire d’Isabelle, nous nous étions laissé 

 berner par quelques bribes d’histoire, allant jusqu’à recoller maladroitement les éléments d'un 

 puzzle, disons plutôt, en construisant un château de pseudo vérités, balayé par un simple 

 recoupement de dates. Les dates, encore elles... 

 D'autres informations viendraient confirmer que cette version dramatique était erronée. Ce n'est pas 

 à Lille, mais au Havre qu'Isabelle était partie travailler, dans une maison bourgeoise, rue Carnot à 

 Harfleur, Seine Inférieure, au service de M. et Mme Bréard, jeunes mariés en janvier 1919. Une fois 

 la jeune fille installée, Isabelle ne pouvait pas s’occuper de Petit Jean, et la sage-femme aurait 

 ramené le bébé à Torcy. La famille Massé aurait alors cherché une nourrice pour Petit-Jean. Une 

 première tentative aurait échoué, le petit n'ayant pas assez à manger. Puis Petit-Jean aurait ensuite 

 été confié aux bons soins de la famille Corot. Marius et Marie Corot, à Montzeron. Au sein de cette 

 famille, une autre partie du destin d’Isabelle allait se jouer. 

 Mais, n’allons pas trop vite en besogne et revenons le 24 juin 2014, pendant la cousinade. Les 

 histoires les plus rocambolesques étaient échafaudées par les uns et les autres. Mais cela signifiait 

 surtout que progressivement le mystère entourant Isabelle se lézardait. Dans la famille Massé 

 rassemblée, chacun détenait un morceau de souvenir du passé. Et par conséquent, nous nous 

 prenions à espérer que le mystère entourant le nom du père de Petit-Jean allait, à son tour, vaciller. 

 Maintenant que l'on avait admis que notre aïeule (mariée, puis veuve) avait été davantage une 

 victime qu’une indigne fille-mère, le barrage qui retenait la mémoire semblait prêt à céder… 

 Et puis tout d’un coup, comme une bulle qui remonte à la surface de l’eau, on acceptait de se 

 souvenir. 
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 XVI.  On savait 

 —  Mais, si !  C'était un gars du coin. Oui… Il  était cheminot. 

 — C’était quoi son nom déjà ? 

 Le public attentionné tendait l’oreille. Le père de Petit-Jean aurait-il une identité ? L’homme ne 

 serait pas qu’un fantôme errant dans les registres d’état civil,  l’amant aurait nom, la notoriété 

 publique l’atteste. Il ne serait pas qu’une pâle figure égarée dans la mémoire de nos aînés, et que les 

 cousins cousines pensaient devoir cantonner à leur imaginaire. 

 Et à une table, quelqu’un de lâcher : «   c’était un nom en “o”, ou quelque  chose comme ça…   ». Les 

 têtes se tournèrent vers la personne qui avait prononcé ces mots. 

 Comme les braises sur lesquelles on souffle, la mémoire s’éveillait et reprenait vie. Au travers du fil 

 des paroles, on pouvait percevoir des images du passé qui s’agitaient. Un nom en  « o » , oui, Rano, 

 quelque chose comme ça… ou plutôt Ragnaud ou Rainiaud ? 

 L’information nous provenait d’un descendant de Marcelle. Visiblement, cette dernière avait su qui 

 était le père, puisqu’elle avait raconté qu’il s’était installé à Alise Sainte Reine, qu’il y était 

 cheminot, qu’il avait même fondé une famille... Mais le tabou autour de cette histoire avait interdit à 

 Marcelle, sa vie durant, de révéler le nom de l'amant de sa sœur. 

 Il semblerait donc qu’à l’époque de “l'incident”, dans la famille proche, plusieurs connaissaient le 

 nom du père. On savait. 

 Toujours à la même table des descendants de Marcelle, une autre anecdote refit surface. 

 «   Souvenez-vous du facteur !   »  La phrase lâchée prenait des allures de télégramme que l'on avait 

 envie de lire -promptement. 

 Le facteur s’en mêle - STOP 

 Marcelle veut renvoyer sa fille Nicole - STOP 

 Parce qu’elle va avoir un bébé sans être mariée - STOP 

 Tu vas pas faire comme ta mère - STOP 
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 Marcelle et Célestin se marient en 1928. De cette union naît Nicole, qui grandit à la ferme de Torcy. 

 Quelques années après la fin de la guerre, devenue jeune femme, Nicole tombe amoureuse du valet 

 de ferme, un certain Marcel Rat. Leurs différences sociales, ils n’en ont cure. Ils sont amoureux. 

 Mais Nicole tombe enceinte. Un « accident » malvenu aux yeux de sa mère. À l’annonce de la 

 nouvelle, Marcelle n’aurait pas été tendre avec sa fille. Il n'est pas question d’un mariage 

 déshonorant avec un valet de ferme !  Allons donc ! Rappelons que Marie vit encore sur place, 

 comme il est courant dans ces années-là. Est-ce la présence de la mère, ou le fantôme de sa sœur qui 

 la hante ? En tout cas, Marcelle parle bel et bien de mettre sa fille dehors. 

 Jusqu’au jour où le facteur… 

 Le facteur c’est l’homme qui fait du lien dans la petite communauté. Tout en distribuant le courrier 

 il prend le temps de discuter, d’écouter. On peut lui confier ses peines comme ses joies. Et ce 

 jour-là, le facteur décide de jeter son grain de sel : 

 «  Tu ne vas pas faire comme ta mère ? Dis-moi que tu ne vas pas faire subir à ta fille... ce que ta 

 mère a fait à ta soeur !  » 
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 Voilà les mots qu’il aurait lancés à propos de la situation de Nicole. Des mots pleins de 

 sous-entendus. D’abord Marie n’était pas montrée comme l’exemple à suivre, ce qu’elle avait fait 

 n'était pas digne d’une mère. Et l’évidence : si le facteur était à même de porter un avis sur le 

 comportement de Marie, alors il connaissait l’histoire d’Isabelle. Rappelons que Françoise, l’aînée 

 de Nicole, est née en 1951, soit trente ans après. Trente ans après le “drame”, le facteur se rappelait 

 de l'histoire d'Isabelle ! Cette histoire semblait habiter ce coin de bourgogne comme un conte qui 

 peuple l’imaginaire au travers des générations. 
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 XVII.  Le voile se déchire 

 Entre les “ on dit ” et les '' il paraît que ”, bien souvent, il est difficile de naviguer vers la réalité, une 

 terre lointaine. Et lorsqu’enfin, on y aura posé le pied, il ne faudra pas manquer de la défricher. 

 — Attends, tu viens de dire que Marcelle et Célestin se sont mariés en 1928 ? C’est ça, la date de 

 notre fameuse photo de mariage ! 

 En nous racontant l’histoire de Nicole et Marcel, on venait de nous révéler un indice non 

 négligeable : la date sur la photo de mariage de Marcelle et Célestin. Nous allions pouvoir faire 

 parler la photo.  Le jeu du  Qui-est-qui  reprit. 

 D’abord, les enfants. En 1928, Robert a 4 ans, Pierrot, 2 ans. 

 Il semblait donc que, au premier rang,  devant le mari de Gabrielle…  ce soit Pierrot. Oui, on le 

 reconnaissait maintenant. La petite bouille du Pierrot. Toujours au premier rang, celui qui se tient 

 devant Paul, ce ne serait pas Jean, mais Robert. Le garçon a fière allure dans son costume bicolore. 
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 Tout ce côté, à droite sur la photo est occupé par la famille de la 

 mariée. En toute logique, de l’autre côté, se tient la famille Guéniat. 

 On n’en reconnaissait aucun. 

 Sauf cette femme au second rang, tout à gauche, certains disaient la 

 reconnaître. C’était Louise, l’épouse de Paul. Si c’était bien elle, alors 

 que faisait-elle à cette place incongrue, noyée dans la famille du 

 marié ? 

 Revenons à droite. Où est Jean, le fils de Paul ? 

 Le voilà, derrière Marie et son renard sur les 

 épaules. Déjà un beau jeune homme à 18 ans. 

 Viendraient, en continuant à droite de l’image, 

 une inconnue, puis Janine, la benjamine des 

 sœurs Massé. 13 ans à l’époque. 

 Et à côté… C’est Petit Jean ! 

 Le fils d’Isabelle, le voilà enfin ! 

 Depuis le début de la journée, il apparaissait un peu comme l'enfant 

 mystère et voilà que soudain, il était là ! La magie de la photographie, 

 nous transmettait à travers le temps, l'image de ce jeune garçon de 11 

 ans, qui posait au dernier rang. Petit Jean était bien là. Enfin, nous 

 pouvions mettre un visage sur son nom. 
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 XVIII.  Petit Jean, portrait d’un homme du XXe siècle 

 Il tient ses deux mains en creux, un 

 sourire lui éclaire le visage. 

 Une autre photographie circulait. Sur 

 ce cliché, Petit Jean portait une épaisse 

 pelisse militaire, le sol était couvert de 

 neige. Le béret, incliné sur sa tête, 

 faisait probablement partie de son 

 uniforme de soldat. Quand cette photo 

 avait-elle pu être prise ? Il se disait que 

 Petit Jean était alors en permission. 

 C'était la dernière fois qu'on le verrait 

 avant la fin de la guerre. Il fut fait 

 prisonnier juste après. 

 Petit Jean est un surnom qui va 

 l'accompagner sa vie durant. Au pays tout le monde l’appelle ainsi. Pour l’état civil, il en est 

 autrement. Jean Massé né le 20 juillet 1917 se prénomme en fait Félicien. Il a été enregistré sous ce 

 seul prénom à la naissance, ce que confirme son livret militaire. Pendant un temps on a pu croire 

 que Marie ne voulait pas d’un tel prénom, et aurait préféré Jean, peut-être est-ce la vérité… 

 Cependant il est fort probable, comme il était courant au début du XXème siècle, que le nom usuel 

 soit différent de celui enregistré par l’administration. Un nom pouvait être donné à l’église (pour 

 plaire à une mère ou grand-mère) et ensuite abandonné pour un autre préféré des parents. Que 

 Félicien ait été appelé Petit Jean n’a donc rien d’extraordinaire. 
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 On sait qu’il a été ballotté d’école en 

 école, à Torcy chez Marie, à Vic de 

 Chassenay chez sa grand-tante Jeanne, à 

 Epoisses chez sa tante Gabrielle. A la fin 

 de sa scolarité, il a trouvé un soutien en la 

 personne de Paul, son grand oncle. Paul 

 dirigeait une entreprise dans le bâtiment 

 qu'il avait fondée. On dit que Paul a « 

 donné » un métier à Petit Jean en l'embauchant. Petit Jean est devenu plâtrier. 

 En 1937, il a 20 ans, il est appelé à faire son service militaire, deux ans à l’époque. Mais la Seconde 

 Guerre Mondiale éclate avant la fin de son service. Petit Jean est déjà sous les drapeaux, il part au 

 front. Il est fait prisonnier, au Stalag 11B. Il restera en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre. Il 

 revient finalement au pays le 18 avril 1945, date à laquelle il a été libéré par les Alliés, son acte de 

 démobilisation faisant foi. 

 À son retour, il se dit que l'oncle Paul a repris Petit Jean au sein de sa société. Si l’on s’attarde sur 

 ce travail, ce n’est pas un hasard. Un jour de chantier comme les autres, Paul a envoyé Petit Jean à 

 Bard-les-Époisses, chez M. et Mme Mias. Sur le chantier, il a croisé la route de celle qui allait 

 devenir son épouse. L’orphelin venait de rencontrer Andrée. 
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 XIX.  L’étonnante révélation de Gabrielle à Andrée 

 Andrée était assise à la table principale. La dame âgée était  l’une des rares personnes de la 

 cousinade à avoir été une témoin directe, pourrait-on dire, de l’histoire de notre Effacée. Nous 

 hésitions à aller la déranger. Il y avait tant de questions que nous brûlions de lui poser, et la plus 

 importante de toute : savait-elle qui était le père ? Pourtant, personne n'osait s'asseoir à ses  côtés, 

 pour lui demander frontalement. 

 Alors, certains d’entre nous demandaient à ses enfants, à ses proches. À petits pas, il nous semblait 

 nous approcher de la vérité. Et chacun apportait un nouvel élément, un nouveau morceau au puzzle. 

 Le premier, était sans doute cette étonnante conversation qui nous fût rapportée. La scène se passait 

 le jour du mariage d'Andrée et de Petit Jean. 

 Andrée est jeune. Elle est jeune et heureuse, elle va épouser Jean, ou plutôt, Petit Jean, comme tout 

 le monde a coutume de l’appeler. 

 Petit Jean, tout le monde l’aime bien au pays. 

 « Il y en avait des filles qui voulaient se marier avec lui ! Oh, je 

 n’étais pas la seule... Je ne sais pas pourquoi il est venu me 

 chercher, moi... » 

 Finalement c’est elle qu’il choisit ou l’inverse, peu importe,  en 

 tout cas ils vont se marier et c’est ce qui compte avant tout. En ce 

 jour, elle est très heureuse. Pourtant, quand Gabrielle demande à 

 la voir, elle  sent comme une inquiétude pointer au creux du ventre. 

 — Andrée, approche par ici, veux-tu ? Nous serons plus tranquilles pour discuter. 

 Le petit salon est  vide. De suite, Andrée voit, à l’expression sur le visage de Gabrielle, que celle-ci 

 a quelque chose d'important à lui dire. Gabrielle s’approche, de façon à lui parler en toute 
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 discrétion même si elles ne sont que toutes les deux dans cette pièce. Elles n’ont pas pris le temps 

 de s’asseoir, si, peut-être deux minutes, Andrée ne se souvient plus exactement. Elle a le souvenir 

 que ce fut très rapide et brusque… comme une massue qui s’abat sur votre crâne. 

 — Jean, ton Jean, il faut que je te dise, il est l’enfant d’une fille mère. 

 En substance, Gabrielle lui explique que Jean n’a pas de papa, pas officiellement. 

 — Tu ne peux pas te marier sans connaître l’histoire de ton futur mari, tu dois savoir !. 

 Andrée comprend tout très vite.  Isabelle, enceinte, a cherché à fuir avec le père du bébé. Mais 

 Marie l’a surprise avec sa valise, et l’a bouclée dans sa chambre. Le pauvre amant, ne voyant pas 

 sa belle venir, serait reparti à la guerre sans bien comprendre ce qui se tramait... Plus tard, une fois 

 la guerre terminée, il serait revenu chercher Isabelle. Ne réussissant pas à la trouver, il se serait fait 

 une raison. Finalement, il s’était marié avec une autre 

 femme, ensemble ils avaient eu plusieurs enfants. Des filles. 

 Jean n’a donc jamais connu son père. À peine sa mère. Il a 

 été élevé par sa grand-mère et ses tantes. Ses proches se 

 sont occupés de lui, l’ont nourri, habillé, lui ont donné leur 

 amour. Et aujourd’hui, Jean va l'épouser. Andrée va épouser 

 un homme né d'un père inconnu et d’une fille-mère, morte 

 de chagrin. 

 Ce jour-là, Andrée n’en saura pas plus. Elle a beau 

 demander, questionner au sujet du père ; Gabrielle refuse net 

 de lui révéler son identité. Elle est visiblement dépositaire du secret et prend son rôle très au 

 sérieux. Il faudra qu’Andrée attende longtemps, très longtemps pour en connaître un peu plus. Il lui 

 faudra attendre quarante ans… 
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 XX.  Je demande le père 

 Nous sommes en 1983. Gabrielle a 82 ans. Son mari vient de 

 mourir. Elle a fait une chute la semaine passée, se brisant le col du 

 fémur. Elle a été hospitalisée. Elle risque de disparaître et le secret, 

 alors, sera scellé à tout jamais. 

 Andrée se décide à lui rendre visite. Petit Jean ne sait toujours pas 

 qui est son père. Il laisse Andrée aller visiter Gabrielle, sans lui. 

 Petit Jean s’est accoutumé à cette idée, un père inconnu, une mère disparue très tôt. Il vit avec et 

 respecte en cela le secret de cette histoire, de son histoire… Dans son entourage, tout l’exhorte à ne 

 pas en savoir plus. Le secret demande à rester tapi, un peu comme un animal endormi que l'on ne 

 voudrait pas déranger, quand on passe à proximité de lui, on prend garde de garder le silence, 

 quand il s’éloigne on l'oublie ou on essaye. 

 Mais Andrée n’a pas été élevée dans ce culte du silence. Elle connaît les répercussions sur ses 

 propres enfants, privés de grands-parents paternels. 

 Alors, Andrée va essayer d’en savoir plus, elle aimerait vraiment connaître le nom de ce père 

 inconnu, le père de son mari. Et quarante ans après, Gabrielle va accepter de parler. 

 Oui, elle connaît le père. C’était quelqu’un de bien. Il s’appelait Arsène Rignault. 

 Sans doute ne voulait-elle pas qu’il soit importuné par cette histoire. Peut-être même avait-elle juré 

 à sa sœur de ne jamais rien dire… Aujourd'hui, l'homme est décédé. Elle peut se permettre de 

 révéler son nom. 

 Arsène Rignault. Le nom est lâché, c’est lui, le père de Petit Jean. Il est probable que, chez Andrée, 

 cette révélation a créé un choc similaire à celui ressenti des années auparavant. Comme si l’onde de 

 choc s’était propagée du jour de son mariage jusqu'à sa visite à l'hôpital. 

 Arsène Rignault. Jean avait enfin un père ! On peut supposer que ce secret mis à jour a eu un effet 

 libérateur. On lui accordait le droit de connaître (en partie) l’histoire de son mari. Le tabou qui 
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 enveloppait Isabelle avait glissé inconsciemment sur eux, de sorte que la famille Massé tout entière 

 s’était retrouvée dans l’obligation d’endosser cette part d’ombre. 

 Les pièces d’un domino qui, une à une, tombent en entraînant une autre, telle est la vision qui 

 habitait la cousinade après ce nouvel aveu. Les secrets entourant Isabelle, eux aussi, pouvaient 

 tomber. Voilà ce que l’on ressentait en ce jour de fête. La révélation du nom, Rignault, secoua un 

 moment l’assemblée. Une déflagration. Le père de Petit Jean n’était pas un obscur inconnu, pour la 

 petite communauté villageoise, il avait un nom. 

 Arsène. Avec un tel prénom on peut imaginer un peu vite, un gentleman cambrioleur. Le nôtre 

 s’appellait donc Rignault. Alors qu’au début, on croyait le père de Petit Jean évaporé dans la nature, 

 une identité venait d'être posée sur le géniteur. La cousinade agissait sur le secret entourant Isabelle, 

 tel un révélateur. Une image apparaissait, un peu flou mais néanmoins, on commençait à mieux en 

 cerner les contours. 

 Plusieurs fouilles de registres de l’état civil plus tard permettront d’en savoir plus. Aux documents 

 officiels viendront s’ajouter d’anciens souvenirs. En 2021, quelques mots ont été recueillis 

 permettant de mieux cerner le personnage. 

 Arsène Rignault, était, comme on dirait aujourd’hui, beau gosse. Son physique à la Jean Gabin 

 devait sans doute lui assurer quelques succès auprès de ces dames, du moins celles de la famille, 

 pour qui cette icône du cinéma serait l’idéal masculin. Quand on croit deviner que Gabrielle, 

 elle-même, n’aurait pas été insensible au charme d’Arsène, on s’explique mieux pourquoi elle aurait 

 gardé le secret aussi longtemps … 

 Comment Isabelle et Arsène se sont connus ? Peut-être lors d’un de ces bals qui étaient légion à 

 l’époque et faisaient figure de plate-forme de rencontre ? Peut-être Arsène était-il connu des Massé 

 et gravitait dans leur entourage ? Un commis de ferme ? Nous n’en savons rien. Encore une fois, il 

 nous faut nous tourner vers les dates. 

 Né en 1917, notre Petit Jean a été conçu durant la Grande Guerre. L’amant, comme la grande 

 majorité des hommes en âge et en état de porter des armes, a sans doute été appelé sous les 

 drapeaux. Les deux amoureux auraient profité d’une permission pour se voir en cachette. 
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 Quand Petit Jean est né, Arsène Rignault devait se trouver dans les tranchées. Les hostilités 

 terminées, ayant échappé à la grande faucheuse, il est revenu au pays. Arsène aurait recherché 

 Isabelle. Il serait venu à Torcy pour s’enquérir des nouvelles de sa belle. Légende ou réalité ? Une 

 pincée de romance nous fait espérer que l’amant, porté par de nobles sentiments, aurait tenté de 

 revoir sa bien-aimée. 

 Si tel est le cas, aurait-il essuyé une fin de non-recevoir ?  Aurait-il su, qu'entre-temps, il était 

 devenu père ? Autant de questions qui restent en suspens et risquent fort de ne jamais trouver de 

 réponse. On ne peut que naviguer d’hypothèse en supposition. 

 Le bel homme qui revient au pays retrouver sa belle, jolie histoire. Ce jour de grand 

 remue-méninges généalogique, nous étions plus enclins à pencher vers l’hypothèse la plus 

 séduisante, à savoir l’amour qui tente de triompher. Une information ultérieure, toutefois, vint battre 

 en brêche le romantisme un peu naïf des cousins-détectives. Arsène Rignault s’est marié avant 

 qu’Isabelle ne meure. 

 L'état civil regorge d'éléments fiables et irréfutables. Voici ce que nous avons découvert sur ce M. 

 Rignault : Une recherche dans les registres de l’époque nous appris qu’il est né le 16 octobre 1897, 

 dans un milieu modeste, en la commune de Flée. C'est à 17 km de Torcy. Autrement dit, Isabelle et 

 Arsène vivaient relativement proches l’un de l’autre depuis leur naissance. 

 Des deux amants, Isabelle était l’aînée, elle avait deux ans de plus qu’Arsène. 

 Dans l’état civil de Corpeau, commune au sud de Beaune, on retrouve la trace d'Arsène Rignault en 

 1920 le 7 juin, le jour de son mariage avec Louise Jeanne Thevenin. Celle-ci est veuve de Jules 

 Ridet (1862-1919) avec qui elle a eu des enfants, trois ou quatre. L'ainée s’appelle Louise Ridet 

 (1911-1979). 

 Avec Louise Jeanne Thevenin, Arsène a deux filles, Marie (1921-2004) et Georgette (dates 

 inconnues). Malheureusement, Louise Jeanne Thevenin meurt en septembre 1926, laissant donc des 

 enfants en bas âge à la charge d’Arsène. 

 Il attendra 1929 pour se remarier, avec sa belle-fille Louise Ridet, juste avant ses 18 ans. Il en a 31. 

 Un mariage sans doute bien pratique pour que Louise puisse rester et continuer à s’occuper de ses 

 jeunes demi-soeurs. 

 Il aura avec Louise Ridet trois autres filles : Mauricette, Thérèse et Michèle. («  Ma mère est la 

 demi-sœur de ma demi-sœur !  » Il n’y a pas que chez les Massé que la filiation peut s’avérer 

 compliquée...) 
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 Nous n'avions pas connaissance de tous ces détails, au moment de la cousinade. Mais la révélation 

 du nom du père de Petit-Jean faisaient remonter à la surface de nouveaux souvenirs. Oui, Arsène 

 Rignault avait vécu à Alise-Sainte Reine. Et même, il y avait été employé des chemins de fer. 

 Quelqu'un fit le rapprochement avec le frère de Marie Domino qui était aussi cheminot. Une 

 première hypothèse se fit jour : Les deux hommes auraient très bien pu travailler ensemble. Arsène 

 aurait fréquenté la famille Domino-Massé par le biais de son travail. Fréquentation qui serait 

 devenue amitié, permettant à notre sieur de rencontrer Isabelle et de faire plus ample connaissance ? 

 Halte là ! Dès que l’on lui lâche la bride, l’imaginaire s’emballe. Une seconde hypothèse plus 

 sourde émergeait : Le frère de Marie aurait fait engager Arsène auprès de la compagnie des chemins 

 de fers, puis l’aurait pris sous son aile. Une façon de compenser le mal qu'avait fait Marie en lui 

 cachant l'existence de Petit Jean… 

 Plus la journée s’avançait et plus les conversations permettaient aux révélations d’éclore, aux 

 secrets de se libérer. En l'occurrence, secret de polichinelle : En réalité, tout le village avait su à 

 l'époque. À Torcy, on savait. Le père de Petit Jean n’était pas un fantôme... sauf pour Petit Jean. 

 Car bouche cousue ne peut nommer… 
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 XXI.  Le rôle des femmes 

 À la mi-temps de la cousinade une évidence s’imposa. Au fur et à mesure que se déchirait le voile 

 couvrant le nom du père de Petit-Jean, on se rendait compte que c’étaient les femmes qui avaient à 

 la fois protégé et transmis le secret. 

 Marie, sa mère, Jeanne, sa tante, Gabrielle, Marcelle et Janine, ses soeurs, l’autre Janine, sa nièce, 

 Andrée, sa belle-fille... Dans la famille Massé, les femmes préservent les secrets. La vérité est 

 l’apanage des femmes. Elles sont actives ces femmes, et, autant elles tiennent leur place dans la 

 société, autant elles tiennent une part active dans la construction de l’enceinte entourant l'aînée des 

 sœurs Massé. L’histoire d’Isabelle est affaire de femmes, du secret entretenu au secret révélé. 

 Ainsi les sœurs, à l’image de la mère, ont travaillé à entretenir le secret. Elles apparaissent comme 

 les gardiennes du mystère entourant l’Effacée. En quelque sorte, elles ont participé à son 

 effacement, plus ou moins consciemment. Les hommes avaient été écartés. Ou s’étaient écartés 

 d'eux-mêmes : après tout, ils n’avaient pas voulu savoir quand ils auraient pu. 

 Car finalement, pendant un siècle, rien n’aura fuité. Le tabou aura été maintenu, il aura agi tel un 

 rideau qui masque la vérité. 

 Les secrets de famille se fabriquent étrangement. Celui-ci s’est construit petit à petit. Tout le village 

 savait, au début. Un interdit a été instauré, tel un décret : se taire. À respecter cette injonction, 

 chacun a contribué, à son niveau, à l'élaboration puis  au renforcement du secret. Aujourd’hui, il  est 

 facile de blâmer Marie. Mais, à elle seule, elle n’aurait pas pu taire le nom du père, elle n’aurait pas 

 pu effacer Isabelle, elle n’aurait pas pu faire tourner cette énorme machinerie. Tout le système 

 familial, dans son entièreté, devrait assumer sa part de responsabilité. Les hommes pour ne pas 

 chercher à savoir. Les femmes pour protéger le secret. 

 C'est une histoire de femmes. 

 «   Il faut commencer par accepter que ces 

 secrets s’opposent moins à l’idée d’une 

 vérité qu’il faudrait découvrir qu’à la 

 communication entre les membres de la 

 famille   ».  Serge Tisseron dans son ouvrage 
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 «   Les secrets de famille   » ne dit pas autre chose, les tabous  et les non-dits sont une entrave à la 

 communication, aux liens qui unissent une famille. 
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 PARTIE 4 : Une belle vie pour Isabelle… 
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 XXII.  Une relation épistolaire insoupçonnée 

 En 2021, après 7 ans d'enquête suite à la cousinade, la surprise fut de taille quand on a découvert 

 que des femmes de la famille avaient conservé durant toutes ces années les lettres d’un amoureux 

 d’Isabelle, un personnage jamais évoqué durant la réunion de famille et qui donne une toute autre 

 couleur à la tragédie d’Isabelle... Ce personnage resté dans l’ombre du passé, ce prétendant oublié 

 pourrait bien nous révéler une histoire toute autre. L’existence de ce Marius Jean, sergent-major 

 dans les colonies, nous a été révélée lors d’entretiens avec Andrée et Janine. 

 Encore une fois,  ce sont des femmes qui détiennent les clés, et préservent ainsi les détails du secret 

 pour que l’histoire ne s’efface pas complètement. 

 Les courriers se partagent en deux périodes. Deux lots ont été conservés, l’un par par Nicole Rat, 

 l’autre par par Janine Canat. 

 Nicole était la fille de Marcelle et Célestin. Après le décès de Nicole, 

 en 1995, ses héritiers ont trié ses affaires pour désencombrer la ferme 

 de Torcy. Ils y ont découvert le premier lot de lettres dans un petit 

 bureau saturé de choses et d’autres, au fond d’une pièce encombrée de 

 souvenirs . En prenant connaissance de leur contenu et en particulier de 

 certains passages qui parlent de Petit Jean, ils ont décidé de les confier 

 à Andrée, sa veuve. 

 Janine Canat est la fille de Gabrielle et François. Elle habite à 

 Forléans, juste à côté de Torcy. Une visite, à l’occasion des recherches 

 entamées pour l’écriture de ce livre lui avait permis de se replonger 

 dans les reliques de l'époque et ses souvenirs. Il était question d’une 

 vieille photo de famille, représentant Augustin et Marie, peut-être 

 même les parents d’Augustin et Paul. Cette photo était censée être en 

 possession de Janine, mais elle ne réussit pas à la retrouver. A la place, 

 elle apporta une enveloppe jaunie, contenant un lot de lettres 

 manuscrites. 
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 Ses lettres prouvent sans équivoque que ce Marius avait entretenu une relation épistolaire brûlante 

 avec la belle Isabelle. Nous n’avons naturellement retrouvé aucune lettre écrite par Isabelle (elles se 

 trouvent peut-être chez un descendant de Marius ?). Mais dans ces écrits, Marius fait de nombreuses 

 références aux courriers qu'il reçoit de la part d’Isabelle... Il s'agit donc bien d'échanges réciproques. 

 Il y parle de la tendresse et de l’amitié qu’elle lui témoigne. Jolis mots de l’époque pour désigner le 

 feu qui les dévore, l’un comme l’autre. 

 Ce qui a de quoi surprendre, en revanche, c’est que ces lettres de Marius aient été conservées 

 jusqu’à aujourd’hui. C’est un véritable trésor qui se dévoile subitement. Comme s’il suffisait de 

 creuser un peu, de gratter la surface, pour voir ressurgir des éléments du passé, comme s’ils avaient 

 été là, à dessein, pour qu’Isabelle ne tombe pas complètement dans l’oubli. Une sorte de pied de nez 

 à la face du secret. 

 On peut supposer que, dès le départ, les courriers ont été gardés précieusement par deux des sœurs 

 d’Isabelle, telle des reliques à la mémoire de notre Effacée. Elles ont dû les récupérer une fois leur 

 aînée disparue et ont été, pendant tout le XXème siècle, les dépositaires de ce trésor. 

 Le contenu de ces lettres sonne comme la promesse d’une vie meilleure. 
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 XXIII.  Marius, un soldat amoureux 

 « Ma grande chérie, Ma petite Isabelle adorée, Ma douce Isabelle, Ma gentille Isabelle, Ma tendre 

 Isabelle. » 

 « Cela serait un paradis si nous étions ensemble ». 

 « Je ne souffre que de votre absence car autrement rien ne me manque. Mille baisers de votre 

 Marius pour la vie ». 

 « Je vous aime et suis à vous pour la vie. Votre Marius qui vous adore. » 

 Le sergent-major Marius termine invariablement ses courriers avec une formule tendre, différente à 

 chaque fois. 

 On lui connaissait François, Arsène, et voilà qu’apparaît un nouvel homme dans la vie d’Isabelle, 

 un certain Marius.  Un homme transi d’amour pour la jeune femme. 

 Marius est prolixe, il nous fournit de très nombreuses informations. Ces dernières permettent de 

 reconstituer une frise chronologique tout à fait plausible. 

 Les deux jeunes gens se rencontrent à Torcy. Probablement chez Charles Choquet, charpentier et 

 maire de Torcy, voisin des Massé. Marius y accompagne son ami, Marius Corot, ferronnier de son 

 état. On peut imaginer que Marius Corot et Charles Choquet sont en affaires. 
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 « Je me souviens aussi de M. Charles Choquet, je suis allé un jour chez eux, avec Mr Massé et 

 Marius, pour y arranger je ne sais quoi, il nous a offert la goutte. » 

 Qui sont les Corot pour Marius ? Des amis ? Des cousins 

 éloignés ? On ne sait pas. Marius parle de Marie Corot 

 comme d'une sœur, qui lui écrit régulièrement et lui 

 envoie de l'encre pour qu'il réponde. Et de Marius Corot 

 son mari comme d'un ami à qui il aurait confié ses 

 sentiments concernant Isabelle. Il lui confie aussi ses 

 économies. Ce sont donc des amis très proches, une 

 grande confiance lie les Corot à Marius. Ils vivent à Montzeron, à quelques kilomètres de Torcy. 

 La date de la rencontre des deux jeunes gens reste incertaine. En tant que soldat, on peut imaginer 

 que Marius n’était pas à Torcy avant la fin de la guerre, en novembre 1918. Et on devine que 

 Marius et Isabelle se connaissaient déjà le 22 février 1919, jour de la fête de la Ste Isabelle. Marius 

 y fait référence un an plus tard, dans un courrier du 22 février 1920. 

 Notre soldat rencontre Isabelle. Ils se plaisent, et tombent amoureux. La guerre est finie, l’heure est 

 aux réjouissances. Mais Isabelle part au Havre. Marius à Bordeaux, pour prendre ses instructions 

 d’affectation. Les premières missives s’échangent. Passionnées. 

 Dans ce premier courrier daté du 2 juillet 1919, Marius répond à une lettre d’Isabelle envoyée le 30 

 juin. Isabelle est déjà au Havre. chez M. et Mme Bréard. Elle s’inquiète des plans de Marius, elle 

 s'enquiert des dates où il prévoit de rentrer. Elle est en train de construire la suite. L’idylle est 

 ouvertement explicite. 

 Bordeaux le 2 juillet 1919 

 «  Vous me demandez aussi la durée de mon séjour au Congo, ce séjour est fixé à 20 mois de 

 présence effective et il y a lieu de lui ajouter les 2 mois de voyage. En vérité, je prévois mon retour 

 en Août 1921, afin de passer la bonne arrière saison avec vous. Je serai définitivement libéré le 14 
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 janvier 1922. Mais si je rentrais en Août ou Septembre, il est probable que je resterais en congé 

 jusqu’à libération. 

 Vous me demandez aussi combien d’années j’ai vécu au Congo, ma gentille Isabelle, j’y suis resté 

 exactement 54 mois d’un seul séjour. 

 Vous craignez déjà que je reste trop longtemps sans vous écrire pour cause de maladie, il ne faut 

 pas songer à cela, ma chérie, vous ne demeurerez pas dans l’attente et chaque courrier vous 

 apportera mon long bavardage. Toutefois, afin de satisfaire votre désir, vous pouvez vous adresser 

 au Commandant Militaire de l’Oubangui-Chari, à Bangui, Afrique Equatoriale Française, car j’ai 

 toujours l’intention d’aller jusque là. ». 

 Ce courrier nous permet d’en apprendre plus sur le personnage de Marius. Il s’appelle possiblement 

 Marius Jean. Il est sergent Major dans le Bataillon n°3. 

 Il a fait déjà un long séjour au Congo, à partir de 1912. L’Afrique Equatoriale Française créée en 

 1910, regroupe alors un vaste territoire, les quatre colonies : le Gabon, le Moyen-Congo, 

 l'Oubangui-Chari et le Tchad. Elle borde le Cameroun, alors colonie allemande (Kamerun). La 

 Première Guerre Mondiale éclate. Le Kamerun sera conquis le 20 février 1916 par les forces belges, 

 britanniques et françaises. Il est tout à fait possible que Marius y ait participé. 

 Il rentre en Europe fin 1916 ou début 1917. Rien n’indique ce qu’il a fait alors, ou s’il participe aux 

 combats sur le territoire. On le retrouve en Bourgogne à la fin de la guerre, il loge chez les Corot. 

 Puis, Marius repart en Afrique, une nouvelle affectation de 20 mois, entre août 1919 et janvier 

 1922. Ce militaire des colonies occupe une fonction administrative. Il précise qu’il « a l’intention » 

 d’aller jusqu’à Bangui. Il doit incontestablement avoir une certaine latitude dans ses actions. 
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 XXIV.  Un sergent-major aux colonies 

 Marius est épris du pays qu’il arpente. Quand il évoque ses voyages, accompagné d’une équipe de 

 porteurs, de suite une image surgit : Tintin au Congo. Comme ici, avec ses soucis de voyage :  « mes 

 porteurs se sont sauvés en abandonnant mes bagages au village où j’ai couché »  . D’autres tracas 

 viennent s’ajouter. Il doit renvoyer le cuisinier incompétent, trouver un boy pour le remplacer. Le 

 militaire a des serviteurs et des exigences. En matière de cuisine, il s’assure d’être le mieux loti, de 

 façon à garder une bonne santé et profiter des plaisirs de la chair. 

 « Je m’arrête un moment, l’on m’apporte trois antilopes que j’ai tuées ce matin ». 

 Il aime parler des trésors d’Afrique qu’il expédiera ou ramènera : plumes d’aigrette, ivoire travaillé, 

 « une peau de marabout, un beau duvet blanc, qui, m’a-t-on dit, ferait une belle toque pour enfant 

 […] une coiffure pour notre Petit Jean ». 

 Car Marius évoque régulièrement Petit Jean dans ses courriers. Non seulement, il le connaît, mais il 

 semble avoir passé du temps avec le petit garçon. Il se pourrait même que ce soit lui qui ait suggéré 

 à Marie Corot de devenir la nourrice de Petit Jean. 

 Epoisses, le 14 août 1919 

 Marius écrit à Isabelle:  “Je crois que nous sommes presque d’accord pour notre Petit Jean jusqu’à 

 votre retour, à  moins que chez nous ne veulent pas. Marguerite l’aime beaucoup et en prend bien 

 soin.” 

 Marguerite est la fille des Corot. Elle est alors âgée d’une dizaine d’années. Petit Jean est bien resté 

 en nourrice chez les Corot, y compris après la mort d’Isabelle. 
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 Un détail du courrier est particulièrement touchant. Sur le 

 bord de la première page, écrit à la perpendiculaire, des 

 lettres malhabiles sont tracées. 

 « Baisers à maman Isabelle - Ton fils Jean » 

 Marius explique : 

 « Le Petit Jean, en me voyant écrire, m’a demandé de 

 vous envoyer ses baisers. C’est lui sous la conduite de 

 ma main, qui vous a tracé ses quelques mots. Il est bien 

 gentil et très aimable pour nous tous, nous nous 

 embrassons 100 fois par jour. » 

 Ces mots accompagnent la lettre comme une tendre 

 pensée d’amour. 

 Dans ce même courrier, les intentions de Marius sont très claires : 

 « Entendu, mon adorée, je vous remercie de votre confiance pour le choix de ma petite bague. 

 Demain nous allons donc tous à Torcy et il est probable que c’est Monsieur Massé qui me conduira 

 à Semur. Nous parlerons longuement de tout ce qui se sera passé ici mais tout me semble aller au 

 devant de nos chers désirs. ». 

 Ici il est question d’une bague, bague de fiançailles probablement. Sans extrapoler, il apparaît que la 

 démarche de Marius auprès de la famille Massé prend une allure toute officielle. Il a l’intention, 

 ferme et résolue, de demander la main d’Isabelle à Augustin Massé. 

 « Je vois dans vos mots combien vous voudriez que je passe plusieurs jours auprès de vous. De mon 

 côté j’ai les mêmes sentiments mais je ne puis partir plus tôt d’ici. 

 J’arriverai donc dimanche à midi pour repartir mardi de façon d’arriver à Paris à huit heures du 

 soir et à Bordeaux le 20, à sept heures du matin. Voyez ma chérie combien nos moments sont 

 comptés et seul un sursis de départ du bateau peut me permettre de passer plus de temps auprès de 
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 vous. J’en suis bien chagriné mais je crois que vous en comprendrez les difficultés. Je dois être 

 rentré le 20 à sept heures. 

 [...] 

 Ne vous dérangez pas pour moi, je saurai vous trouver, crainte parfois d’un retard du train. 

 J’arriverai au plus vite. J’ai hâte de vous embrasser bien longuement. 

 Je ne doute pas du bon accueil que je recevrai au milieu de vous, je vous remercie bien à l’avance 

 de toutes ces prévenances. 

 [...] 

 Au revoir ma chérie.  Quelle joie de vous revoir. Soyez forte quand nous nous quitterons, je crains 

 pour vous de durs moments. Il faut penser que nous sommes liés à jamais, que l’un pour l’autre et 

 pour notre Petit Jean nous devons vivre et que je ferai l’impossible pour écourter cette absence 

 maudite qui néanmoins sera à notre avantage . 

 Bons baisers, ma chérie, et à dimanche, l’heureux moment de vous revoir . 

 Votre Marius pour la vie». 

 Seuls Isabelle et Marius savent ce qui s’est passé entre le dimanche 17 août 1919 et le mardi 19. 

 Mais Marius a laissé des indices empreints d’émotion, que l’on décèle jusque dans l’encre déposée 

 sur le papier. 
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 « Je relis vos chères lettres du 21 et 22 août, celles qui durant que vous y transcriviez vos pensées 

 me suivaient du coeur, je suis très touché en les lisant. 

 [...] 

 En quittant cette chère terre de France, mes yeux étaient tournées de votre côté, je vous voyais aussi 

 gentille, le visage couvert de larmes et vos derniers adieux alors que le train passait et que vous 

 étiez près du ruisseau, je me suis maîtrisé, j’aurais fait demi-tour pour rester un jour de plus. 

 Ces deux journées, heureuses, passées auprès de vous ont noués à jamais nos serments pour la vie. 

 » 

 Il se réfère sans nul doute à quelques moments d’intimité qu’il lui appartient de préserver au-delà 

 des mots. 

 Marius rejoint Bordeaux le 21, puis embarque à bord du Tchad. 
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 XXV.  Souvenirs d’amitié 

 Marius écrit à Isabelle à bord du Tchad durant son voyage vers l’Afrique, pas moins de dix lettres, 

 au gré des escales, Tenifere, Dakar, Conakry, Monrovia, Tabou, Cotonou, Douala et enfin 

 Libreville. Il arrive en Afrique le 11 septembre 1919. 

 Parmi ces courriers, on trouve une photo de lui. Le 

 cliché réalisé en studio le représente debout, les 

 mains croisées dans le dos. Il pose en uniforme sur 

 lequel sont épinglées deux médailles liées à ses états 

 de service, ainsi qu’une fourragère accrochée à 

 l’épaulette. 

 Au dos du cliché Marius a ajouté ces quelques mots à 

 l'encre :  Souvenirs d'amitié 23 juin 1919. 

 Souvenirs d’amitié. Tout un programme… 

 Cette photo impressionnante force le respect et la 

 compassion. Elle a dû être préservée, protégée, chérie 

 par celle à qui elle était destinée. Puis par celles qui 

 en ont hérité. 

 Au crayon a été écrit par une autre main :  « À Isabelle Massé »  . Une personne a ajouté ces trois 

 mots, comme on estampille un document, pour que cet amour authentique ne se perde pas dans les 

 limbes de l’oubli. 

 On trouve aussi un mandat de cinq cent francs, daté du 31 

 décembre 1919, destiné à Madame Dupaquier, 3 rue Carnot, 

 Harfleur, Seine Inférieure. Rappelons qu’Isabelle était la veuve 

 de François Dupaquier. Il est logique qu’elle porte toujours son 

 nom. 
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 On sait aujourd'hui que ces cinq cents francs sont, à peu près, l’équivalent de 1 500 euros. Ce 

 faisant, Marius apporte la preuve, sans mesquinerie, qu’il est prêt à soutenir Isabelle financièrement. 

 Autrement dit, je suis soldat mais j’ai les moyens de subvenir au besoin d’un jeune couple. 

 C’est un sujet qui reviendra comme un leitmotiv dans nombre de ses lettres. Marius sait non 

 seulement écrire, il sait aussi compter. 

 La série de lettres en possession de Janine nous permet d’en savoir plus sur la nature de la relation 

 entretenue par Isabelle et Marius, sur la vie de Marius, ses intentions et ses aspirations. Couchés sur 

 le papier, les rêves des deux amants paraissent dormir, n’attendant qu’à être éveillés. 

 Dès le début, Marius nous éclaire sur ses occupations. Le jeune soldat voyage depuis Bossangoa, il 

 est en train de rejoindre Bangui, pour une nouvelle affectation. Il n’y a pas de boîte aux lettres à 

 chacune de ses étapes. De plus, quand il se trouve dans un lieu où l’on peut espérer poster une lettre, 

 il peut s'écouler dix jours avant que la levée du courrier soit effectuée. Les aléas propres à 

 l’acheminement postal sont légion :  « le courrier échoué sur un banc de sable au confluent du 

 Congo et de l’Oubangui  »  !  Les courriers longues distances mettent un mois à voyager, auquel peut 

 s’ajouter les soucis précédemment cités. Nous sommes loin de l'immédiateté d'aujourd'hui. 

 A ce sujet, justement, notre scripteur relate un sujet 

 d’actualité tragique. Il est arrivé un drame, perturbant 

 le trafic du courrier qui s’effectue par voie maritime, 

 au gré des transports de troupes, des civils et 

 marchandises.  « Le paquebot Afrique a coulé vers 

 l’île de Ré, c’est un véritable malheur car ces 

 paquebots n’emportent que de la jeunesse ».  Le cargo 

 de la compagnie des Chargeurs réunis a fait naufrage le 12 janvier 1920, au large des Sables 

 d’Olonnes,  peu de temps après son départ de Bordeaux. Sous une météo peu clémente, le bateau a 

 tenté de rejoindre un port après d’importantes avaries. 528 personnes ont péri. On compte 34 

 survivants. Le drame (la plus grande catastrophe maritime française) aurait été peu médiatisé à 

 cause de la campagne présidentielle en cours… 
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 Et Marius ne recevra jamais les courriers d’Isabelle de cette période. Le naufrage le privera de cette 

 correspondance tant attendue. Car les lettres d’Isabelle sont pour lui de véritables bulles de 

 romantisme. 

 Un bémol, dit-il, vient contrarier sa joie de recevoir les lettres d’Isabelle. Un bémol de taille. Après 

 lecture des nouvelles de sa belle, voici, en réponse, ce qu’écrit Marius : 

 « J’y suis peiné d’y rencontrer le peu d’assurance que vous donne votre maman vis à vis de moi. Je 

 n’ose pas et je n’ai pas le droit de lui répondre à ce sujet mais la réponse la plus froide sera notre 

 union heureuse et proche malgré toutes leurs sottes prévisions. Oui, ma chérie, le jour est proche où 

 vous aurez le droit de leur répondre que votre confiance dépassait la leur et que vous êtes heureuse 

 de ne pas les avoir écouté. Moi, je serais navré qu’à un seul instant, il vous prenne un soupçon à la 

 pensée. Je ne vous oublie pas. Mes serments mûrs restent et se conservent tels que je vous les ai 

 présentés, je ne vis et ne songe qu’à vous,. IL me tarde de vous en donner la preuve, et ainsi que je 

 vous l’ai déjà écrit, nous sommes liés par  nos petits souvenirs  qui sont des attaches que nulle 

 opinion ne brisera. 

 Car ma chérie, vous céderiez aux mauvaises pensées de votre maman, je ne rentrerais pas. Ceci se 

 passe de commentaires. Je suis aussi ferme dans mes résolutions que dans mes promesses quand j’y 

 ai incorporé l’honneur. 

 Je sais qu’  Ils  auraient préféré un cultivateur, beaucoup sont malheureusement de leur avis, mais 

 ma chérie vous méritez un meilleur sort et m’attacherai justement à vous éviter toutes ces peines. 

 Vous aurez assez et même trop souffert pour qu’un mariage ne soit la continuité de vos maux. Vous 

 vivrez heureuse, ou plutôt nous serons heureux tous les trois, notre Petit Jean ne souffrira de rien. » 

 Les parents Massé seraient donc en train de tenter de marier Isabelle à un cultivateur de Torcy (ou 

 des alentours). La jeune femme est veuve de guerre, mère d’un bébé né d’un père inconnu. On peut 

 aisément imaginer que l’enjeu d’un mariage rapide soit sur la table. Or Marius, soldat en Afrique, 

 ne reviendra qu’au mieux 18 mois plus tard. Il semblerait que la famille avait quelqu’un en vue et 

 qu’Isabelle était poussée à accepter le prétendant choisi par les siens, plutôt que l’élu de son cœur. 

 De quoi ravir les plus romantiques… 

 Évidemment ils auraient préféré vous marier eux-mêmes, et Marie de son côté aurait désiré [...] me 

 présenter elle-même. Marius que vous estimez avait compris de longue date et pour mieux dire, 
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 c’est entre nous deux que je suis devenu pour vous celui qui ne cessera jamais de vous aimer. Je 

 trouve donc ce raisonnement abstrus, vu le bon accueil et les bonnes espérances avec lesquelles ils 

 m’ont laissé partir. Enfin, les “vieux” sont tous les mêmes, ils voudraient tous avoir 20 ans et sont 

 toujours jaloux du bonheur des autres. Qui vivra verra. 

 Quand on connaît la suite de leur histoire, cette dernière phrase sonne comme le glas lugubre d’une 

 histoire d’amour contrariée. 
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 XXVI.  Les fiançailles oubliées de Gabrielle 

 Le 23 février 1920, Marius prend le temps d’écrire plus longuement car il n’est pas certain que le 

 lendemain il aura la possibilité de le faire. Il rappelle le souvenir de leur rencontre, peut-être en 

 réponse à l’évocation de ce même souvenir que cite Isabelle dans ses propres lettres… 

 « Les Américains se sont débrouillés en leurrant tous ceux qui voulaient les écouter et ils 

 cherchaient qu’à passer de bons moments. Beaucoup ont été dupes, je ne puis les plaindre, nous 

 “Français”  qui nous faisions casser la gueule l’on ne valait plus rien… Vive l’Amérique… Et les 

 pommes frites ! » 

 Pendant la Première Guerre Mondiale, les soldats américains stationnés en Belgique, plus 

 exactement en Flandre Occidentale, ont été initiés aux frites par leurs alliés. La Bourgogne n’est pas 

 loin. Marius et Isabelle ont pu célébrer la fin de la guerre autour d’une assiette de frites… 

 « Je vois aussi que nos projets de cadeau de noces vis à vis de 

 Gabrielle s’éteignent devant le silence. Il ne m’appartient pas d’y 

 ajouter un mot. Soyez confiante avec plus de raison que celles qui 

 ont bâti des “châteaux non en Espagne mais en Amérique”, car 

 quoique je cours après mes nègres, je ne perdrai pas le chemin du 

 retour et ne vous ferai pas ça “à l’américaine”, car je n’ai rien de 

 ces derniers, pas même la fortune qu’ils faisaient tous entrevoir. 

 Surtout ma chérie répondez froidement aux taquineries malicieuses 

 de votre maman. Je suis très vexé de sa façon de voir, mais ma 

 gentille Isabelle le jour heureux approche, regarde-le avec plus de confiance. 

 Craint-elle qu’il m’arrive quelque chose et que ayant refusé un parti, vous demeuriez seule ? En 

 souffriraient-ils plus que vous ? Non je le sais et je m’empresse de vous assurer que je suis en 

 parfaite santé et que plus que jamais je désire rentrer, et c’est avec une joie indicible que je 

 prendrai le bateau. Donc à bientôt ma chérie, et au plus tard juin 1921. » 

 Une tension se serait installée entre Isabelle et Gabrielle, tension qui se cristallise autour de la 

 question des noces de Gabrielle et va se confirmer dans un courrier quelques jours plus tard. 
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 « Je vois aussi que vous ne croyez pas devoir aller au mariage de Gabrielle. Mais si, ma chérie, à 

 la condition d’être entièrement de la noce. C’est à dire ne pas omettre aucune des cérémonies et 

 amusements. Vous danserez avec “le gros” Marius. Je ne serai pas jaloux car j’ai confiance en 

 vous plus qu’en lui… Marie lui arracherait les cheveux, car certainement ils seront de noce. Je 

 serai heureux de connaître mon futur beau-frère, mais je crois que ce ne sera pas l’américain. En 

 tout cas, puisque vos parents désirent votre présence à la noce, ce sera un devoir pour vous d’y 

 aller. Vous penserez à moi et moi à vous, si j’en connais la date en temps voulu. Mais je crois que 

 nous serons mariés avant elles. 

 [...] 

 Je mets toutes ces sottes raisons sur la duplicité de certaines personnes qui peuvent vous taquiner, 

 je ne peux citer personne, mais notre bonheur saura leur démontrer qu’il ne suffit pas de s’engouer 

 de quelqu’un, mais que la gallophobie est quelquefois punie, l’américanisme a ses surprises aussi 

 !! Je m’arrête là…» 

 Un cas classique de jalousie entre sœurs, chacune espérant se marier avant l’autre ? Visiblement, 

 Gabrielle soufflait sur les braises de l’incertitude causée par la distance. Et elle se vantait de son 

 prétendant, un américain. Une noce aurait même été prévue en 1920 ! Évidemment, nous savons 

 aujourd’hui que Gabrielle ne s’est jamais mariée avec cet américain, ni en 1920 ni jamais. Elle 

 épouse François Berthaut, issu d’une famille de commerçants à Epoisses, en 1923. D’ailleurs, 

 personne dans la famille Berthaut ne semble connaître cette histoire de fiançailles avec un 

 Américain. 

 Mais cela pourrait expliquer la légende de Gabrielle allant chercher sa sœur à l’occasion de son 

 voyage de noce. Prenez d’un côté un ancien projet de noces abandonné, et de l’autre la culpabilité 

 d’une sœur jalouse de son aînée défunte. Il n’y a qu’un pas pour confondre avec les noces réelles de 

 Gabrielle trois ans plus tard, et vous obtenez une légende qui présente Gabrielle jeune épouse 

 comme la sauveuse… 

 Cette rivalité entre les deux sœurs a peut-être été exacerbée par le projet de Marius de venir 

 chercher Isabelle pour l’épouser. 

 Dans ses derniers courriers, Marius laisse entrevoir ses plans : 
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 « Pourtant je dois vous avouer ma chérie que depuis 3 jours, je suis aux mille regrets de ne vous 

 avoir connu plus tôt et de ne pas nous être mariés avant mon départ. Pourquoi ne l’ai-je pas fait !! 

 Si vous saviez combien je le regrette !! 

 J’étais peu hardi et cela semblait précipité, je craignais vos parents comme encore envers eux j’ai 

 des hésitations. Je vous assure que cela me procure mille tracas. Vous m’auriez suivi, vous seriez 

 ici, heureuse et aurions eu toutes facilités de prolonger jusqu’à définitive situation. Enfin, la faute 

 est faite et sommes deux à en souffrir. Venir seule, il ne faut pas y songer, je ne peux pas vous 

 demander cela, ce serait impossible. Donc il faut que je rentre au plus tôt vous chercher. Je vous 

 préviens que nous resterons certainement peu de temps en France, si nous devons revenir ici. Nous 

 partirions en janvier au plus tard, ma rentrée demeurant probable en juin 1921. 

 Il y a ici plusieurs portes d’ouvertes. Il faut que je trouve la bonne, celle qui nous donnera le plus 

 de liberté et nous serons heureux. C’est un gros problème. Et dire que si nous étions venus ensemble 

 toutes ces difficultés seraient aplanies.  » 

 Puis dans un courrier 2 semaines plus tard, Marius est enfin arrivé à Bangui. 

 « Pour moi, rien de nouveau, j’attends d‘être un peu plus éclairé sur Bangui pour me débrouiller. 

 Malgré tout je suis bien et malgré une situation embrouillée de la part de mon prédécesseur je 

 pense en sortir bientôt et pourrai alors agir pour moi et nos intérêts  .» 

 Le mariage d’Isabelle avec Marius était peut-être plus proche qu’on peut le penser. Le courrier date 

 du 19 mars 1920. Marius évoque le mois de janvier 1921 pour revenir avec Isabelle en Afrique. Si 

 l’on considère qu’il faut 1 mois de voyage dans les deux sens, ils espéraient pouvoir se marier 

 probablement à l’automne 1920. 

 Isabelle est morte le 9 octobre 1920. Comment Marius a-t-il appris la nouvelle ? Les lettres 

 d’Isabelle ont dû s’arrêter brusquement. Isabelle l’avait peut être prévenu de son état. Ou pas. La 

 maladie ne lui a peut-être laissé ni la  force ni le temps de prévenir son jeune amoureux. A-t-il fallu 

 qu’il rentre au pays pour en savoir plus ? Ou quelqu’un a-t-il eu le courage de lui écrire ? Une des 

 sœurs ? ou Marie Corot ? Le mystère reste entier. Cependant, nul besoin de visiter le passé pour 

 deviner l’ampleur du chagrin qui a dû dévaster le jeune soldat amoureux. 
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 XXVII.  Emportée par la tuberculose 

 En même temps que la découverte des lettres de Marius, un nouvel élément est venu compléter 

 notre connaissance de l’histoire : une anecdote rapportée par Janine. Cependant le mot anecdote 

 paraît faible, nous parlerons plutôt d’un témoignage de seconde main, comme il est d’usage 

 d’utiliser ce terme pour désigner un événement rapporté par quelqu’un de fiable. 

 Voici, à la lumière de ces nouveaux éléments, ce que l’on sait 

 désormais sur la fin prématurée de l’Effacée. 

 Quand Marius écrivait à Isabelle, souvent il lui demandait de 

 prendre soin d’elle, avec moult formules de bienveillance. En fait, 

 Isabelle était rongée par une maladie qui allait lui être fatale : la 

 tuberculose. Le temps d’infection latent fait que cette maladie peut 

 couver des mois, voire des années avant de se déclarer. La 

 tuberculose est contagieuse. Fatigue, toux persistante accompagnée d’épais crachats, sueurs 

 nocturnes et énormes ganglions en sont les principaux symptômes. 

 L’année 1920, on voit dans les lettres de Marius que la santé d’Isabelle se détériore. On peut 

 supposer qu’Isabelle, en parallèle de ce lien épistolaire, donnait aussi des nouvelles à sa famille. 

 Peut-être leur a-t-elle demandé de rentrer au pays ?  Ou peut-être que la famille bourgeoise, chez 

 qui elle travaillait, a averti les parents Massé de l’état d’Isabelle ? Peut-être que ses parents ont 

 envoyé Gabrielle chercher sa sœur ? Peut-être que ce sont les fiançailles de Gabrielle avec 

 l’Américain qui ont provoqué le retour d’Isabelle ? 

 En tout cas, elle est rentrée à Torcy, sans doute dès le mois de mai 1920, déjà affaiblie par la 

 maladie. 

 Sans que l’on puisse connaître en détail la fin de sa vie, un épisode singulier est parvenu jusqu’à 

 notre époque. Il a été rapporté par Janine, la fille de Gabrielle, qui le tenait d’un garçon de ferme de 
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 Torcy. «  Cette fenêtre, c’est par cette fenêtre que je passais la nourriture à Isabelle, la fenêtre de la 

 chambre du bout.  » 

 La chambre du bout, c’est la petite chambre qui se trouve tout au bout de la ferme de Torcy. Ce sera 

 plus tard la chambre de Marie Domino, quand elle vivra avec Marcelle et Célestin. On voit encore 

 cette chambre aujourd’hui, elle donne sur la rue principale, juste à droite de l’entrée. 

 La pièce a effectivement une fenêtre qui donne sur la cour. C’est par cette fenêtre que le garçon de 

 ferme aurait donné à manger à la malade. Dès son retour, dès que le diagnostic fut posé, il fallait 

 qu’Isabelle reste à l'isolement.  La tuberculose exigeait que nul n'entre en contact avec la malade. 

 Nous avons donc la confirmation qu’Isabelle n’est pas morte dans l’isolement le plus total. Si 

 isolement il y a eu, il fut lié à la maladie. On est en droit de penser que ses proches se sont occupés 

 d’elle jusqu’à la fin. Installée dans une pièce aménagée pour y être soignée, Isabelle a dû recevoir 

 les attentions de sa mère, Marie, de ses sœurs, et de son père. La famille Massé a dû faire au mieux 

 pour accompagner l'une des leurs durant ses derniers jours. 
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 PARTIE 5 
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 XXVIII.  Petits secrets et grands arrangements 

 Et finalement se dessine une réalité moins dramatique que ce que le secret révélé semblait vouloir 

 dénoncer… 

 Isabelle a eu une vie affective remplie. Et elle avait un avenir. Un homme qui l’aimait, éperdument. 

 Qui connaissait son histoire, et mieux qui connaissait et chérissait son fils. Un mariage était prévu, 

 peut-être même dès 1920. Une toute autre histoire que celle de la miséreuse fille-mère aurait pu 

 s’écrire. 

 Quand on regarde la trajectoire d’Isabelle et de Jean, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’en est 

 fallu de peu pour que tout soit totalement différent. 

 Sans la maladie, Isabelle se serait mariée avec Marius. Petit-Jean aurait été élevé par sa mère et 

 aurait eu un père présent et aimant. La petite famille se serait peut-être même installée en Afrique. 

 Isabelle aurait été la femme d’un militaire de carrière, avec le statut social qui l’accompagne. Jean 

 aurait eu une vie toute autre. Peut-être que dans un univers parallèle, il y a des descendants  Massé 

 établis quelque part au Congo… 

 Alors, probablement, Jean n’aurait pas porté le nom de Massé. Il n’aurait pas rencontré Andrée, et 

 ses enfants n’auraient pas été là, ce soir-là, à la cousinade, venus réclamer leur part d’existence au 

 sein de la famille. 

 Parce que Marie n’aurait pas pu effacer Isabelle. 

 Finalement, c'est la puissance de l’omission et le secret qui ont créé l’horrible figure de Marie. La 

 condamnation collective dont elle est la cible, provient moins de ce qui est arrivé à Isabelle, que de 

 la volonté de cacher son histoire. 

 Marie n’a pas chassé sa fille, celle-ci est partie travailler pour gagner de quoi vivre. 

 Marie n’a pas volé son fils non plus, elle en a pris soin, lui a trouvé une nourrice. 

 Et, quand sa fille était mourante, elle l’a accueillie dans sa maison, a veillé sur ses derniers 

 moments. Isabelle est morte entourée des siens, dans la chaleur de son foyer. 
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 D’ailleurs, elle n'est pas enterrée  quelque part dans un village voisin  . Mais dans le caveau familial, 

 au cimetière de Torcy. Caveau dans lequel reposent aussi son père et sa mère, son oncle et sa tante, 

 et même ses grands parents. 

 Qui peut en dire autant ? 

 Le seul vrai drame d’Isabelle tient dans le fait qu’elle est tombée malade, que la tuberculose l’a 

 emportée à l’aube de sa vie d’adulte. 

 Le reste n’est que broderie 

 venue combler les trous 

 creusés par les non-dits, 

 l’omerta, le tabou. 
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 XXIX.  Mémoire et Cimetière 

 La consultation des délibérations du Conseil Municipal est instructive. Tous nos remerciements à la 

 secrétaire de Torcy et à Jean-Michel, le fils de Petit-Jean, pour ses recherches sur les états civils en 

 ligne de la commune de Torcy. Les conclusions sont les suivantes. 

 En 1901, deux parcelles ont été données pour le nouveau cimetière devant le notaire d'Epoisses par 

 deux personnes : 

 - M. Corot-Beudeley Bégnine une pièce de terre No 757 section C 

 lieu dit "le Duet" 

 - M. Jean Meugnot chanoine honoraire, curé de Bligny le Sec, une 

 pièce (même lieu et côte à côte) No 756 

 Deux emplacements retrouvés sur le cadastre Napoléonien de la commune et repris aujourd'hui sur 

 le cadastre actuel sur une même parcelle divisée en No 354 où se trouve le cimetière actuel. 

 Ces deux personnes se seraient réservées en compensation 3 places chacune dans le nouveau 

 cimetière attribuées par le Conseil Municipal. En particulier Jean Meugnot 3 places à droite en 

 entrant dans le cimetière. Mais c'est à Bligny le Sec qu'il désire se faire enterrer. Il doit donc 

 désigner celui qui bénéficiera de cette place au cimetière de Torcy. 

 Or Jean Meugnot avait une soeur, Jeanne Meugnot, qui s'était mariée le 29 avril 1839 avec un 

 certain Pierre Massé qui venait de Rouvray. Le couple avait eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Le 

 second s'appelait Louis Philippe Antoine, marié le 10 janvier 1865 avec Léonie Garraut. Il 

 désignera donc son neveu et sa femme, le couple Massé-Garraud, pour bénéficier de la place au 

 cimetière de Torcy. 
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 En résumé la concession de Torcy est familiale et sont enterrés ici tous les Massé depuis Louis : 

 1- Léonie Garraut est née le 18 mai 1842, à Corrombles et décédée le 28 octobre 1914 à Torcy, au 

 bel âge de 72 ans. 

 2- Puis, arrive le drame avec Isabelle, née le 30 mars 1895 à Vic de Chassenay et morte le 9 octobre 

 1920 à Torcy. On peut supposer que Louis n’imaginait pas qu’Isabelle décède avant lui. C’est un 

 caveau de famille, après tout. C'est donc naturellement qu'il y met en terre l'aînée de ses 

 petites-filles. 

 3- Louis Massé décède ensuite : né le 22 avril 1842 à Torcy, il s’éteint le 2 janvier 1924 à Torcy à 

 l'âge respectable de 81 ans. 

 4- Puis c’est au tour d’Augustin Massé, né le 5 janvier 1869 à Torcy, et qui trépasse le 16 septembre 

 1926 à Torcy à l'âge de 57 ans. Il se fait enterrer dans le caveau de la famille, auprès de sa fille 

 Isabelle et de ses deux parents. 

 5- Plusieurs années s’écoulent. Une seconde guerre mondiale enflamme le pays. C'est au tour de 

 Marie Domino de s’éteindre. Née le 2 avril 1871 à Vic-de-Chassenay, elle meurt le 14 janvier 1955 

 à Torcy, à l'âge vénérable de 83 ans. 

 6- Elle sera rejointe 9 ans plus tard par Paul Massé, le frère d’Augustin, né le 11 mai 1871 à Torcy 

 et décédé le 8 mars 1964 à Viserny, à l'âge de 92 ans. 

 7- Enfin, sa femme Louise Marsot née vers 1880, décédée en 1970 à plus de 90 ans, est la dernière à 

 être inhumée dans le caveau. 

 On vit vieux chez les Massé… 
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 Le caveau des Massé abrite donc 3 hommes et 4 femmes, en tout, 7 proches dont les vies s’étalent 

 sur plus d’un siècle. Et pourtant…  La stèle de marbre noir ne rend pas hommage à leur mémoire, 

 une dalle où ne figurent que leurs noms de famille, gommant ainsi l’identité de ces hommes et de 

 ces femmes qui y sont enterrés, gommant le souvenir même d’Isabelle. Comment est-il possible de 

 choisir d’omettre les dates ? Comment est-il possible de choisir d’omettre les prénoms ? 

 La violence que c'est que de faire taire une tombe. 
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 XXX.  C’est pas Dieu possible... 

 17h. On croyait la cousinade sur le point de s'achever. Tout semblait avoir été dit. Depuis le début 

 du déjeuner, les interrogations n’avaient pas manqué. Mais à cette heure avancée de l'après-midi, il 

 nous paraissait qu’enfin toutes les questions avaient trouvé réponse. Surtout celle qui, tout au long 

 du jour, avait été comme un fil rouge : qui est le père ? 

 Chacun allait pouvoir rentrer paisiblement, repu et, au final, heureux d'avoir une branche de plus 

 dans l'arbre familial. 

 Mais nous sommes en Bourgogne. Qui a vu un déjeuner bourguignon se terminer à 17h ? 

 Cette journée de cousinade ne pouvait se finir ainsi. C’était sans compter sur une dernière 

 révélation. Une révélation qui allait faire trembler les racines de l'arbre, une révélation terrible, qui 

 allait bouleverser la lecture que nous avions de cette mère qui efface sa fille. 

 « C’est pas Dieu possible qu’elle ait fait ça ! »  ces mots, 

 prononcés par Robert, le fils aîné de Gabrielle, 

 s’adressaient à Marie Domino. Etait-il possible 

 d’interpeller sa grand-mère jusque dans la tombe ? 

 Etait-il possible qu’elle entende l’émoi de la cousinade ? 

 Comment se faisait-il que personne ne s'en soit rendu 

 compte avant ? Fallait-il avoit été aveugle, un siècle 

 durant ? 

 Ces mots avaient été causés par le rapprochement de 

 deux dates. Les dates, toujours les dates ! Parfois il suffit 

 de prendre soin de les examiner ! Elles ont tant à 

 raconter. Elles sont indéboulonnables, elles crânent 

 fièrement comme des pieux enfoncés dans l’Histoire, 
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 bâtons sur lesquels s'appuyer quand la mémoire vient à faillir. 

 « C’est pas Dieu possible qu’elle ait fait ça ! » 

 Le sentiment qui dominait était l’indignation face au  comportement de la mère Marie. C’était 

 pourtant évident. C’était là, sous nos yeux à tous, depuis le début. 

 « C’est pas Dieu possible qu’elle ait fait ça ! » 

 Les dates.. Celle de la naissance d’Isabelle et celle du mariage de Marie et Augustin… Marie 

 épouse Augustin en 1894, le 18 septembre pour être précis. Isabelle naît en 1895, le 30 mars… 6 

 mois et demi plus tard ! 

 Il fallait se rendre à l’évidence... Marie était enceinte le jour de son mariage !!! 

 « C’est pas Dieu possible qu’elle ait fait ça ! »  Dans cette phrase qui n’en finissait plus de gronder 

 parmi les cousins réunis, il fallait, entre les mots, entendre ceci : c’est pas Dieu possible qu'elle ait 

 condamné sa fille pour une faute qu'elle avait, elle-même, commise ! 

 Quelques instants plus tard, dans la voiture qui le ramènerait chez lui, Robert, le petit-fils de Marie 

 Domino, nous bouleverserait quand nous verrions des larmes couler sur les joues de cet homme de 

 90 ans. 
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 XXXI.  Mais alors… qui est le père ? (encore !) 

 Voilà la source de l'indignation qui dominait à présent l'assemblée des cousins. Marie était déjà 

 enceinte de plus de deux mois le jour de son mariage. 

 Comment avait-elle pu ? 

 L’indignation se répandit dans la salle des fêtes, un incendie embrasant les esprits. Chacun donnait 

 de la voix. Chacun y allait de son couplet. Les esprits s'échauffèrent, la colère était manifeste. 

 Quand soudain une voix blanche s'éleva :  “Mais si ça se trouve… “ 

 Si ça se trouve, Augustin n'est pas le père d'Isabelle ! Oui, c’est tout à fait envisageable. 

 Si ça se trouve, les seuls descendants des sœurs Massé à porter aujourd’hui le nom de « Massé », ce 

 pourrait être les seuls, ici présents, à ne pas être des descendants Massé ! 

 Coup de tonnerre sur la cousinade ! 

 Alors que l’on croyait le match plié, que chacun se voyait rentrer chez lui comme on retourne au 

 vestiaire après une rencontre disputée, la partie était relancée. La question initiale - Qui est le père ? 

 - à propos de notre Effacée, nous avions cru en être débarrassé. Il nous semblait qu'à force d’en 

 avoir fait le tour, à force de l’avoir pressée, nous en avions extrait toute la vérité. Et voilà que cette 

 même question refaisait surface, de la manière la plus inattendue. 

 Qui est le père ? 

 Cette question ne s'appliquerait pas à la bonne personne... La cible ne serait pas celle que l’on 

 croyait. Et si la vraie question (de celles qui fâchent) n'était pas : qui était le père de Petit Jean ? 

 Mais plutôt : qui était le père d'Isabelle  ? 
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 La question, plus que légitime, avait des accents cornéliens... Dans l’assistance, il se trouva 

 quelques esprits, certainement échauffés par le vin, prêts à faire appel à la science pour en avoir le 

 cœur net. Des tests ADN et l’histoire serait réglée ! On saurait vite où coule le sang Massé. 

 “ Peut-être qu'Isabelle était le fruit d’un viol ? Peut-être, oui. Ça pourrait tout expliquer. ” 

 “ Ou peut-être s’agissait-il d’inceste ? Ce n’était peut-être pas sa faute ? “ 

 Peut-être, peut-être, peut-être... Les peut-être s'enchaînaient, amenant des théories toutes plus 

 terribles les unes que les autres. 

 Comme si l’effacement d’Isabelle devenait moins violent avec l'hypothèse d'une violence plus 

 ancienne faite à sa mère, comme si l’important, c’était de dédouaner, d’excuser, de trouver des 

 circonstances atténuantes à Marie… 

 Qui est le père ? 

 Et si la réponse à cette question était moins importante que la question elle-même ? 
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 XXXII.  La question interdite 

 Et si la clé de toute cette sombre histoire était en fait dissimulée dans cette unique question : « qui 

 est le père ? ». Une question à laquelle il faut surtout, absolument, désespérément, ne pas répondre. 

 Et pour ne jamais avoir à y répondre, il suffit de ne jamais la laisser poser... Quelle que soit la 

 personne dont on parle. 

 Une question défendue. Indicible. Impensable. 

 Question que pendant plus d'un siècle, chacun aura sagement évitée. Surtout ne pas ne serait-ce 

 qu’envisager la question. Et si le secret à conserver à tout prix n'était pas celui de la fille (qui n'avait 

 jamais été vraiment secret) mais celui de la mère ? 

 Si l’injonction “Se taire” avait été héritée ? On sait pouvoir hériter de nombreuses choses, du 

 patrimoine immobilier au patrimoine génétique. Et si l'on héritait aussi d'une injonction à taire une 

 question, à l'interdire ? 

 Le poids du secret aurait été tel dans le cœur de Marie qu'elle n’aurait pas entrevu d’autres solutions 

 pour sa fille. Quand Isabelle s'était retrouvée dans une situation identique à celle de sa mère, 

 enceinte sans être mariée, le risque aurait été trop grand pour Marie de voir ressurgir la question Qui 

 est le père ? Elle devait, à tout prix, faire en sorte que cette interrogation n’effleure personne. 

 Dans ce devoir qu’elle s’imposait, Marie aurait choisi l’option qui lui semblait la plus logique, à 

 savoir interdire la question, la rendre tabou, imposer le silence, faire taire. 

 Effacer le nom de l’amant d’Isabelle... Jusqu'à effacer Isabelle de la mémoire des siens. Effacer le 

 prénom même d’Isabelle de sa pierre tombale. Dût-elle effacer par la même occasion son propre 

 prénom sur sa propre tombe... 

 Terrible enchaînement en cascade qui part d’un sujet intime et personnel, que l’on garde au creux de 

 soi, légitimement somme toute, et qui finit sur une pierre tombale qui hurle son silence. 
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 La culpabilité de Marie Domino a coûté bien cher à sa fille et à toute sa lignée après elle. Ce n’est 

 pas un hasard, si un siècle plus tard, une banale réunion de famille s’est enflammée : nul ne peut 

 soupçonner les répercussions de ses actes sur les générations qui suivent. 

 Ce livre est dédié à toutes les personnes concernées. Son objectif était de retracer ce qui avait été 

 gommé. C’est chose faite. 

 De la mémoire des descendants, une sœur avait été effacée. Isabelle aurait pu être ensevelie sous un 

 secret familial. Ce ne sera pas le cas. 

 Un jour de juin 2014 en a décidé autrement. 

 -  Fin     - 
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 Postface : Elucubration fantaisiste 

 La technique du “set-up, pay-off” consiste à utiliser dans l'histoire un élément que l'on a préparé 

 beaucoup plus tôt au cours du récit, et qui alors n'avait pas réellement d'utilité directe. 

 L'Histoire est la meilleure des scénaristes. 

 Ne me juge pas… Nous ne pouvions pas. Cet été 1894, je peux enfin te le dire maintenant, ça a été 

 mon plus bel été. J'étais amoureuse. Et tu m'aimais. 

 Nous étions fous, nous étions insouciants. Et heureux. Heureuse comme je ne l'ai plus jamais été 

 après. 

 Nous ne pouvions pas. C'était impossible. Tu m'avais promis de trouver une solution, que tu ne me 

 laisserais pas me débrouiller seule avec le bébé. C'est toi qui en a parlé à Augustin. 

 Le colosse allait assumer. C'est fait pour ça un colosse, ça porte le monde, ça soutient sa famille. 

 Jusqu'au bout…. 

 Ne me juge pas. Tu sais, j'ai fini par l’apprécier, l’Augustin. Il a attendu, patiemment. Six ans avant 

 d'avoir Gabrielle. Il a attendu que je sois prête. Il a été si gentil. 

 Ne me juge pas. Et ne te juge pas non plus. Tu ne pouvais pas te marier, tu ne pouvais pas te marier 

 avec moi. Mais tu m'avais juré ton cœur. Et tu as tenu parole, longtemps. Jusqu’à ce que tu me vois 

 avec mes bébés, les bébés d'Augustin, ma Gabrielle, et la petite Marcelle, alors tu as cédé. Toi aussi 

 tu voulais fonder une famille. Tu t'es marié, avec cette fille beaucoup plus jeune que toi. 

 Oh ça m'a fait mal..  Si tu savais comme je l’ai enviée. 

 Avec elle, tu as eu un fils. Moi qui n'ai eu que des filles ! J'en rêvais d'avoir ce fils avec toi. 
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 Alors quand Isabelle a eu son bébé, j'imaginais que c'était le tien. Isabelle n’a pas su pourquoi je 

 voulais qu’elle le baptise Félicien. C’était ton prénom de naissance. Dire que c’est pour te faire 

 plaisir qu'elle l'a surnommé du prénom de ton fils, Jean. 

 Et quand Isabelle a succombé à la tuberculose, j'ai juré qu'il ne manquerait de rien, ce bébé. Et toi 

 aussi, à ta façon, tu l'as pris sous ton aile, tu lui as appris un métier. Tu lui a donné un travail. Je 

 sais que tu l'aimais beaucoup Petit Jean, ton petit-fils, le fils de notre Isabelle. 

 Repose en paix, mon aimé. Repose près de moi et près de ta fille. Repose en paix, Paul. 

 - Marie - 

 La Soeur Effacée - tous droits réservés  88 



 GÉNÉALOGIE COMPLÈTE DES MASSE 

 Origine  Geneanet 
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https://gw.geneanet.org/aber38_f?lang=fr&pz=sophie&nz=berthaut&p=louis+philippe+augustin&n=masse&type=fiche
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