
Les roses de février 
 
 

- I -  
 
29 janvier, Lizines. Une dalle funéraire, dans une église perdue au fond de la Seine-et-Marne. Une 
église fermée, jonchée de pigeons morts. Cette dalle, je l’ai d'abord retrouvée sur le web, avant d’y 
poser mes mains ; une photo tirée de l'oubli... Elle était déjà là, il y a cent ans, quand mon arrière-
grand-oncle André de Maricourt écrivait son livre de famille. Il y a cent ans et bien au-delà... 
 
Dessous, le père du père du père du père du père du père de mon père. Sa mère. Sa femme. 
Plusieurs de ses enfants morts en bas âge. Dessus, des armoiries encore nettes ; deux roses gravées 
dans la pierre.  
 
 

deux siècles passés – 
la tombe de mes pères 
toujours fleurie. 

 
 

Deux roses. Sur les armes de ma famille, elles sont d'argent. Ici, un simple sillon. 
 
Comment résumer une si longue histoire ? Il y a quatre siècles, Henri IV est en guerre, à Aumale, 
contre les troupes du Duc de Parmes. Comme il voit son roi blessé, un nobliaud de province veut 
attirer les coups à lui. Il coiffe le panache blanc... et tombe. Son frère de même. Et de même le frère 
des frères, qui des trois sera seul survivant. Ce dernier a pour nom François du Mesnil. Mon 
ancêtre. 
 
Au soir de la bataille, sain et sauf, le roi remet à François du Mesnil des roses aussi blanches que 
son panache. Elles ornent depuis les armes de ma famille. Accompagnées de cette devise : intactae 
vivunt intactae pereunt. Vivre et mourir intact. 
 
Visibles sans grande peine, les roses, mais sur la tombe, les 
autres motifs se devinent moins bien...  
 
 

tombe illisible –  
ma salive dans les sillons  
de la pierre 

 
 

Ce n’est pas François du Mesnil, chevalier aux roses blanches, 
qui gît sous cette dalle. C’est Eléonor Jean-Baptiste du Mesnil 
de Maricourt, dit « le Lézard ». Eléonor, à mi-distance de 
François et de moi, deux siècles d'un côté, deux siècles de 
l'autre...  
 
Le Lézard régna sur ce coin de Seine-et-Marne à l’aube de la 
Révolution, cocufiant sa femme, engrossant sa servante, 
deshéritant son cadet, ruinant sa famille. A-t-il vécu intact, est-il 
mort intact ? Peu m’importe. Je l’aime. 
 



30 janvier, Lizines. À nouveau la clef du portail, la clef de l’église, la clef du cadenas... Cette pierre 
tombale, toujours dans l’ombre de la sacristie. Dessus je verse de l’eau claire, je dispose deux vraies 
roses blanches aux pétales charnus. Et je m’éloigne. 
 

� 
  
Vieux-Maisons, 40 kilomètres plus loin. Un cimetière rue de Maricourt... Voici les tombes des 
générations suivantes, celles d’Alexis et de sa descendance. Alexis du Mesnil de Maricourt n’est 
pas enterré avec son père. Il fut ce cadet deshérité, renié pour avoir épousé une roturière 
prussienne... 
  
Sa tombe est enclose. Il me faut enjamber un sérieux muret. Mon fils Pierre a déjà passé l’obstacle... 
Crac !  
  

escaladant 
le caveau de famille 
mon pantalon craque 

  
 

pantalon décousu – 
le regard accablé 
de mon fils 

  
  
Un pantalon quasi-neuf, c'est ballot ! Mais je peux sourire sans gêne. Ici reposent les jeunes 
générations, celles qui ont rangé l’épée et retroussé les manches, aux abords du XIX

e siècle. 
  
Deux vraies roses aussi pour Alexis et sa femme Helena... Blanches certes, mais moins solennelles 
que celles du Lézard : elles ont une pointe de vert à l’extérieur, un peu de rose au cœur. Sur les 
conseils de mon fils, je les dispose en croix. 
 

� 

  
Escale à Paris, un peu plus tard... 
 
 

soir de lune – 
poser son sac 
et repartir 

 
 
Un séminaire professionnel m’attend. Je file vers l’Espagne en train de nuit.  
 

 
le silence 
des voisins de couchette – 
train perdu 

 
 

Minuit quelque-part – 
le train entre en février 

 



 
1er février. Les tombes de mes ancêtres, je les avais sous la paume, il y a quelques heures ! Février 
aussi, pour mes roses... Comme pour celles du roi, d'ailleurs. Ne date-t-elle pas d’un cinq février, la 
bataille d'Aumale ? Henri IV, où les a-t-il dénichées ses belles roses blanches ? 

 
Et même ! Si cette histoire n’était que légende, elle aurait laissé son empreinte 
profonde, autant que les sillons dans la dalle... 
 
Un « cafe solo1 », en gare d’Irun. Mes derniers mots sur ce carnet, croyais-je... Mais 
un rien plus tard, dans le centre des congrès, voyant mon badge, une parfaite 
inconnue m'accoste :  
 

« Seriez-vous de la famille d’A... de Maricourt ? ». 
 

                                                 
1 Expresso 
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21 février, TER. Un billet de train pour Aumale, où vivaient les générations anciennes. Quelque part 
dans un village des alentours – Escles ? Saint-Valéry ? – repose mon aïeul, le chevalier François du 
Mesnil. 
  
 

billet contrôlé – 
entre Paris et Nord 
un trou minuscule 

 
 
Aumale, bourgade normande. Henry IV s’y est battu à 300 contre 15 000. Il avait dit à ses hommes 
« On va faire quelque chose de gaillard ». Le Béarnais s’en est tiré à bon compte – blessé d’une 
balle d’arquebuse – tandis que des trois frères du Mesnil, seul François restait en vie. 
 
Pas de tombe à visiter. Juste randonner une pleine journée et sentir. Voir un héron. Des taches de 
neige à l’ombre des haies. Un garçon qui marche seul ; son pas vaillant ; la peau nacrée de son 
visage... 

  
  

bâton de marche – 
le sourire d’un enfant 
aux joues normandes 
 
  
février gris – 
sous les perce-neige 
si peu de neige 
  
 
comme il penche 
le clocher ! 
campagne endormie 

  
  
Voici l'église de Saint-Valéry, sa façade en lignes superposées de brique et de silex. Elle est fermée, 
comme l’étaient les églises de Lizines et de Vieux-Maisons, comme le sera celle d’Escles... À quoi 
ressemblaient les messes de mes ancêtres ?  
 
Par un vitrail cassé, les bancs empoussiérés. Entre abandon et recueillement. 
 
  

dimanches de février – 
la buée 
aux vitraux 



  
 

quittant l'église – 
un éclat de vitrail 
dans ma poche 

 
� 

  
Mi-journée. Me poser quelque part pour déjeuner ? Tout est mouillé ! Des coups de feu dans les 
bois... Je file sur Escles, par un sentier venteux.  
 
Levé à cinq heures, arpentant ces terres boueuses, mâchant du jambon sec sans un arrêt, ça c’est 
gaillard ! 
  
  

chemin spongieux – 
les bogues de nèfles 
ne craquent pas 
 
 
les bonds joyeux 
d’un petit chien – 
pantalon sale 
 
  
entrée de village – 
un lambeau d’affiche 
des précédentes élections 

  
  
Le panneau Escles et le soleil, apparus en même temps. Sur les murs de l’église, gravés dans une 
roche crayeuse, des noms, des dates, des personnages. Un chapeau, une chaussure, un oiseau. Un 
arbalétrier, arme tendue vers le ciel... Une ancre. 
  
Dans le cimetière, ces fragments d’os, à qui ont-ils appartenu ? Et quels sont ces homonymes, à la 
tombe récente ? Mes parents oubliés ?... Sur le marbre noir, ces seuls mots : « famille Dumesnil ». 
  
Mais l’heure tourne...  
 
  

voyageur – 
un tour du cimetière 
et s’en va 
  
 
m’en retournant 
les mêmes poules 
sur le même talus 

  
 
Ces Dumesnil inconnus n’auront pas de roses blanches. J’en ai pourtant vu ce matin... Accrochées à 
un poteau, en bordure de départementale. Triste bouquet. 



 
 

février – 
la blancheur  
des roses de plastique 

 
 
Huit heures de marche dans les pattes ! Nuit tombée, mon TER dans cette gare en ruine. Je 
m’endors, un billet retour à la main. 
 

 
lendemain de randonnée – 
des courbatures  
aux mâchoires 

 
Février 2010 

Paul du Mesnil de Maricourt 
  


