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1 
NATALIE 

Chacun, pour des besoins personnels, Marck et Natalie, qui 
logeait à la résidence de la rue des Frièges1 à Fleurines, se ren-
contraient ou se croisaient souvent, après le travail, sur la place 
de l’église où Marck garait son véhicule avant de faire quelques 
courses chez l’épicier d’en face ; ils s’échangeaient des mots 
affectueux appropriés à la situation, et à peine couverts d’éven-
tuelles rencontres. Respectueusement, ils se saluaient ou ils 
s’embrassaient tendrement, mais on ne pouvait douter que l’un 
ou l’autre trouvait fréquemment un dernier mot pour retar-
der la séparation. Quelques fois, ils s’accordaient un petit extra 
et se retiraient dans la grande salle plus tranquille, qui les iso-
lait du comptoir enfumé et bruyant, pour boire un café ou un 
chocolat, hors de la vue des consommateurs, à la Biche au 
Bois2.  

                                                 
1 Ancien chemin romain qui reliait Soissons à Beauvais. 
2 Datant de 1880, une très ancienne auberge, établie à l’angle de la rue de Ver-
neuil, tenue anciennement par Frênes, puis par Boiron. Au cours du premier 
quart du XXe siècle, on y assistait aux soirées animées par les accordéonistes 
Hurier et Hulot ou aux séances de cinéma. 
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La Biche au Bois et la mairie. 

 

 
La boulangerie Céleste. 

 
 Le dimanche, on avait l’impression que l’un attendait pa-

tiemment l’autre en lisant les dernières informations muni-
cipales affichées dans de vieux panneaux vitrés, accrochés à 
l’entrée de la mairie, tout en observant l’animation de la rue ; 
puis ensemble, ils s’arrêtaient pour discuter sous le porche go-
thique de l’église paroissiale, dédiée à Saint-Jacques depuis sa 
construction au XVe siècle,contrairement aux copies turpides 
des plagiaires prétentieux et autres pantouflards m’as-tu-vu, 
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avant de traverser la rue de l’Église3 pour choisir une pâtisse-
rie à la réputée boulangerie Céleste4. De temps en temps, ils se 
recueillaient dans le silence près de l’autel de la magnifique pe-
tite église Saint-Jacques, sa petitesse invitait à la simplicité, 
cependant son décor intérieur ne pouvait pas être plus authen-
tique que celui des bâtisseurs Fleurinois à leur retour de Saint-
Jacques-de-Compostelle (archives départementales Oise). 

 

     

   
Église Saint-Jacques de Fleurines, XIIIe-XIVe. 

 
  

                                                 
3 Cette rue menait à Saint-Christophe. Au croisement avec la rue du Puits Ber-
thaud se trouvent les restes d’une fontaine attestant les origines de Fleurines. 
4 Très vieille boulangerie du XVIIe siècle qui cuisait de délicieuses brioches très 
appréciées lors de la fête du même nom se déroulant le lundi de Pâques. Re-
nommée dernièrement Celeste par la famille Collery. 
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Quelques fois, ils poursuivaient leur tendre causerie sur la 
petite place publique, près du monument commémoratif de la 
Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 
Rue de l’Église Saint-Jacques de Fleurines. 

 
Après leur dernier déjeuner,en tête à tête, à la cafétéria 

enfumée des Douanes à Roissy où ils se retrouvaient réguliè-
rement avec leurs collègues, tout en bavardant de choses et 
d’autres, alors qu’un tas de filles lui souriaient, Marck cepen-
dant ne pouvait effacer de sa mémoire l’insupportable mé-
contentement éprouvé après avoir quitté Natalie, devant la 
grille de son bureau qui donnait à quelques pas du sien, et de 
la regarder s’éloigner sans l’avoir embrasser tendrement, 
comme il se l’était promis de faire, et sans lui avouer ses senti-
ments. Depuis, rien ne pouvait le distraire pour l’unique raison 
qu’il avait tenu Natalie quelques instants dans ses bras et il 
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avait eu l’impression de sentir son cœur battre pendant que ses 
lèvres effleuraient ses joues avant de se séparer. De peur de la 
perdre en précipitant le temps et les gestes, il n’avait pensé qu’à 
respecter cette merveilleuse jeune femme, au désir lancinant 
qu’elle inspirait, au besoin impétueux de la protéger ou de la 
consoler. L’étreinte ne dura que deux ou trois secondes avant 
qu’il s’écarte d’elle et, timidement, il lui proposa un rendez-
vous pour le lendemain. Elle sembla hésiter, sans doute crai-
gnait-elle son jugement qu’elle portait sur les hommes 
coureurs de jupons qui l’importunaient régulièrement.  

 
Comparée à ses précédents guilledous Natalie lui semblait 

cependant tellement idéale qu’elle devenait presque une ga-
geuse impossible. Il lui était arrivé pourtant de tenir d’autres 
filles dans ses bras, plusieurs même, sans vouloir sauter le pas, 
même pour un baiser. Bien sûr, en reconduisant Natalie, 
Marck l’avait déposée, ainsi qu’elle l’avait souhaité, sur le seuil 
de sa petite chambre de permanence, et il était rentré chez lui 
dans cette maison, dont l’avenir dépendait de l’agent immobi-
lier ; cependant, il n’avait plus rien à y faire ni personne a 
aimé ; certes, les bons souvenirs étaient nombreux, mais les 
mauvais pesaient plus lourd. La morale est un rassurant mate-
las pour la bonne conscience, cependant il était convaincu 
d’avoir pris la bonne décision. 

 
Quand il fut allongé sans le lit et mit les bras en croix, il em-

brassa le silence vivant de la nuit qui bouillait comme du sang 
et tenta de regarder la télévision, mais mille souvenirs se bous-
culaient et s’entremêlaient dans sa tête ; cependant, l’image 
obsédante de Natalie effaça rapidement toutes les autres 
pensées ; il était pressé de la retrouver dans son sommeil qui au 
demeurant ne se fit pas attendre. 


