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Épisode 3 DE LA PETITE RELIGIEUSE DE LA RUE MOUFFETARD  
  
  
J’accueille à bras ouverts ce mois d’Octobre, juste pour goûter aux joies d’avoir 
des semaines complètes. Aujourd’hui je vous offre l’épisode 3 de La petite 
religieuse de la Rue Mouffetard. Vous pouvez télécharger tous les autres 
épisodes. Je vous joins aussi mes dates de rencontres pour cette semaine. Très 
bonne lecture.  
  
Depuis l’accident de Madame Kalifa, tout le quartier se donnait très 
régulièrement rendez-vous à la boulangerie de Madame Bérosse « Aux bonnes 
bouchées ». La plupart des habitants de ce paisible quartier de Paris avaient eu 
besoin de commenter la mort pas banale de la pauvre femme. Les uns la 
connaissaient très bien. Les autres en avaient entendu parler, notamment par 
Jennifer, l’aîné des sœurs de la respectable famille Mulhouze, quand certains ne 
savaient même pas qui elle était, mais s’étaient volontiers inventés un lien avec 
la victime. Cela faisait du bien ! Madame Bérosse avait fait de toute cette affaire 
son quatre heure. C’était littéralement du pain bénit pour elle. En redoutable 
femme d’affaire, elle savait exactement comment un commerce de proximité 
fonctionnait. Pour attirer le client, il fallait de l’info, si possible bien juteuse. Elle 
qui n’hésitait jamais à rajouter des couches et des couches de crème pâtissière 
dans ses desserts, elle utilisait la même tactique pour la diffusion de ragots. Plus 
il y en avait, mieux c’était ! Depuis plusieurs jours, entre deux petits pains Suisse, 
elle s’était donnée à cœur joie dans le récit des détails, de plus en plus éloignés 
de la réalité, de sa découverte macabre. Si bien qu’à la veille de la fête de Simha 
Torah, la célébration du recommencement de la lecture de la Torah, l’histoire 
avait été si amplifiée qu’elle n’avait quasiment plus rien à voir avec ce qui c’était 
réellement passé. 
  
Un soir, un peu avant la fermeture, Lucien Bérosse, fidèle à son poste derrière ses 
fourneaux, entendant une version complètement farfelue, le jeune pâtissier avait 
demandé à sa mère d’y aller mollo l’asticot sur les commérages. La réponse de 
cette dernière lui avait cloué le bec :  

–      Tu apprendras que les gens se fichent pas mal de la vérité. Ton détritus 
de père m’aura appris au moins deux choses pour réussir dans le commerce 
de proximité. Ce qu’aime les consommateurs par-dessus tout, 
c’est s’assurer d’avoir l’estomac rempli et se nourrir la tête avec une bonne 
histoire, si possible triste ! Estime toi heureux qu’« Aux bonnes 
bouchées », on fournit les deux : le casse-croûte et l’histoire ! Jette un œil 
sur les livres de compte de ce mois-ci et tu verras que cela n’a jamais aussi 
bien marché pour nous.  
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Même si son paternel avait rejoint le ciel depuis un bail et qu’il avait été de toute 
évidence un homme aux mœurs douteuses, Lucien n’aimait pas quand sa mère le 
nomme par toutes sortes de noms d’oiseaux. Certes, tout au long de sa vie, il était 
loin d’être Simon Templar (Lucien adorait cette série ultra kitsch des années 
70 !), ce n’était pas une raison pour l’insulter à tout bout de champ. Il n’aimait 
pas non plus entendre les gens parler pour ne rien dire. Cependant, ce qu’il 
haïssait par-dessus tout, c'était la médisance, l’hypocrisie et le manque de loyauté. 
Heureusement il n’avait pas à être en contact direct avec la clientèle car il n’aurait 
jamais eu la patience de supporter le côté intrusif de certains clients sans gênes, 
élevés de manière douteuse. De ce côté-ci, il reconnaissait volontiers que sa mère 
savait parfaitement maîtriser les foules. Pour sa part, ce qu’il chérissait le plus 
dans son métier de pâtissier-boulanger, au-delà de l’aspect créatif et de la rigueur 
que cela demande, c’était le fait de se lever tôt. Bien avant tout le monde. Être 
debout à 4h du matin, lui donnait l’impression d’être seul au monde et de veiller 
sur la ville et ses habitants.  
À cette heure de la nuit, il n’y avait aucun bruit dans les rues pavées de Paris. La 
vieille, éclairée par des vieux lampadaires, donnait un aspect mystique que Lucien 
aimait beaucoup. Lui qui avait vécu trois ans à Arcachon, avait vite compris qu’il 
ne pouvait pas se passer de l’architecture splendide de la ville des lumières. Loin 
d’être l’horreur, aux aurores, dans sa cuisine près des fours, il se délectait de 
l’odeur du pain de campagne et de la baguette tradition qui embaumaient la 
pâtisserie et ses environs.  
Le soir, avant de dormir, repensant à ce tête à tête entre lui, les ingrédients, les 
éléments de la cuisine, et l’atmosphère silencieuse, il se couchait enivré de 
bonheur par l’idée de retrouver cette atmosphère spéciale. C’était là, où il se 
sentait le mieux. Cela dit, en y réfléchissant bien, depuis quelque temps, là où il 
se sentait encore mieux, c’était aux côtés de Shirel Mulhouze. La plus belle de 
toutes les filles du monde à ses yeux.  
Un sourire au coin, il repensait à la dernière fois où ils s’étaient croisés tous les 
deux. Surtout le moment où il l’avait eu pour lui tout seul. Il avait eu bien du mal 
à garder ses mains dans ses poches car à tous moments il avait voulu la serrer 
dans ses bras.  
C’était quelques heures avant la fête de Soukkot. Lucien s’était glissé sous la 
Soukka, même si la fête n'avait même pas commencé. Il avait été pressé de se 
rendre à cet endroit car il lui rappelait beaucoup de souvenirs, notamment ceux 
avec qu'il avait partagé avec son père. Il avait été très heureux de trouver sa 
Shirel en train de dévorer une crêpe des plus appétissantes. Pour notre génie des 
desserts, rien n’était plus beau que le spectacle d’une femme en train de manger. 
En compagnie de ses amis, Lucien se sentait souvent décalé car contrairement 
aux autres, il n’avait jamais été un attiré par les filles filiformes. Ce qu’il aimait 
c’était pouvoir partager un délicieux bavarois avec l’élu de son cœur. C’était un 
pur plaisir de voir sa petite mousse au chocolat savourer les yeux fermés son 
déjeuner.  
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Pour ne pas faire peur, il avait attendu qu’elle ouvre les yeux mais très vite il ne 
put résister à l’envie de la taquiner. En plaisantant, il lui avait demandé si elle 
voulait bien partager son repas avec lui.  
  
Terriblement gênée d’avoir été prise en flagrant délit de bonheur, elle avait 
immédiatement posé sa crêpe sur son assiette en plastique. Aussitôt, elle l’avait 
coupé en deux et avait tendu la moitié à celui qu’elle nommait exclusivement 
dans sa tête Le Marcellois. 
  
Voilà pourquoi il aimait. Durant toute leur enfance, il avait beaucoup aimé 
l’embêter et même s’il y arrivait avec succès à la mettre en rogne, elle n’avait 
jamais hésité à partager son goûter ou prendre sa défense quand les autres 
enfants de l’immeuble se moquaient à longueur de journée de son poids. En tant 
qu’ancien gros, il avait une blessure ouverte qu’il s’efforçait jour après jour de 
panser et pardonner à tout celui qui s’était un jour payé sa tête.  
  
Pour répondre à sa charlotte aux fraises, il avait de suite attrapé le morceau 
qu’elle lui avait tendu et l’avait enfourné dans sa bouche tout en lui souriant de 
toutes ses dents pour lui montrer sa gratitude. Juste après, il avait attrapé au vol 
une chaise pliante pour la mettre à l’envers. Plutôt que de s'asseoir 
normalement, il avait placé ses jambes de part et d’autre du dossier de la chaise 
afin de poser son torse tout musclé tout contre le dossier de la chaise.  
  
Pauvre Shirel ! Voir son Marcellois assis dans cette position si affriolante était 
un pur calvaire ! Elle avait tout de suite détourné les yeux. Elle avait si honte 
qu’il l’ait trouvé la bouche plein d'emmental qu’elle était comme paralysée. 
Lorsque Le Marcellois lui avait demandé comment s'était passé son petit tour au 
commissariat, aucun son n’était sorti de sa bouche. Les mots s’étaient cachés 
derrière sa glotte. Les lâches l’avaient laissée à sa détresse et seules ses épaules 
avaient eu le courage de faire un mouvement qui disait : « Oui ça été. »  
Puis, un silence gênant s’était installé entre eux.  
  
Ne faisant pas cas de ce long silence, tout en mâchant encore des morceaux de 
crêpes divinement bons, Lucien Bérosse lui fit son rapport :  

–      Je n’ai jamais aimé les policiers mais alors cette femme qui a le même 
nom qu’une glace m’a fait froid dans le dos ! Pas toi ? Je sais qu’elle ne 
fait que son travail, mais c’est difficile d’apprécier une personne quand 
elle vous prend pour un criminel !  

  
Shirel était si soulagée d’entendre Lucien parler de l’inspectrice en de termes si 
peu élogieux, qu’elle en piqua un fard. Sentant que les mots se manifestaient 
enfin au fond de sa gorge elle s’entendit lui répondre :  

–      Elle est très belle quand même …. 
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–      Belle ? L’inspectrice ? Bof.  
–      Comment ça bof ? Elle est splendide ! Et mince ! Et rousse ! avait 
presque crié Shirel qui avait étonnement retrouvé toutes ses facultés.  
–      C’est une question de point de vue et surtout d’énergie. J’espère 
qu’elle s’est montrée gentille avec toi. Je ne sais pas si on te l’a dit mais 
quand tu étais dans la salle d’interrogatoire, j’ai demandé à être à tes 
côtés mais ces empotés de policiers ne m’ont pas laissé.  
  

Choquée devant de telles révélations aussi renversantes que sensationnelles, 
Shirel voulut prolonger le plus longtemps possible cette conversation. Elle avait 
l’impression que le temps était suspendu dans les airs. Le cœur en émoi, elle lui 
avait demandé en retour s’il pensait vraiment que l’un d’entre eux avait été 
capable de tuer Yvette.  
  
Lucien voulut confier ses soupçons mais il avait peur qu’elle le prenne pour un 
vieux détective pourri en mal d’actions. Cependant après 30 secondes de 
réflexion où il avait évalué les risques qu’elle se moque de lui, il se jeta à l’eau.  
–Eh bien… Tout d’abord cette nuit-là, quelques heures avant d’avoir trouvé 
Madame Khalifa sans vie, dans les escaliers, à travers la porte de chez moi, 
j’avais entendu une conversation assez tendue entre elle et… 
  
Pile à ce moment-là, Ortal Duval pénétrait dans la Soukka. Elle avait fait glisser 
les roues de son fauteuil roulant jusqu’à Shirel et sans dire bonjour ou demander 
la permission, elle chopa le reste de la crêpe et l’engloutit sans en laisser une 
miette ! Si d’habitude Ortal détestait sa vie, cette après-midi-là, elle la haïssait 
beaucoup plus que les autres jours ! Elle avait eu un mal fou pour arriver 
jusqu’au toit. Heureusement que Monsieur Mulhouse l’avait aidé. Elle détestait 
la fête des cabanes ! Elle détestait Lucien Bérosse autant que le fromage fondu.  
Et cela bien avant son accident qui l’avait paralysé des deux jambes. Bien sûr, 
plusieurs médecins lui avaient confirmé qu’elle pourrait de nouveau marcher si 
elle suivait une longue, très longue, très très longue rééducation mais la 
demoiselle s’obstinait à ne pas faire d’efforts. C’était trop pour elle ! Elle avait 
conscience de se montrer parfois un peu trop grincheuse envers son amie ou 
Omar mais après tout, elle en avait le droit ! Alors sans réfléchir, elle laissa 
exploser sa colère sur cet imbécile de Bérosse qui était revenu dans leur vie !  

–      Tu sais qu’assis de cette manière tu as l’air d’un gros débile ! Tu t’es 
pris pour qui !? Un personnage de Grease ?  
–      Ortal ! Sois un peu gentille s’il te plait ! avait grondé Shirel.  
–      Gentille ? Tu crois que mon état me permet d’être gentille ?  
–      S’il te plait, calme-toi ma chérie.  
–      NON ! JE NE VEUX PAS ME CALMER ! JE VEUX JUSTE QUE 
CE STUPIDE ACCIDENT NE SOIT JAMAIS ARRIVÉ.  
–      Je sais ma belle. Je sais… et je comprends.  
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Shirel répétait les mêmes mots chaque fois que sa meilleure amie avait besoin 
de lâcher à voix haute cette injustice qui l’avait frappée de plein fouet. Elle 
savait qu’Ortal était dans l’une de ses nombreuses crises. Sauf qu’à défaut des 
autres fois, elle lui en voulait un peu d’avoir gâché ce moment magique entre 
elle et le Marcellois. Surtout dans la mesure où il s’apprêtait à lui faire des 
révélations.  
Pensant sans doute la même chose, brusquement, ce dernier s’adressa à Ortal 
d’un ton dur :  

–      Excuse-moi mais moi, contrairement à Shirel, je ne te comprends pas 
Duval.  
–      Quoi Bérosse ? Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? Que je suis une 
infirme ?  
–      Non, ça je l’avais compris ! Dans mes souvenirs, quand nous étions 
petits, même si tu n’as jamais été sympa avec moi, je me rappelle que tu 
ne passais pas tes nerfs sur Shirel. Je ne comprends pas comment tu peux 
te permettre de lui parler sur ce ton. Tu ne te rends pas compte de la 
chance que tu as d’avoir une amie aussi gentille et aussi patiente ! Crois-
moi une autre t’aurait laissée tomber depuis bien longtemps ! Tu devrais 
faire des efforts.  
–      JE SUIS EN FAUTEUIL ROULANT CRÉTIN !  
–      Je sais mais un handicap n’excuse pas tout !  

  
Shirel très mal à l’aise et n’avait pu s’empêcher de prendre la défense d’Ortal.  

–      Non la pauvre laisse-la. Ce n’est pas de sa faute. Je suis là pour toi ma 
chérie. Cela ne me dérange pas que tu me cris dessus de temps en temps 
si cela te soulage.  
–      Il manquerait plus que cela te dérange ! avait craché Ortal.  
  

Cela en était trop pour Lucien ! Il ne pouvait pas se taire ! Quelqu’un devait 
prendre la défense de Shirel.  

–      Non mais tu t’entends parler Duval ! Ta meilleure amie est trop 
gentille pour te dire à quel point tu es insupportable !  
–      Je suis une infirme abrutie ! JE NE PEUX PLUS MARCHER !  
–      Et alors ? Cela ne te donne aucun droit de le faire payer aux autres. Tu 
devrais au contraire te montrer reconnaissante à tous ceux qui te tendent 
la main.  
–      Shirel ! Je suis sidérée de la manière dont cet ancien gros tas me 
parle !? Ça y est tu te crois au-dessus de tout le monde, parce que tu as 
perdu tes kilos en trop !? Retourne dans ton école de gros beaufs ! On 
était mieux sans toi ! Hein Shirel ! N’est-ce pas ! Lucien Bérosse sera 
toujours le petit gros, fils à sa maman. On ne veut pas de toi ici !   
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Shirel ne répondait rien. Pourtant elle le voulait de toutes ses forces. Sa 
meilleure amie se montrait bien trop odieuse. C’était du venin qui sortait de sa 
bouche ! Bien sûr Shirel comprenait son état et cela ne l’avait jamais dérangée 
de lui servir de défouloir, mais il était hors de question qu’elle ait la même 
attitude avec son Marcellois !  
  
Ortal qui comprenait que sa meilleure amie était en train de la laisser tomber 
continua de piquer une véritable crise de nerfs ! Blessée elle voulut prendre la 
fuite mais avant de partir, de manière absolument choquante, de rage et de 
peine, elle arracha la toile de jute qui servait de murs à la Soukka et hurla :  

–      JE DÉTESTE VOS SALETÉES DE FÊTES JUIVES ! JE TE 
DÉTESTE LUCIEN BÉROSSE ET TOI SHIREL…  

  
Ortal ne pouvait aller plus loin. Elle était tout simplement incapable de 
prononcer des méchancetés à l'encontre de Shirel, ou à l’un des membres de la 
famille Mulhouze. En posant ses mains sur les roues de son fauteuil pour quitter 
le toit le plus vite possible, elle repensa à ce qui s’était passé après l’accident…  
À son réveil à l’hôpital, hormis sa mère, c’était les sœurs Mulhouze, Shirel en 
tête qui étaient restées jours et nuits à son chevet, s’occupant de tout.  
À tour de rôle, elles lui avaient apporté à manger, lui avaient porté des 
vêtements propres, d’assurer la paperasse et de parler aux médecins. La mère 
D’Ortal avait été trop abattue pour s’occuper de tout ça. Après sa sortie de 
l’hôpital, Evelyne et Albert s’étaient démenés avec la copropriété pour faire 
installer une rampe avec un monte fauteuil électrique dans l’immeuble afin 
qu’elle puisse venir à sa guise chez eux. La gardienne en avait été folle de rage 
car depuis des années, on ne lui avait pas accordé la somme nécessaire pour 
changer la moquette des escaliers.  
  
Ortal s’était enfuie à vive allure et était sortie de la Soukka en pleurant.  
Shirel voulu la rattraper mais Lucien s’était lancé vers elle pour la retenir par le 
bras :  

–      Laisse-la. 
–      Mais comment elle va faire pour descendre !  
–      C’est son affaire. Ça va lui faire du bien de la laisser se débrouiller un 
peu.  
–      Mais s'il lui arrive quelque chose ?  
–      Il ne lui arrivera rien. Depuis mon retour, j'ai eu le temps de l'observer 
manipuler son machin à roue. C’est une vraie pro ! Elle maîtrise à fond.  
–      Je… je… ne peux pas la laisser.  
–      Je voudrais finir ma conversation avec toi.  

  
En formulant cette phrase, il avait plongé ses yeux dans ceux de notre petite 
religieuse au chocolat.   
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Ne sachant comment réagir face à cette soudaine proximité, elle s’excusa et 
voulut s'éloigner. Le Marcellois l’a retenu encore un peu.   

–      Ok va rejoindre ta copine mais juste pour te dire que j’ai l’intention de 
dormir les 8 soirs de suite sous la Soukka si le temps s’y prête. Si 
tu ressens le besoin de vouloir écouter ce que j’avais à te dire tu sais où 
me trouver 

  
Toute chamboulée Shirel courut après Ortal. Hélas elle ne la trouva nulle part. 
Après l’avoir appelé 200 fois sur son portable et lui envoyer 200 textos à la 
chaîne qui restèrent sans réponse, elle fit ce qu’elle faisait toujours quand elle 
était au plus mal. Elle descendit au pas de course, au « Aux bonnes bouchées » 
et demandait le souffle court à Madame Bérosse :  
-Un Baba au rhum, 2 fraisiers et 3 mille-feuilles, s’il vous plaît.  
  
De manière incontrôlable, faisant exploser toutes ses bonnes résolutions, elle 
engloutit ses gâteaux les uns après les autres en versant de grosses larmes. Pour 
noyer son chagrin d’amitié, rien n’était plus réconfortant que de manger…  
  
  
Du côté de Lucien, il était resté sur le goût du trop peu avec Shirel ! Il avait 
faim. Faim d’elle. Il aurait tant aimé pouvoir embrasser Shirel sur la joue avant 
qu’elle ne se sauve. S’il n’avait pas été interrompu par cette pauvre Ortal Duval, 
dont il avait été vraiment désolé d’apprendre son accident, il aurait aimé 
rassurer sa meringue préférée. Il aurait aimé lui dire qu’elle lui avait inspiré sa 
dernière création. Comme à chaque fois qu’il avait une nouvelle idée, il l’avait 
noté sur une fiche bristol. Cette fois-ci, il avait griffonné « dessert onctueux 
mousse au chocolat blanc, glaçage miroir ». 
Soudain, en quittant la Soukka, Lucien fronça ses sourcils broussailleux. Il le 
faisait de plus en plus souvent depuis la fameuse nuit du premier soir de Rosh 
Hachana. Ça aussi il aurait trop aimé le confier à sa Shyshy. Peut-être qu’elle 
aurait su le rassurer. D’après ce qu’il avait entendu quelques heures plutôt avant 
la chute mortelle de madame Khalifa, il avait des doutes quant à la culpabilité 
de sa mère….  
 


