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La visite du Hurlevent est une nouvelle que
j'ai écrite en août 2014 dans le cadre du

concours de la mairie de Anzin-Saint-Aubin :
http://www.ville-anzin-saint-

aubin.fr/concours.html
La nouvelle devait s'inspirer de cette photo de

Didier Groux.
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La visite du Hurlevent.

Les  rayons  du  soleil  qui  se  lèvent  derrière  cette  île
entourée d'une eau rosée par les reflets, annoncent une
belle  journée.  Elléonore  est  joyeuse  ce  matin.  C'est  la
veille  de  la  visite  annuelle  de  son  domaine  et  tous  les
préparatifs la mettent en liesse. Elle sait que la journée va
être longue, elle a tant à faire. Hier, elle a distribué ses
tracts annonçant cette visite gratuite. Aujourd'hui, il  lui
faut tout préparer. Elle ouvre les fenêtres pour aérer et
faire  entrer  le  soleil  dans  cette  grande  demeure.  Puis
commence  une  bonne  journée  de  nettoyage :  faire  les
poussières,  retirer  les  restes,  laver les  sols,  changer  les
draps, puis réparer ce qui a pu être détérioré. Le lieu doit
être  agréable  et  le  plus  accueillant  possible.  Elléonore
redonne petit à petit la vraie valeur à ce lieu clos toute
l'année.  Du  balcon,  elle  regarde  le  port.  Demain,  ils
seront  là-bas,  prêts  à  passer  dans  son  monde.  Elle
referme la fenêtre. Elle doit être en forme pour la visite
du lendemain.
Aux aurores,  Elléonore  est  sur  le  pied de  guerre.  Pour
atteindre l'île à pied, la marée doit être basse.
Les premiers invités sont déjà là. Un couple avec enfants
s'avance vers le groupe.
« Non, non, non, pas d'enfants, ce seraient trop difficile
pour eux ! C'était signalé sur le tract. ». Elléonore reste
ferme malgré toute l'amabilité dont elle fait preuve. Elle
leur  indique  une  promenade  en  bateau  autour  de  l'île
Dejoi, bien plus adaptée aux enfants. Le couple s'éloigne
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en suivant les indications.
Inutile de s’apitoyer sur leur sort plus longtemps, il  est
maintenant  temps  d'avancer  vers  son  univers.  L'eau
commence à  ruisseler  dans les  rigoles creusées dans le
sable. La traversée est rapide. Sur l'autre rive, le groupe
suit Elléonore sans bruit.  Les yeux sont grands ouverts
devant cette forteresse qui s'offre à eux :  Le Hurlevent.
« Écoutez, leur dit-elle, vous n'entendez pourtant rien. »
Elle  leur  explique  alors  qu'il  est  encore  trop  tôt  pour
entendre les hurlements qui ont donné le nom à ce lieu.
L'escalier de pierre qu'ils gravissent les mène devant un
grand  mur  qui  ne  laisse  apparaître  qu'une  porte  de
chaque côté des tours de garde. Elléonore ouvre la porte
et dirige le groupe vers l'intérieur du domaine. Elle ferme
la porte à clef derrière elle, la première porte de la visite.
Le jardin, personne n'a jamais l’opportunité de le visiter.
L'entrée de la bâtisse est très claire mais dénudée de tout
artifice. Les murs sont blancs et peu décorés. Ils entrent
dans la salle à manger qui déploie une grande table sur
laquelle les assiettes sont disposées avec passion comme
pour un dîner. Pas besoin de grand discours, la vie paraît
renaître de ses murs. La cuisine dévoile des ustensiles de
grande qualité. Une femme prend le temps d'admirer ces
casseroles en cuivre qui brillent comme au premier jour.
Elléonore quitte la pièce puis se dirige vers les chambres
de l'étage supérieur. Des lits à baldaquin, de magnifiques
tentures  aux  murs.  Des  visiteurs  s'éternisent  devant  la
vue sur la mer qui leur fait signe depuis chaque fenêtre
des différentes pièces. Elléonore en profite pour fermer
les portes une à une. Le groupe s'étiole comme les falaises
léchées  par  les  vagues.  La  marée  est  de  plus  en  plus
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haute, les vagues atteignent les rochers jusqu'au bas de
l'escalier de pierre qu'ils ont emprunté en arrivant. L'eau
recouvre le passage alors qu'Elléonore termine sa visite
par les caves. Il y fait frais et malgré le soin apporté par la
jeune  femme,  ces  lieux  donnent  la  chair  de  poule  aux
quelques  visiteurs  qui  la  suivent  encore.  Le  couloir
central  est  bordé  de  petites  cellules  dont  elle  ferme
chaque  porte  une  à  une  dès  qu'un  malheureux  ose  s'y
aventurer.  Ils  se  font  avoir  tous  les  ans !  Cela  en
deviendrait  presque monotone et  pourtant  elle  jubile  à
chaque fois. Sa visite la ramène à un escalier qui remonte
au  jardin.  Elléonore  ferme la  dernière  porte  et  tend la
main en rigolant. « N'oubliez pas le guide ! ». Personne, il
n'y  a  plus  personne.  Elle  finit  encore  sa  visite  seule,
comme tous les  ans.  Sa main restera donc vide.  Elle  a
encore gagné. 
Elle  repart  seule,  passe  la  grande  porte  du  mur
d'enceinte. Elle prend bien soin de la refermer à clef. Elle
redescend  l'escalier  jusqu'aux  rochers  sur  lesquels  elle
s'assoit pour attendre la nouvelle marée basse. Elle tend
l'oreille. Les sons qui lui arrivent sont doux à son oreille,
non pas le bruit des vagues qui perdent de leur ampleur,
non pas  le  bruit  du  vent  dans  les  grands  arbres  de  la
propriété,  non  pas  le  son  des  sirènes  des  bateaux  qui
passent au loin. Non, le doux hurlement que l'on entend
qu'une  fois  par  an,  au  terme  de  chaque  visite.  Ces
hurlements  que  ses  visiteurs  peuvent  maintenant
entendre. Son rire se mêle à leurs hurlements. Lorsque le
passage est  enfin possible,  Elléonore se lève,  se tourne
vers le bâtiment, et comme tous les ans, elle leur crie : « A
l'année prochaine pour le grand ménage ! »
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Potins
d'immeuble
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Potin d'immeuble a été écrite pour le
concours jedeviensécrivain.com, en novembre

2014.
Impossible de me souvenir du thème, alors,

bienvenue dans mon immeuble et bonne
lecture.
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Potins d'immeuble

Ils ne savent rien pourtant, ils comprennent tout.
Comme tous les jours à la même heure depuis quelques
mois,  Fanny  se  faufile  en  dehors  de  son  appartement,
descend dans les  lieux  communs,  fait  son tour  dans  la
cour et rejoint son copain Elyot.
— Bonjour Elyot, tu vas bien ?
— Ça va, et toi, Fanny, la forme ?
— La forme, oui,  je  vais  bien,  la  routine.  Quoi  de neuf
aujourd'hui dans l'immeuble ?
— Le  train-train  quotidien.  Ah  si,  j'y  pense,  la  petite
mamie du 2e, elle a une nouvelle petite chienne.
— Ah bon ?! Elle n'est pas un peu trop âgée ?
— Qui ? La petite chienne, oh non, jeune et bien jolie. Elle
est à croquer !
— Mais non, la petite vieille… À part ça ?
Fanny préfère changer de sujet.
— La voisine du 3e, elle a changé de coiffure, je ne l'ai pas
reconnue  tout  de  suite.  J'ai  eu  un  sacré  moment
d'hésitation.
— Tu ne l'as pas reconnue, à ce point ?
— Oui, j'ai failli l'ouvrir, mais je me suis ravisé à temps.
Mes autres sens sont en éveil !
— Tu as eu de la chance, tu imagines le scandale !
— Oui,  et  de sa  part,  j'imagine bien :  quoi ?  On ne me
laisse  pas  rentrer ?  On  ne  me  reconnaît  pas ?  C'est
inadmissible, je vais me plaindre au syndique. Bientôt il
va  falloir  présenter  sa  carte  d'identité  pour  pénétrer
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dans  les  lieux  communs,  et  pourquoi  pas  une
reconnaissance  biométrique  pour  pouvoir  ouvrir  la
porte de mon appartement pendant qu'on y est. Il faut
peut-être  aussi  que  je  demande  une  permission  avant
d'aller chez le coiffeur pour être sûr que mon choix plaise
à  tous  les  habitants  des  lieux !  Ca  devient  du  grand
n'importe quoi ici.. et patati et patata !
— Tu l'imites bien ! Je ne te connaissais pas ces talents
d'imitateur !
— Mais tu ne connais rien de moi encore, la belle. Encore
quelques après-midi en ma compagnie et je te dévoilerai
tous mes secrets un à un !
— Parce  que  tu  en  as  tant  que  ça.  Oh,  je  brûle  de
découvrir ton jardin secret ! 
— Dis, tu es au courant pour la fille du 2e ?
— Laquelle ? Celle qui crie tout le temps après son fils ?
— Non, la belle blonde aux cheveux longs, celle qui porte
toujours  des  shorts  très  courts  et  des  maillots  qui  lui
remontent jusque sous la poitrine !
— Non, qu'est-ce qui lui arrive ? Je l'ai croisée, elle a l'air
en forme !
— Il paraît qu'elle est gay ! 
— Gaie ? Eh bien oui,  elle  rigole tout  le  temps,  surtout
depuis qu'elle rentre avec la brune.
— Mais  non,  elle  est  homosexuelle !  La  brune,  c'est  sa
petite  amie.  Elles  s'appellent  « ma  poule ».  Et  « ma
poule »  par  ci,  et  « ma  poule »  par  là…  En  plus,
maintenant,  la  brune,  elle  doit  avoir  la  clef  de
l'appartement. Elle entre, elle sort quand elle veut, même
si la blonde n'est pas là. Il ne manque plus qu'elle passe la
nuit ici. Un vrai petit couple ces deux-là !
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— Eh bien, c'est pas chez nous que ça arriverait ce genre
de chose. Mais, tu es sûr ?
— Sûr ?! Pardi que non, mais tout le monde en parle.
— Mais dis donc, vu comment tu en parles de la blonde,
tu ne la regarderais  pas d'un peu trop prêt celle-là ? À
croire qu'il n'y a rien d'autre à regarder !
— Mais pardi, tu es jalouse ! Ce n'est pas parce que je suis
au  régime  que  je  ne  peux  pas  regarder  le  menu.  Je
regarde, c'est tout, je ne touche qu'avec les yeux !
— Tu  as  intérêt,  sinon,  tu  auras  affaire  à  moi.  Tu  es
prévenu !
— Je ne te savais pas si jalouse ! De toute façon, vu qu'elle
est  gay,  tu  n'as  aucun  risque.  Et  le  célibataire  du  5e,
paraît qu'il a quelqu'un dans sa vie.
— Oh mais dis, ça bouge dans l'immeuble ! Tu l'as vue sa
copine ?
— Non, mais il se dit qu'il fait croire qu'il part en vacances
seul, mais…
— Mais quoi ? Il ne peut pas partir seul ?
— Si  bien  sûr,  mais  personne  n'y  croit !  Partir  seul  en
camping avec sa tente et son chien… mais qui peut croire
ça ?
— Moi, je ne vois pas en quoi ça peut gêner !
— En quoi ça peut gêner ? Mais pourquoi se justifier dans
ce cas lorsqu'on a la conscience tranquille ? Je pars avec
une tente deux places, et j'y vais seul avec mon chien !
— Franchement, je ne vois pas où est le problème !
— Eh bien, sa copine doit le rejoindre et si la tente est si
petite, la copine doit avoir la sienne.
— Et puis quoi, il y a une tente pour le chien et une tente
pour  les  amoureux ou  ils  font  tente  à  part !  Non mais
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parfois, les gens vont chercher des histoires où il n'y en a
pas !
— Il  faut  savoir  ce  que  tu  veux,  tu  veux  connaître  les
nouvelles ou pas ?
— Bien sûr que je veux les connaître mais les vraies, pas
les histoires à dormir debout !  Et puis,  s'il  a  quelqu'un
dans sa vie, tant mieux pour lui, je ne vois pas pourquoi
faire tout un fromage avec cette histoire de tente !
— C'est lui qui en fait des histoires, pourquoi faire croire
qu'il est seul et qu'il part seul. Il le dit à tout le monde. Je
l'ai entendu au moins dix fois hier ! Et en plus, il se vente
d'être bien tout seul, de ne vouloir personne dans sa vie à
part son chien, le seul qui lui rende son amour et qui lui
est  fidèle !  Du cinéma  oui !  Au  fait,  je  te  parlais  de  la
petite chienne tout à l'heure, tu te souviens.
— Je  ne  suis  pas  Alzheimer,  comment  ne  pas  s'en
souvenir !
— Eh bien, sa maîtresse est fâchée avec sa voisine.
— Ah bon, et pourquoi ?
— Justement  à  cause  de  la  petite  chienne.  La  mamie
devait  se  rendre  quelques  jours  chez  sa  fille,  et  elle  a
confié la chienne à son fils.
— Oui, et alors, elle n'avait pas le droit ?
— Voilà  que  la  voisine  se  faisait  une  joie  de  garder  la
petite merveille, tu comprends quand elle avait son gros
lourdaud, elle était contente de la trouver la voisine pour
lui garder son vieux chien qui ne sentait pas bon et qui
avait besoin de sortir toutes les heures !
— C'est sûr que question odeur, le vieux, il ne sentait pas
la rose !  Et pourquoi elle ne lui a pas confié la petite ?
Elles  s'étaient  disputées ?  Il  y  avait  eu  un  problème
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lorsqu'elle avait gardé le vieux toutou ? Elle lui avait mis
du parfum ?
— Va savoir, elle avait peut-être peur que sa voisine ne la
lui rende pas. Elle est tellement mignonne, comment ne
pas craquer !
— C'est  sûr  que  l'autre,  on  aurait  payé  pour  le  rendre.
Lorsqu'il passait près de nous avec sa maîtresse… quand
j'y pense, ça me met des hauts le cœur.
— Du coup, il paraît que lorsque la voisine est allée faire
ses courses à la boutique du coin, elle l'a croisée et ne lui
a même pas dit bonjour.
— La  politesse,  quand même.  C'est  pas  parce  qu'on  ne
s'entend pas, qu'on ne doit pas se respecter ! Tout se perd
de nos jours !
— Tu parles, pas de question de politesse, elle a fait style
qu'elle ne l'avait pas vue. Mais la petite vieille, elle n'est
pas encore complètement sénile, elle a bien compris son
petit jeu. Elle en a parlé ce matin justement : « Ah, celle-
là, je la retiens ! Elle verra si je lui dirai bonjour et si je
lui  donnerai  des  œufs quand elle  n'en aura plus  pour
faire  un  gâteau  à  son  chéri !  Elle  verra  si  elle  ne
descendra pas ses fesses jusqu'à la boutique ! »
— Non, elle a vraiment dit ça ?! Je n'y crois pas, non de sa
part, ce n'est pas possible. Je ne l'ai jamais entendue se
fâcher, jamais un mot plus haut que l'autre !
— Et oui,  tel  que je te  le dis,  je n'en revenais  pas moi-
même. Parler ainsi à son âge !
— Il n'y a pas d'âge pour être fâché après tout. Elle a dit
ça sur le coup de la colère. Tiens, il paraît que la mamie
du 3e se retrouve toute seule maintenant !
— Ah bon, et pourquoi ?
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— Tu n'es pas au courant, pour une fois, c'est moi qui vais
t'en  apprendre.  Il  paraît  que  cette  brave dame  ne
s'intéresse à personne d'autre qu'à elle-même.
— Pourtant elle avait bien des amies ?
— Non, des pigeons tu veux dire !
— Des pigeons, dans l'immeuble ?
— Et  oui,  tant  que  les  gens  s'occupent  d'elle,  font  ce
qu'elle  veut,  l'emmène où elle  veut,  tout  va bien.  Mais
elle, jamais elle ne lèvera le petit doigt pour toi. Tiens-toi
bien,  un  de  ses  pigeons  l'a  aidée  à  faire  toutes  ses
démarches administratives pour sa retraite, l'a emmenée
à droite, à gauche pour trouver un papier, en photocopier
un autre, aller à la mairie, et j'en passe. Quelque temps
plus tard, ce pigeon a eu des soucis de santé. L'autre, elle
n'a rien fait  pour lui  venir  en aide,  ne lui  a même pas
proposé de lui apporter des courses quand elle y allait.
Rien de rien, tu te rends compte !
— Vraiment,  certaines  personnes  sont  complètement
égocentriques.
— Et je crains que cela ne soit de plus en plus dans la
société actuelle !
— J'en ai bien peur aussi. Et les enfants du 1er, tu les as
vus aujourd'hui ?
— Bien  sûr,  comme  tous  les  jours !  Je  ne  les  manque
jamais !
— Toujours pas le droit de t'approcher ?
— Non, juste un petit signe discret de la main de la part
des plus petits.
— Je  ne  comprends  pas  cette  attitude.  Notre  tête  ne
convient pas à  Madame, on n'est  pas digne d'elle !  Ses
enfants ne peuvent pas jouer avec nous juste parce que
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leur MAMAN ne juge que sur les apparences. Mais elle
est  qui,  elle,  pour  nous juger indignes  de ses enfants ?
Non mais franchement, on ne va pas leur faire du mal. On
veut juste jouer un peu. On n'est pas des monstres !
— Ne t'énerve pas Fanny, elle est comme ça, c'est tout. Il
faut accepter les gens tels qu'ils sont.
— Ben elle,  elle  ne  le  fait  pas !  Quel  exemple  pour  ses
enfants !
— Oui, mais on n'est pas obligé d'être aussi bête qu'elle !
— Tu as peut-être raison. Dis, tu ne sais pas ce qui s'est
passé  dans  l'appartement  au-dessus  de  chez  moi  cette
nuit ?
— Non pourquoi ? Et je n'ai rien entendu dire !
— Un raffut, je ne te dis pas, je n'ai pas fermé l’œil de la
nuit, à croire que ça déménageait ! Et vas-y que je passe
par ici, et vas-y que je passe par là…  Et un boum par ici,
et un boum par là. Une troupe d'éléphants n'aurait pas
fait plus de bruit.
— Non, je n'ai vu personne sortir avec des gros cartons.
Les allées et venues habituelles. Attends, je réfléchis…  Ah
non, j'y pense, ce n'est pas une jeune femme qui vit au-
dessus de  chez  toi ?  Une  jeune  femme  célibataire  et
seule ?
— Je ne sais pas, pourquoi ? Elle avait des cartons ?
— Elle  n'est  pas rentrée seule hier soir,  et  le  gars  n'est
reparti que ce matin.
— Tu crois ? Ils feraient autant de bruit juste à… je n'ose
même pas y penser !
— Mais tu dois être bien fatiguée après une telle nuit ?
— Oh, ça va, je me suis reposée ce matin. Tu sais, comme
tous  les  matins,  chez  moi,  c'est  canapé-télé.  Alors…
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Quand la nuit n'a pas été bonne, je m'en remets dans la
matinée.
— Et on ne te dit rien ?
— Mais  non,  ma mère ne fait  que ça,  alors  je  lui  tiens
compagnie, sans bouger, sans bruit, on ne me demande
que ça.
— Tu en as de la chance.  Moi,  hors de question que je
fasse télé toute la matinée. Dès que le jour est levé, hop,
dehors, et il ne faut pas que je traîne dans leurs pattes ! Je
dois m'occuper tout seul, sans faire de bruit, et sans gêner
personne.
— Et l'autre du 3e ? Tu as des nouvelles ?
— Celui qui faisait du porte à porte l'autre jour ?
— Oui, je me demande bien ce qu'il trafiquait ainsi.
— J'ai  entendu dire  qu'il  récoltait  de  l'argent  pour une
personne partie trop tôt.
— Si elle est partie, à quoi bon récolter de l'argent ?
— Je ne sais pas, je n'ai pas tout compris, mais chez moi,
l'autre  soir,  ça  en  discutait  dur.  Si  ce  n'est  pas  un
scandale de quémander de la sorte sur le dos d'un être
disparu ? On vit vraiment dans un drôle de monde, hein
Victor ?  Moi je  ne comprends plus,  de  mon temps,  on
n'en faisait pas tout une affaire d'argent. Ça restait en
famille, éventuellement avec les proches amis ! Et puis, il
vient d'arriver dans l'immeuble, il le connaît à peine, il
n'est pas d'ici. De quel droit il  se mêle de ces affaires !
Bon, je t'ai dit, je n'ai pas tout compris. Mais chez moi, il
n'a  rien  eu,  il  s'est  fait  mettre  à  la  porte  comme  un
malpropre. Même que l'autre il les a traités de radins !
Fanny  reste  dubitative,  le  regard  dans  le  lointain.  Ça
pourrait  être  si  simple  de  tous  bien  s'entendre.
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S'accueillir  mutuellement  dans  la  bonne  humeur,  se
défendre en cas de besoin, se rendre utile et agréable aux
yeux de tous. Aider l'autre à croire en l'intérêt de la vie
sans rien lui demander mais en lui  donnant tout.  Quel
vaste programme, mais si simple à appliquer. Pourquoi
ne le font-ils pas ?
— Fanny, tu sais qu'on va avoir un nouveau médecin dans
l'immeuble ?
— Encore !  Mais  qu'est-ce  qui  lui  est  arrivé  à  celui-là ?
C'est  une  vraie  malédiction  pour  les  médecins  cet
immeuble ! À se demander pourquoi il y en a encore qui
viennent s'y installer !
— C'est  pire  qu'une  malédiction.  Tu  te  souviens,  le
docteur Sade. Super gentil, toujours un petit mot agréable
lorsqu'il passait.
— Oh oui, qu'est-ce que je l'aimais bien.
— Le pauvre, à voir autant de malades, il n'a pas tenu le
coup et il s'est suicidé.
— On n'a jamais vraiment su pourquoi ?
— Non, il n'a pas laissé de mot, et comme il était seul, va
savoir. Le poids de la solitude, un chagrin d'amour, une
maladie  grave  qu'il  venait  d'apprendre…  Un  rien  peut
faire chambouler toute une vie ! — Il avait peut-être des
soucis d'argent ! Il paraît qu'il acceptait de soigner sans se
faire payer, un saint cet homme. Si le malade était dans la
panade,  il  le  soignait  gratuitement.  « Vous  me paierez
quand vous le pourrez. Je peux attendre, moi, mais la
maladie, elle, elle ne peut pas, elle ne doit pas attendre
que vous ayez les  moyens. »  A force,  il  a  dû avoir  des
dettes.
— Sûr, il  ne pouvait sûrement plus payer son loyer, ses
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impôts,  ses courses !  Et le  docteur Lafuite ? Il  est parti
celui-là !
— Oui  il  est  parti,  mais  pas  au  Paradis !  Tu  te  rends
compte, partir ainsi sans laisser d'adresse ni de traces de
son  passage !  Il  est  parti  sans  rien  dire  à  personne,
comme un voleur.
— Un vrai calvaire, ma mère a dû faire des pieds et des
mains  pour  récupérer  son  dossier  médical.  Il  a  fallu
appeler l'ordre des médecins,  non mais,  si  ce  n'est  pas
indigne pour une telle profession ! Si on n'aime pas, on
prévient  et  on  laisse  les  documents.  Ils  ne  sont  pas  à
lui tout de même. Et le serment qu'il  a prononcé, hein,
mon père en a parlé à la maison. Il dit un truc du genre :
Je  m'occuperai  des  malades  à  leur  avantage,  suivant
mes  forces  et  mon  jugement,  et  j'éviterai  tout  mal  et
toute injustice.  Dans les  maisons  où j'irai,  j'y  entrerai
pour  l'utilité  des  malades,  en  évitant  tout  méfait
volontaire  et  corrupteur... Visiblement,  il  a  oublié  son
serment d'hippocampe !
— Hippocampe ?! Tu es sûre, ce n'est pas hippopotame ?
— L'un  ou  l'autre,  c'est  le  contenu  qui  compte.  Et  le
suivant… Il le connaissait son serment d’Hippolyte ?
— Le  docteur  Nock !  Ah  celui-là,  Mon  père  a  failli  en
mourir ! Et pas de rire, moi je te le dis !
— Ah,  je  ne  m'en  souviens  pas,  c'est  quand  il  a  été  si
malade  l'an  dernier ?  Ma  mère  râlait  parce  que  les
poubelles n'étaient plus sorties. Moi, je ne disais rien, tu
parles, j'aurais pris un coup de pied au derrière. Mais tu
ne crois pas que les habitants de l'immeuble auraient pu
donner un petit coup de main, pour une fois, juste pour
quelques jours, quelques semaines !
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— Oui, ma mère pestait toute seule, je l'entendais le soir,
quand à  bout  de  souffle,  d'avoir  fait  le  travail  de  deux
personnes, elle entendait encore les gens critiquer dans
l'entrée…  J'étais  triste  pour  elle.  Je  crois  que  je  n'ai
jamais  été  aussi  sage  et  obéissant  qu'à  cette  époque.
C'était  ma seule  façon  d'aider.  Je  ne  pouvais  guère  en
faire  plus :  faire  ce  qu'on  me demande sans  rechigner,
obéir pour ne pas fatiguer plus ma mère, et ne pas faire
de bruit, sauf si nécessaire. Voilà, un vrai petit ange pour
quelque temps.
— Et alors, qu'est-ce qu'il avait ton père ?
— Il  toussait  énormément,  avait  beaucoup  de  mal  à
respirer,  s'étouffait  facilement.  Il  est  donc  allé  voir  ce
docteur qui l'a bien vu dans cet état. Eh bien non, malgré
la  radio  qui  montrait  des  problèmes  aux  poumons,  ce
docteur l'a soigné pour des problèmes d'estomac.
— Ton père n'a rien dit ?!
— Lui non, il pouvait à peine parler, alors s'énerver ! C'est
ma  mère  qui  a  hurlé :  « Non  mais  docteur,  comment
pouvez-vous le  soigner pour l'estomac qui  va bien.  Je
n'ai pas fait de grandes études, j'en ai même pas fait du
tout, mais je sais que mon mari ne respire pas avec son
estomac !  Ce  n'est  pas  non  plus  l'estomac  qui  le  fait
tousser et qui lui  crée ces étouffements ! Dites docteur,
quand  vous  mangez,  la  nourriture,  elle  va  dans  vos
poumons ? Vous êtes sûr que vous avez fait médecine ?
Le petit qui vient parfois réciter ses leçons à la maison
(eh bien oui, ça me fait un petit plus à la fin du mois), il
est en classe primaire, eh bien il vous le dirait, lui, que
mon  mari  respire  avec  ses  poumons  et  non  avec  son
estomac ! » Le  docteur  n'a  rien  voulu  savoir  et  a

- 18 -



maintenu son diagnostique.  Ma mère s'est  rendue à  la
pharmacie  et  a  expliqué  les  symptômes  à  la
pharmacienne.  Elle  aussi,  elle  a  été  étonnée  par
l'ordonnance du docteur ! Mais que veux-tu, elle n'est pas
docteur la pharmacienne, elle a donné les médicaments à
ma mère. La nuit suivante, ma mère a dû faire venir le
Samu, car mon père s'étouffait complètement. Qu'est-ce
qu'on a  eu peur !  À l'hôpital,  ils  ont  vu qu'il  avait  une
infection des poumons. Il a dû prendre des médicaments
pendant des mois ! À se demander si ce docteur n'a pas
eu son diplôme dans une pochette surprise ! Il en a fait
d'autres sottises sur des patients. Les gens ont commencé
à jaser et à ne plus aller le voir. Il a dû mettre la clef sous
la  porte.  Il  est  sûrement  parti  dans  une  autre  ville,
soigner d'autres gens qui ne le connaissent pas encore. Et
dans quelques mois, il repartira pour une autre ville. Le
temps qu'il fasse tout le tour de la France, il se passera
quelques années. Après, il partira à l'étranger, et là il en
aura pour un moment avant d'être connu de tous.
— Si  ce  n'est  pas  malheureux.  J'espère  que le  nouveau
sera compétent. Remarque, il ne peut pas être pire. Je ne
vois  pas  ce  qui  pourrait  lui  arriver  à  celui-là.  Je  crois
qu'on  a  touché  le  fond,  on  ne  peut  que  remonter,
maintenant.
— À ce propos, madame Sique n'est plus malade depuis
peu.
— Ah  bon,  plus  mal  au  dos,  plus  mal  au  ventre ?  Ses
jambes ne sont plus lourdes ? Ses bras trop faibles ? Elle
n'est  plus  constipée,  elle  a  retrouvé  l'appétit,  n'a  plus
d'aigreur  à  l'estomac ?  Son foie  n'est  plus  malade,  son
diabète terminé ? Qu'est-ce que j'oublie ?
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— Elle n'a plus d'insomnie, n'a plus d'otite comme un tout
petit, ne rote plus lorsqu'elle mange ceci ou cela, elle peut
remanger de tout, plus de régime alimentaire !
— Mais comment est-ce possible ? Elle a vu le Messie ? Il
y a eu un miracle.
— Et  ce  n'est  pas  fini !  Elle  arrive  à  vivre  seule  sans
déranger,  toutes  les  heures,  voisines  et  familles  au
téléphone, de jour comme de nuit. Ma mère en est bien
aise ! Combien de fois elle a été réveillée par sa fille pour
qu'elle lui ouvre la porte de sa mère. Elle était à l'agonie !
— Alors quel remède miracle ? Et durable j'espère !
— Très durable ! Il paraît que sa mutuelle en a eu marre
de lui payer l'hôpital tous les quatre matins. La dernière
facture  a  été  pour  sa  poche.  Tu  ne  peux  pas  savoir  le
pouvoir guérisseur que ça a eu sur elle. Elle va beaucoup
mieux maintenant, un vrai miracle comme tu dis !
— Mais  pourquoi  un  tel  comportement,  je  ne  vois  pas
quel plaisir elle ne tirait ?
— Tu  comprends,  elle  ne  supporte  pas  de  vivre  toute
seule, alors, aller à l'hôpital lui permettait d'être entourée
et d'avoir un peu de compagnie pour quelques jours.
— Mais pourquoi ne pas aller en maison de retraite dans
ce cas, ou dans un foyer logement ?
— Elle ne veut pas quitter son appartement, son chez-elle.
Mais elle ne veut pas non plus y être seule. Donc elle avait
trouvé ce subterfuge pour vivre mieux.
— Tu parles, pour quelqu'un qui ne veut pas vivre seule,
elle ne fait pas d'effort pour avoir de la vraie compagnie.
Tu sais que l'autre jour, on n'a pas pu venir à la fête des
voisins. À la fin, il y a toujours le partage des restes pour
tout  l'immeuble.  Notre  voisin  a  voulu  nous  mettre  un
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morceau de gâteau de côté, pour nous faire participer un
peu.  Tu  vois,  c'était  bien  gentil,  ce  n'est  pas  qu'on  ne
voulait  pas  venir,  il  y  avait  eu un enterrement  dans  la
famille,  on  n'allait  quand  même  pas  faire  la  fête.  La
madame Sique,  elle  n'a  jamais  rien voulu entendre,  on
n'était  pas là,  on n'avait  rien le droit.  Comme si on lui
enlevait le pain de la bouche ! Le voisin est venu en parler
à mon père quelques jours plus tard. Il a eu la délicatesse
d'attendre que la tristesse soit un peu passée. Mon père
était  carrément  furieux  après  elle.  Un  manque  de  tact
total qu'il a dit. Le voisin était gêné, mais ma mère l'a mis
à l'aise, il n'y était pour rien, lui, le pauvre. Elle lui a offert
le café, même qu'elle en a raté Les Feux de l'Amour ! C'est
pour dire qu'elle ne lui en voulait pas au voisin. Ce n'est
pas comme avec la nouvelle, tu sais, celle qui a emménagé
il y a quelques semaines.
— La nouvelle ? Celle qui a le plus grand appartement de
l'immeuble, tout en haut, avec la mezzanine et terrasse
sur le toit ?
— Oui, celle-là ! Ma mère est allée la voir plusieurs fois
pour l'accueillir. Le premier soir, elle lui a partagé notre
repas  pour  qu'elle  puisse  manger  correctement,  sans
avoir à faire de la cuisine. Elle lui a tout apporté sur un
plateau,  avec assiette,  verre  et  serviette.  Elle  est  même
allée tout récupérer en fin de soirée, la nouvelle avait tout
déposé sur le palier ! Le lendemain, elle lui a déposé de la
brioche pour le petit déjeuner. Un autre jour, c'était du
gâteau  qu'elles  ont  partagé  autour  d'un  café.  Ma  mère
était  contente,  enfin  une  voisine  sympathique  avec  qui
partager  quelques  discussions.  Elle  passait  enfin moins
de  temps  devant  la  télévision.  Elle  l'a  même  aidée  à
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défaire  quelques  cartons,  à  ranger  un  peu pour  qu'elle
puisse dîner et se coucher dans un lieu correct. Mais hier,
ma mère a  posé  la  question qu'il  ne  fallait  pas  poser !
« Mais pourquoi vous ne venez jamais à la maison pour
boire un café. C'est vrai,  c'est toujours moi qui monte,
vous ne descendez jamais nous voir. Vous n'avez quand
même pas peur de mon mari au moins ? » Et tu sais ce
qu'elle a osé lui répondre ?
— Non, elle avait peur de toi peut-être ? Tu sais,  on ne
connaît jamais la réaction des gens ?
— Peur de moi, pfft, n'importe quoi, ce n'est pas de moi
qu'elle avait peur, mais de notre milieu de vie, notre chez
nous, tu comprends, on n'est pas comme elle !
— Comment  ça vous  n'êtes  pas  comme elle ?  Elle  a  un
appartement,  vous  aussi,  elle  est  en  immeuble,  vous
aussi, bon, elle est seule, vous êtes trois, à part ça, je ne
vois pas, pas de quoi avoir peur de mettre les pieds chez
toi. Ta mère fait bien le ménage ?
— Mais oui,  tu es bête,  ce n'est  pas ça.  Elle  a dit  à ma
mère : «  Vous comprenez ma bonne dame, je ne vais que
chez les notables ! » Les notables, j'ai cru que ma mère
allait  lui  en  mettre  une,  pourtant,  elle  est  contre  la
violence. Mais là, c'était de trop ! « Ah comme ça, on n'est
pas assez bien pour la dame du haut, et bien qu'elle reste
en haut, la dame du haut, avec les gens de la « haute ».
Moi  je  reste  avec  les  petites  gens,  dont  je  fais  partie.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs, eh bien, je préfère
les miennes. Rester avec vos rillettes, moi je préfère mon
bon morceau de pâté de campagne ! » Je n'ai  pas bien
compris l'histoire du pâté et des rillettes, mais ce qui est
sûr c'est qu'elle était très en colère. Elle a repris sa place
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devant la télévision et a vidé une tablette de chocolat !
— Une tablette  entière ?  Elle  n'a  pas  eu  mal  au  ventre
avec tout ce chocolat ? Ma mère, c'est direct, un carré de
trop, et elle est malade pendant toute une journée !
— Non, elle en mange beaucoup, elle a l'habitude, son foie
doit être blindé. Mais pas son caractère. Le soir, elle en
parlait  encore  avec  mon  père.  « Tu  te  rends  compte,
René, on n'est pas assez bien pour elle ! En tout cas, moi
je  préfère  être  en  bas,  parce  que  en  haut,  dans  ses
hauteurs, ah, elle ne le sait pas encore. Tout a été nettoyé
avant son arrivée pour qu'elle achète les yeux fermés. Je
suis sûre qu'ils ne lui ont rien dit, hein René ! »
— De quoi tu parles ?
— Les pigeons, Elyot, les anciens propriétaires ne lui ont
pas parlé des pigeons ?
— Lesquels,  ceux  qui  aident  madame  Sique ?  Je  ne
comprends rien à ce que tu racontes Fanny, tu es sûre que
tu n'as pas besoin de te reposer un peu ?
— Mais non, Elyot, les vrais pigeons, les oiseaux, tu sais,
ceux  qui  crottent  partout.  L'ancienne  propriétaire  en
parlait régulièrement à ma mère quand elle venait boire
le café, car elle descendait, elle. Elle n'en pouvait plus de
toutes ces fientes de pigeons qui souillaient sans arrêt son
balcon. Elle était persuadée que cela lui causait tous ses
problèmes de  santé.  Elle  en a  parlé  au  responsable  du
syndic. Au départ, il s'est un peu moqué de son cas. Alors,
lors de la réunion de syndic suivante, elle a insisté pour
qu'elle ait lieu chez elle. Elle a prétexté un gros problème
de santé qui l'empêchait de se déplacer. Personne n'y a vu
d'inconvénient,  jusqu’à  ce  qu'elle  les  invite  à  s'installer
sur la terrasse. Elle avait préparé une belle table avec un
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gâteau, du café et du thé. Devant le dégoût de ses invités,
elle a paru étonnée. « Comment ? Il paraît que ce n'est
rien, que j'exagère, que je fais des histoires pour quelques
crottes  d'oiseau !  C'est  naturel,  n'est-ce  pas ?  Alors,
installons-nous ! »  Après  quelques  minutes,  elle  a
ramassé  et  ils  se  sont  tous  mis  à  l’intérieur  pour  la
réunion.  Bien  contente  d'elle,  elle  a  obtenu  que  le
responsable du syndic en parle au maire de la commune,
et très vite, sous peine de faire la réunion suivante sur la
terrasse !
— Et alors, le maire n'a rien fait ?
— Non, il n'a rien fait. Il a dit que le problème des pigeons
ne venait pas de sa commune !
— Comment ça ?  Ils  sont  bien ici,  sur  la  commune, les
pigeons. À moins que le ciel n'en fasse pas partie ? C'est
comme sur la mer, il y a des zones internationales. Donc
juste au-dessus de l'immeuble c'est la commune, mais au-
delà,  là  ou  les  oiseaux  volent,  c'est  la  zone  nationale,
gérée par l'état. Il faut peut-être écrire au Président de la
République.
— Pas bête mais le maire fait mieux que toi ! Il a dit que
les  pigeons  vivent  dans  la  commune  voisine,  qu'ils
viennent ici  chercher pitance et qu'ils  repartent ensuite
dans la commune voisine pour y dormir. Donc les pigeons
ne sont pas à lui !
— C'est vrai que là, je suis battu. Tu ne crois pas qu'elle
aurait dû inviter le maire à dîner sur sa terrasse ! Il aurait
peut-être vu les choses autrement, non ? C'est donc pour
cette raison qu'elle a vendu ?
— J'en  suis  sûre,  et  elle  a  dû  en  passer  du  temps  à
nettoyer avant chaque visite pour ne pas alerter les futurs

- 24 -



acheteurs ! Alors, la nouvelle, quand elle va être dans la
m…de, elle verra si elle sera encore notable ! Elle viendra
pleurer dans les jupes de ma mère pour qu'elle l'aide à
ramasser,  ou qu'elle  la  conseille  puisqu'elle  connaissait
les anciens propriétaires ! Ma mère en rigole à l'avance.
Elle  la  recevra  bien  ce  jour-là !  Elle  l'attend  de  pied
ferme ! Mais elle ne prendra pas la pelle et la balayette !
Ou alors ce sera pour lui coller en pleine figure !
Pour le maire, je pense qu'elle n'en a pas eu le courage,
pas qu'elle en avait peur, mais elle n'en pouvait plus, et
chaque bataille gagnée annonçait une nouvelle bataille à
vaincre. Elle en avait juste assez et ne voyait pas le bout
du tunnel. Alors, elle a préféré partir, fuir cette horreur et
aller voir ailleurs. L'autre pimbêche, c'est sûr, quand elle
va voir sa belle terrasse avec vue sur la place recouverte
d'un beau tapis gris accompagné de l'odeur qui va avec…
eh bien elle  va descendre de son piédestal !  J'en rigole
d'avance, comme ma mère !
— Et ton père dans tout ça, il ne dit rien ?
— Mon père, non, il ne dit rien, il écoute ma mère, hoche
les épaules. Parfois il acquiesce à ce que raconte ma mère
pour ne pas la mettre plus en colère qu'elle n'est. Mais
cela lui passe au-dessus, il n'en a rien à faire de toutes ces
histoires. Il ne se fâche pas souvent.
— Eh bien tant mieux pour toi !
— Ah bon, pourquoi ?
— Parce qu'il arrive et tu vas encore te faire rouspéter !
— Déjà, mais il n'a pas mis longtemps aujourd'hui !
— Dis plutôt qu'on a tellement discuté que tu n'as pas vu
l'heure passer!
— Tu  as  peut-être  raison,  pour  un  jour  de  train-train

- 25 -



quotidien, on en a eu des choses à se dire !
Fanny sait  qu'elle  va  se  faire  gronder  mais  cela  lui  est
égal.  Elle  sait  que  c'est  le  prix  à  payer  pour  pouvoir
s'échapper  un  peu  de  l'appartement,  prendre  l'air  et
passer du temps avec Elyot. Elle l'aime bien et apprécie
énormément  sa  compagnie.  Cela  l'occupe  un  bon
moment. Et puis, ce ne sont que quelques cris, un petit
mauvais moment à passer, et hop, tout va rentrer dans
l'ordre, comme tous les jours. Après tout, elle ne fait rien
de mal.
— Fanny ! Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Veux-tu vite
venir ici et rentrer avec moi à la maison.
Fanny jette un dernier regard à Elyot pour lui dire « au
revoir et à demain ».
— Allez Fanny, presse-toi, viens ici !
Fanny  se  lève,  baisse  les  oreilles  et  se  dirige  la  queue
entre  les  pattes  jusqu'à  son  maître  comme  pour  lui
demander  pardon.  Elle  le  sait,  en  la  voyant  ainsi,  son
cœur va chavirer et il ne la fâchera pas plus. Elle sait y
faire  avec  son  maître.  Les  oreilles  basses,  les  yeux
larmoyants, et le  tour est joué !  Son maître se radoucit
aussitôt.
— C'est bien, ma fille, tu es une bonne fifille !
Il  la  prend  dans  ses  bras  et  lui  fait  une  caresse
accompagnée d'un bisou sur son poil soyeux.

Elyot  soupire,  c'est  la même chose tous les  jours.  Il  se
redresse  en  voyant  son  maître  se  diriger  vers  les
poubelles et sa maîtresse vers les escaliers. Son maître va
sortir les poubelles sur le trottoir comme tous les soirs et
sa maîtresse  va nettoyer  les  escaliers  pour la  troisième
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fois de la journée. Il se demande bien pourquoi elle le fait
autant.  De  toute  façon  dans  moins  d'une  heure,  des
habitants vont rentrer et resalir tout sur leur passage. Elle
recommencera demain !
Ensuite, ils rentreront tous les trois à la maison. Elyot ira
se coucher sur son tapis. Il n'a pas le droit au canapé, lui !
Il  a  bien essayé un jour,  mais son derrière  se souvient
encore du coup qu'il a reçu. Il a bien retenu la leçon et ne
s'y  est  plus  aventuré.  Il  se  contentera  donc  de  son
coussin,  qui  est  assez  confortable,  il  ne  faut  pas  se
plaindre, et il écoutera ses maîtres raconter ce qui s'est
passé aujourd'hui dans l'immeuble. C'est fou tout ce que
ses  maîtres  peuvent  entendre  en  une  seule  journée.
Entendre et voir ! À croire qu'ils ne font que ça de leur
temps :  écouter et  regarder !  Elyot notera tout dans un
coin  de  sa  mémoire  et  demain,  il  fera  un  nouveau
compte-rendu à sa copine.
Comme  ses  maîtres,  il  sait  tout  mais  lui,  il  comprend
tout !
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       Bobard
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Nouvelle écrite en mai 2014 pour un autre
concours. Inutile de vous donner le lien

puisque le site n'existe plus.
Je me suis inspirée du bar de notre village qui
est fermé à présent, qui l'était peut-être même

déjà à cette date.
Je n'y suis jamais allée pour boire, mais j'y ai

fait mon premier repas dans ce village lorsque
j'ai emménagé.

Pour la petite histoire, la propriétaire m'a une
fois ramené mon fils de 2 ans à peine, qui

était arrivé jusque chez elle !
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Bobard

Dans  nos  petits  villages  ne  subsistent  que  peu  de
commerces et pourtant, dans cette petite bourgade, sur la
place, résiste un café où se retrouvent les anciens. Et si
nous poussions la porte ? Grande salle blanche meublée
de quelques tables et chaises sur lesquelles sont installées
les habitués. Sur la gauche, le comptoir. Au comptoir, un
homme cause, le verre devant lui.
— Hey Hector, tu te souviens de quand on allait au bal,
qu'on draguait les filles, on était jeunes alors ! Hector, on
n'était pas très doués, qu'est-ce qu'on se ramassait, hein
Hector ? Hey Hector !!!
Lucien boit  un coup et donne un coup de coude à son
voisin.
— Aïe,  t'as  les  os  durs  aujourd'hui,  t'es  déjà  blindé ?!
Pourquoi tu ne réponds pas ?!
Le barman intervient.
— Lucien,  calme-toi  et  arrête  de  picoler  un  peu !  Tu
devrais rentrer !
— Je discute avec mon pote, une amitié comme ça, t'en
verra pas beaucoup, 60 ans de bouteilles qu'on a ! Alors
même s'il est pris de vin, je ne l’abandonne pas ! Sers-moi
un autre verre.
— T'en a bu au moins vingt déjà ?
— Vin,  oui,  je  veux  du  vin,  et  du  même  tonneau  que
d'habitude ! Et un pour Hector aussi !
— Je dis que tu as bu trop de verres ?
— T'es pas au comptoir  pour compter mes verres,  c'est
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vraiment fort  de café,  je  vais  pas boire  la  tasse,  ni  me
noyer ! Ras le bol de tes remarques !
— Ne t'énerve  pas,  mets  un  peu  d'eau  dans  ton  vin  et
rentre !
— Ah non, pas d'eau dans le vin, c'est un sacrilège ! J'ai
pas de bol, moi, faut toujours qu'on me sermonne ! Si je
rentre, c'est Victorine qui va m'en passer une.
— Justement, rentre tant que tu flottes encore entre deux
vins !
— Tu  me  saoules !  Hector,  il  te  saoule  pas  toi,  hein
Hector, tu pourrais dire quelque chose !
— C'est  toi  qui  es  saoul Lucien,  Hector  n'est  pas  là,  tu
parles au pilier !
— Au  pilier !  Ben  oui,  Hector  et  moi,  on  est  les  deux
piliers  de  ce  comptoir.  Sans  nous,  ton  bar,  tu  peux  le
fermer, il va s'écrouler ! Tu nous enlèves, tout tombe.
— C'est toi qui vas tomber si tu ne t'arrêtes pas !
— Hector, soutiens-moi un peu !
— Lucien, Hector, il n'est plus là !
— Mais  si,  il  est  là  à  côté  de moi,  il  est  pas  bavard ce
matin, il a dû passer une mauvaise nuit ! Il a la gueule de
bois !
Le barman est à bout, il fait le tour du comptoir, prend
Lucien par le bras pour l'obliger à se lever et le tourne
vers son copain Hector.
— Maintenant, regarde Lucien !
Lucien ouvre des yeux comme des tasses et déborde. Il
réalise que son copain n'est pas là.
— Le poivrot ! Il m'a laissé seul avec toi, m'en va vers lui
et lui montrer que je suis vert de colère !
Lucien quitte  enfin le  bar,  non sans mal.  Et  c'est  ainsi
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tous les jours depuis que Hector n'est plus !
— A demain Lucien !
— A demain les gars.

Montée en délire

Cela  aurait  pu  se  passer  sur  n’importe  quel  continent,
dans n'importe quel pays, dans n’importe quelle ville tant
qu'apparaissent dans les hauteurs des tours à faire perdre
la tête.
Je  lève  la  mienne.  L'immeuble  est  tellement  haut  qu'il
paraît toucher le ciel. Une sensation de vertige m'envahit.
L'ivresse  des  grandeurs  n'est  réellement  pas  faite  pour
moi. Un tourbillon de chaleur me fait froid dans le dos, et
je  dois  prendre  sur  moi  pour  ne  pas  succomber  à  un
malaise  de  terreur.  Je  me sens  idiote,  pourquoi  un tel
emballement pour une simple montée dans un immeuble
de grande taille ? J'entre et me dirige à contre cœur vers
les ascenseurs. Je dois me résoudre à ne pas emprunter
les  escaliers.  Le  temps  d'attente  installe  le  doute  dans
mon esprit.
— Tu as bien fait, il y a beaucoup trop d'étages !Ne sois
pas trop dure avec toi-même !
— Mais  bien sûr,  crie  l'autre  petite  voix  qui  vient  faire
contrepoids.  Tu  n'as  pas  entendu  parlé  des  trente
minutes de marche par jour, évitez l'ascenseur et prenez
l'escalier !
— Évitez l’ascenseur,  facile  à dire,  tu as vu le  nombre
d'étages, deux ou trois, je veux bien mais là !
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— Là quoi ? Pour perdre du poids et rester en forme, il
faut ce qu'il faut. C'est sûr que c'est moins facile que de
manger  une  part  de  gâteau  au  chocolat  bourrée  de
beurre !
— C'est clair pour toi qui ne sait que critiquer et qui ne
sait que monter la voix !
J'ai  envie  de  hurler  « CA  SUFFIT ! »  mais  la  petite
sonnerie qui indique l'ouverture des portes me guide vers
l'intérieur  faisant  taire  ces  petites  voix.  Je  tape
immédiatement le  niveau de peur  que les  portes ne  se
referment me laissant dans le noir. Le dos collé à la paroi,
je fixe avec anxiété le compteur s'élever en même temps
que la cabine.  J'aimerais  déjà  y  être et  sortir  de là.  La
cabine lit-elle dans mes pensées ? Souhaite-elle juste me
faire plaisir pour une fois que je daigne lui faire une petite
visite ?
Les  nombres défilent  1,  2,  3,  4… puis  s'emballent pour
dérouler de plus en plus vite comme pour fuir un lieu trop
étroit, trop étriqué, trop effrayant. La cabine s'élève dans
une course folle,  ingouvernable.  Y a-t-il un pilote dans
l'ascenseur ? Je  me  sens  blêmir.  Je  n'ose  me  regarder
dans la glace, mon visage doit être blanc à faire peur à un
fantôme.
La porte s'ouvre, je vais enfin pouvoir sortir de ce cockpit
incontrôlable. Mes membres sont prêts à se dérober sous
moi.  J'avance,  mon cœur s'emballe,  le  système d'alerte
sonne dans  mon crâne.  Je  suis  paralysée,  pétrifiée  sur
place  alors  que…  Seules  les  portes  intérieures  sont
ouvertes. Mon cœur s'affole devant les portes extérieures
qui continuent leur ascension.
Mais où vont-elles s'arrêter ?
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Impossible de s'échapper de cet enfer. Mon sang ne fait
qu'un tour, c'est fini, ma vie est finie. Mes dents claquent,
mes mains se crispent et accompagnées de mes membres
jusque-là paralysés, elles se mettent à trembler de plus en
plus  vite,  à  la  vitesse  de  cette  cabine  qui  ne  cesse  de
monter, monter, monter…
Dans son entraînement, elle perce le toit de l'immeuble.
Les  parois  se  détachent  laissant  apparaître  une  vue
panoramique  sur  le  ciel.  Terrorisée,  tapie  au  sol,  je
regarde autour de moi et aperçois, non, je n'en crois pas
mes  yeux,  un  parachute !  Je  me glisse  sur  le  sol  pour
l'attraper, l'enfile comme un sac à dos, c'est ce qu'on voit
à la télévision, et le fixe sur le devant.
A  peine  prête,  comme  s'il  y  avait  quelqu'un  aux
commandes, le plancher se dérobe me laissant refaire la
route en sens inverse. Je cherche les manettes, ils le font
tous dans les films, ils tirent et le parachute s'ouvre. Je
ferme les yeux, c'est le moment où j'aurais besoin d'une
cuvette. Je sens que tout va remonter !!!!!!!!!!
« Ding – ding », je vais trop vite,  le limiteur de vitesse
sonne. J'ai le front trempé de sueur. Je vais prendre une
amande pour excès de vitesse !
« Ding – ding », j'ouvre les yeux, il est 6h30, encore une
journée qui commence.
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La délivrance
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La délivrance est une nouvelle que j'ai écrite
pour le calendrier de l'avent de mon blog à

Noël 2015.
Seulement, peu de personnes ayant joué le

jeu, la nouvelle est restée dans mes tablettes.
Vous êtes les premiers à la découvrir.
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La délivrance

Un bruit me sort de ma léthargie. Où suis-je ? Encore mal
réveillée, j'essaie de bouger. Impossible, je suis coincée de
tous côtés. Il fait noir et si froid. Une odeur de renfermé
vient me chatouiller les narines. J'essaie de remettre mes
idées en place…
Le bruit se rapproche, se fait  de plus en plus clair, de plus
en plus net. Des voix, il s'agit bien de voix que j'entends.
Qui est-ce ? Que me veulent-ils ? Car j'en suis sûre, il y a
au moins deux voix, trois peut-être. Je tremble autant de
peur que de froid dans cet endroit qui ne m'est pourtant
pas  inconnu.  Je  n'arrive  juste  pas  à  me  souvenir.
Combien de temps ai-je dormi ?
Je n'ai pas le temps de me poser plus de question, tout se
met à bouger autour de moi. Je me cogne. Je roule.
— Aïe !
— Mais, vous ne pouvez pas faire attention !
Visiblement, je ne suis pas seule.
— Désolée, je n'y peux rien, on bouge.
— On bouge, certes, mais ce n'est pas une raison pour me
rentrer  dedans.  Vous  allez  bientôt  me dire  que  c'est  à
cause de moi !
Lecteurs,  vous  imaginez  la  scène ?  Mais  oui,  j'en  suis
sûre,  tout  le  monde  a  vécu  ce  genre  de  situation  en
voiture. Les enfants qui se chamaillent derrière parce que
dans un virage un peu brusque, l'un des deux se retrouve
sur l'autre… Mais, revenons-en à mon histoire, car moi, je
ne suis pas en voiture, du moins, je ne le pense pas. Et je
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ne suis pas une gamine qui se dispute avec sa sœur.
Le monde bouge de plus en plus autour de moi. De toute
part,  j'entends  des  « aïe »,  des  « ouille »,  des  « faites
attention »… Un tremblement de terre ? Un tsunami ? Un
ouragan ?  Une  vraie  pagaille  se  déclenche.  Je  me sens
partir vers le bas. Serait-ce une descente aux enfers ? Je
suis cognée de toute part,  j'ai mal. J'essaie de me caler
dans un coin mais sans succès.  Les plaintes raisonnent
par  milliers.  Je  ferme  les  paupières,  j'ai  besoin  de  me
concentrer, de ne pas céder à la panique. Pourtant, tout
ce qui me vient à l'esprit, est l'inévitable dernière prière.
Il  me tarde que tout cela finisse. D'une façon ou d'une
autre,  mais  que  cela  se  calme  et  que  tout  redevienne
normal.
Suis-je  exaucée ? Au moins en partie.  Les vibrations se
calment,  je  reprends  une  position  stable.  J'entends  un
sifflement, un courant d'air  passe par je ne sais  où,  un
léger filet de lumière s'invite au milieu de nous. Le froid
est  encore  plus  perçant  et  impose  en  écho  un  silence
royal.  Le  calme  avant  la  tempête ?  À  ce  moment,  je
suivrais  n'importe qui,  au bout du monde s'il  le  fallait,
juste pour être loin d'ici, loin de toute cette agitation, loin
de toute cette angoisse. Je finis par me demander si je ne
suis  pas  en  plein  cauchemar.  Vous  savez,  ces  mauvais
rêves qui reviennent régulièrement nous ennuyer la nuit.
Parce que tout au fond de moi, j'ai une certitude, j'ai déjà
vécu cette situation. 
Une  vague  de  chaleur  m'envahit.  Suis-je  malade ?  Une
poussée de fièvre ? Le feu !!! Y a-t-il le feu ? Une éruption
volcanique ? Des anges vont-ils apparaître et m'emporter
vers les cieux ?
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Une  énorme  secousse  accompagnée  d'une  déflagration
me fait faire un bond vers le haut. Puis plus rien. La fin
du monde est là. Fini, terminé, plus rien à espérer.
Des râles et des chuchotements se font entendre. La vie
serait-elle encore de ce monde ? Un infime espoir ? Une
lumière  dans  l'obscurité ?  Une lumière ?  Oui  c'est  cela,
une lumière jaillit, m'éblouit, me redonne vie. Suis-je au
paradis ?  Ou  sont-ce  les  flammes  de  l'enfer  qui  me
réchauffent et m'éclairent ?
Des  voix  s'élèvent  de  plus  belles.  Remue  ménage.  Des
mains se bousculent, se chahutent. Les pompiers ? Je suis
toujours  sur  terre,  mais  les  secours  sont  arrivés.  Au
secours, aidez-moi ! Je suis là ! Venez me secourir ! Ne
m'abandonnez pas ! Ne me laissez pas ! Ne me…
Une main me saisit. Je sens sa passion se transmettre à
tout mon être. Je suis sauvée. Je suis enfin délivrée de
cette boîte dans laquelle on m'a enfermée depuis presque
un an, subissant le froid, l'humidité, puis la chaleur et la
sécheresse. Je suis libérée de cet entassement dans lequel
j'ai dû vivre. Je suis débarrassée de toute cette poussière
qui me collait à la peau.
Je  me  sens  transportée  vers  le  haut,  toujours  tenue
délicatement par la main innocente (Je me le demande !).
Les éclats de voix, l'agitation environnante ne me fait plus
peur, je me sens bien, je me souviens. L’enthousiasme est
à son comble lorsque je me trouve accrochée sur une des
branches du sapin qui trône comme un roi au milieu de la
pièce.
Une  douce  mélodie  se  joint  aux  petites  mains  qui
s'activent autour du sapin.
« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en
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va, sifflant soufflant, dans les grands sapins verts ! »
Je me chantonne pour moi « Vive le vent, vive le vent,
vive le vent d'hiver, boule de Noël et délivrance pour la
joie des p'tits et des grands ! »
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Marie est la nouvelle que j'ai écrite pour un
concours de nouvelles en mai 2014 sur un site
qui n'existe plus. Elle a été sélectionnée puis

est parue dans le recueil des nouvelles
gagnantes en juillet 2014.

Cette nouvelle est inspirée du début de mon
roman Entre Père et Fils que vous pouvez

trouver sur mon site.
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Marie

Trois semaines ! Trois semaines qu'elle a posté sa lettre et
qu'elle attend, un peu plus, un peu moins, Marie ne sait
plus, mais cela lui paraît des mois. Assise sur son balcon,
au soleil, elle attend la voiture jaune qui va peut-être lui
apporter  ce  petit  rayon  de  soleil  qui  lui  réchauffera  le
cœur  pour  quelques  minutes,  ces  quelques  mots  qui
rempliront un peu le vide qui est en elle. A chaque fois
qu'elle écrit à Willie, c'est la même attente intenable qui
s'installe,  mais  cette  fois-ci  c'est  insoutenable,  elle  a
besoin de sa réponse.  Willie  lui  a pris  son cœur,  il  y a
quelques  années,  lorsqu'il  lui  a  dit,  le  jour  de  leur
première rencontre : « Tu es ma femme ». Leurs destins
se sont liés et Marie lui a offert son cœur au fil des jours,
au fil des années. Puis la vie les a séparés lorsqu'elle a dû
quitter  le  pays  de  Willie  du  jour  au  lendemain,  sans
pouvoir le revoir une dernière fois, sans pouvoir lui dire...
Bruit de moteur, porte qui claque, le nuage de Marie se
disloque  pour  la  ramener  sur  son  balcon.  Elle  se  lève,
entre dans la maison, traverse le couloir, attrape les clés,
dévale l'escalier, passe par le garage, descend la rampe et
se retrouve sur le trottoir devant la boîte aux lettres. Son
cœur  bat  si  fort  que  le  voisin  pourrait  l'entendre.  Elle
hésite  quelques  secondes.  Et  si  elle  n'était  pas  encore
arrivée ?  Elle  prend une grande inspiration et  ouvre  la
boîte. La lettre tant attendue est là, sur le dessus, comme
si  le  facteur  savait  qu'elle  l'attendait !  Marie  reconnaît
l'écriture de Willie, elle la reconnaîtrait entre mille, et le
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timbre  ne  peut  la  tromper.  Elle  récupère  le  courrier,
remonte la rampe, repasse par le garage, grimpe l'escalier
quatre  à  quatre,  reprend  le  couloir  pour  déposer  le
courrier sur la table et file dans sa chambre. Assise sur
son  lit,  elle  décachette  l'enveloppe  doucement.  Elle  les
garde toutes  précieusement.  Son cœur ne tient plus en
place, entre sa course et ses émotions, Marie lui mène la
vie dure.  Ses larmes coulent avant même d'en lire une
ligne.

« Ma chérie,
Ta lettre m'a rempli de joie, celle-là encore plus que les
autres.  Tes projets,  ton retour,  c'est  comme la vie  qui
reprend  son  cours,  après  toutes  ces  années  de
léthargie… »
Marie pleure, son visage est inondé de larmes, ses yeux se
brouillent.
« …Ecris-moi  vite  pour  me  donner  la  date  de  ton
arrivée. Je serai à la sortie de l'avion…
Ton bien aimé
Willie. »
Ces lettres sont le seul lien qui leur reste. Loin de yeux
mais près du cœur.

« Mesdames  et  messieurs,  nous  allons  entamer  notre
descente  sur  Douala.  Veuillez  regagner  vos  places  et
attacher vos ceintures. »
Assise  la  tête  contre  son  hublot,  Marie  regarde  le  peu
qu'elle  réussit  à  voir  de  l'aéroport.  Cela  faisait  tant
d'années  qu'elle  rêvait  de  ce  retour  au  pays,  et
maintenant qu'elle y est, la peur lui serre le ventre. Et si
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tout avait changé. Et si elle ne retrouvait pas ce qu'elle
avait  laissé,  du  moins  ce  qui  était  resté  dans  ses
souvenirs.  Et  si  ses  souvenirs  la  trahissaient.  Elle  se
souvient d'un film dans lequel une jeune femme revenait
au Cameroun après des années. Elle y avait vécu, dans le
nord, lorsqu'elle était petite fille. Elle était revenue, mais
elle  n'avait  pas  retrouvé  son  passé.  Tout  avait  changé,
tout était transformé. Seuls ses souvenirs étaient intacts,
pas la réalité.  Et s'il  lui  arrivait  le même scénario.  Elle
s'est  tellement  souvent  transportée  dans  des  rêves  au
cours  desquels  elle  revenait  au  pays,  dans  ce  pays  qui
l'avait adoptée et qu'elle aimait plus que le sien. Mais les
rêves  ne  sont  pas  la  réalité.  Qu'allait-elle  trouver  en
descendant de cet appareil ?
« Excusez-moi, mademoiselle, vous vous sentez bien ?
— Pardon ?!
— Tout le monde est sorti. On vous attend…
— Oh, excusez-moi, j'étais ailleurs, et je ne me suis pas
rendu compte. »
Marie se lève et prend son sac comme l'ont fait tous les
autres  passagers.  Elle  suit  maintenant  l'hôtesse  qui  la
mène à la sortie de l'avion.
« Bon séjour et à bientôt »
Elle ne l'écoute même pas. Il est là à l'entrée du manchon.
Il est là au rendez-vous. Il est venu la chercher comme il
l'avait promis dans sa lettre. Les larmes lui montent aux
yeux.  Il  s'avance  et  elle  lui  saute  dans  les  bras.  Elle
n'arrive pas à dire un mot. Elle pleure comme une petite
fille.
— Hey, mais qu'est-ce qui ne va pas, tu n'es pas heureuse
d'être là ?
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— Oh si, mais je pleure de joie, je suis trop contente de te
revoir après tant d'années.

Main dans la main, ils quittent l'aéroport et prennent la
voiture de Willie. Au grand regret de Marie, il n'a plus sa
moto.  La  moto  est  un  moyen  de  transport  qui  ne  la
rassure pas beaucoup. Elle aimait pourtant la moto avec
Willie, car elle pouvait se blottir tout contre lui. Et elle ne
l'aurait lâché pour rien au monde. Elle était bien quand
elle pouvait le serrer de ses bras.
Elle doit aujourd'hui se contenter d'être assise à côté de
lui.  Elle  s'installe  et  rapidement  se  perd  dans  ses
souvenirs. Tout revient en même temps, se mélange, se
brouille, c'est comme un rêve.
— Tu vas bien ?
— Oui, oui.
— Tu n'as pas l'air très heureuse. Je croyais…
— Mais si, je suis heureuse. C'est seulement que je pense
un peu trop. Je suis souvent ailleurs,  perdue dans mes
pensées. Je vais faire un effort pour rester avec toi. C'est
promis.
— J'espère  bien.  Bon,  on  y  va,  il  y  a  la  route  jusqu'à
Yaoundé. On ne peut pas trop traîner à Douala, je n'ai eu
qu'une permission pour aujourd'hui.
Elle le regarde conduire, il est concentré sur sa conduite,
sérieux comme toujours. La voiture file sur la route. Elle
est enfin là près de lui, son rêve se réalise enfin. Rien ne
pourra  plus  les  séparer.  Son  émotion  est  telle  que  les
larmes reviennent, elle essuie discrètement le bord de ses
yeux.
— Tu veux une jobajo ?
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La voiture s'est arrêtée. Elle a encore failli à sa promesse.
C'est plus fort qu'elle. Depuis qu'elle a quitté ce pays, c'est
sa seule façon pour ne pas sombrer dans la tristesse. Elle
part  ailleurs,  dans  un  autre  monde,  dans  un  monde
qu'elle  s'est  créée  auprès  d'eux.  Et  c'est  devenu  une
habitude, un mode de vie. Même maintenant qu'elle est
de retour, son esprit vagabonde, ailleurs, toujours ailleurs
pour fuir la réalité.
— Non merci, je n'aime pas ça.
— Quoi ? Tu bois une Fanta alors ?
— Si tu veux.
Sa bouteille terminée, ils se sont remis en route. Au loin,
la ville commence à se deviner. La terre est franchement
rouge. Ils approchent.
Il emprunte la grande avenue qui sépare la ville en deux.
Il  prend une rue sur la gauche.  Elle pourrait se perdre
dans ce dédale de rues. Il quitte les maisons et immeubles
du centre-ville. Les habitations sont de moins en moins
luxueuses. Les toits en tôle apparaissent. Il laisse de côté
le bitume pour emprunter les chemins de terre. Enfin, la
voiture  ralentit  puis  s'arrête  devant  une  petite  maison
modeste.
— Bienvenue  dans  mon  petit  chez  moi.  Ce  n'est  pas
grand, il n'y a pas beaucoup de confort, mais c'est chez
moi.
— Ça ira très bien. Si je voulais du cinq étoiles, je serais
allée à l'hôtel.
— Allez viens, on y va.
Ils descendent de voiture. Il prend son sac et elle le suit. Il
monte quelques marches qui mènent à un perron. Puis ils
entrent directement dans la pièce à vivre.
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— Je te présente ma femme, mon fils aîné, Fidèle, qui va
bientôt me faire grand-père, Niky, ma fille et Emile, mon
petit dernier. Vous devez avoir le même âge !
— Bienvenue chez nous.
D'un seul coup, tout se met à tourner autour de Marie, le
monde s'écroule, son monde s'effondre. Elle sent un bras
la retenir. Il la dirige vers un fauteuil et plus rien.
Le silence s'installe, tout a changé, tout est transformé.
Seuls ses souvenirs sont intacts, pas le présent. Il ne lui
reste  plus  que ses  rêves.  Mais  les  rêves  ne  sont  pas  la
réalité.
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J'espère  que  ce  petit  recueil  vous  a  plu.
N'hésitez  pas  à  venir  me  laisser  un
commentaire après votre lecture.
Sur  le  site,  rendez-vous  à  la  boutique,  sous
l'image,  cliquez  sur  « avis ».  Je  vous  en
remercie d'avance.

Vous  pouvez  me  suivre  également  sur  les
réseaux sociaux :

Twitter

Ma page auteur facebook 
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