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Marie-Christine Grimard

Marie-Christine Grimard est née le 11 septembre 1958 
dans la région lyonnaise où elle réside encore.

Médecin spécialiste en Cardiologie, elle s’est s'installée 
dans l’ouest Lyonnais en 1990 après sa thèse sur les 
endocardites infectieuses parue dans les archives des 
maladies du cœur (De Gevigney, G., Grimard, M. C., J. 
P., Delahaye, F., Etienne, J., & Delahaye, J. P. (1989). 
Les endocardites infectieuses à staphylocoques sur 
prothèse valvulaire: à propos de 28 cas. Archives des 
maladies du coeur et des vaisseaux, 82 (1), 37-44.)

Elle partage son temps entre son mari et ses cinq 
enfants, son activité de médecin libéral, la photographie 
et l'écriture, qui l'accompagnent depuis son enfance.

Elle a toujours écrit pour son propre plaisir sans imaginer 
que d’autres pourraient aimer la lire, jusqu’à ce qu’elle 
commence à partager ses textes sur la toile, dans un 
premier blog en 2011 (Promenades ) puis un second 
depuis 2013 (Promenade en ailleurs ), où elle a commencé 
à goûter la joie du partage. Depuis 2014, où Jan Doets 
l’a inclue dans sa tournée littéraire française, elle a fait 
paraître une quinzaine de texte sur son blog des 
« Cosaques des frontières   » dans la série des «Confessions 
intimes». Elle a échangé quelques textes dans le cadre 
des «Vases communicants» depuis 2013, ainsi que sur le 
site de François Bon dans le cadre de ses ateliers 
d’écriture, mais ne s’était encore jamais posé la question 
d’une parution d’un recueil de textes avant l’initiative de 
Jan Doets de créer les Editions QazaQ.

http://www.qazaq.fr/livres-et-auteurs/
http://lescosaquesdesfrontieres.com/
https://mariechristinegrimard.wordpress.com/
http://marie-christinegrimard.overblog.com/


Ses textes sont la résultante de son expérience 
personnelle et professionnelle qu’elle exerce au 
quotidien depuis trente ans et où elle fait de l’échange 
humain l’essentiel de sa pratique et où la technique n’est 
qu’un support pour l’échange. Ses écrits sont le 
prolongement du regard qu’elle pose sur les gens et le 
monde qui l’entoure. Elle aime jouer avec les mots en 
prose ou en vers, chercher au fond des regards et 
peindre la lumière qu’elle y voit danser.



A mes enfants 

  En remerciement

Pour m’avoir 

Donné le goût 

De raconter 

Des histoires



Préambule
Ce premier recueil de nouvelles est un ensemble de 
textes courts illustrés de photos de l’auteur, somme de 
petites histoires où les personnages n’ont d’autre 
prétention que de donner un peu de plaisir au lecteur, 
comme l’auteur en a eu à les écrire.

Derrière les situations de héros très ordinaires, le 
quotidien prend parfois des couleurs étonnantes. 

Ces treize histoires courtes emporteront le lecteur vers 
un ailleurs où les hommes devront composer avec la 
mémoire des bibelots, et où les lieux ont plus de 
caractère qu’il n’y paraît au premier regard. L’auteur 
débusque le mystère enseveli dans des sites ou des 
objets d’apparence banale. Le présent et le passé ne 
sont que des notions très relatives qui nous aident à 
comprendre notre monde à dimension humaine. Mais 
sur la toile bien agencée de l’univers, quelques accrocs 
permettent parfois au temps de se glisser dans des 
contrées inconnues où tout devient possible. 

Après avoir lu ce livre, le lecteur posera un regard 
diférent sur la réalité de son quotidien. 

Qui peut dire que sa propre vie n’a jamais pris une 
couleur inattendue ?

 



La Bohème

Sarah avait eu un vrai coup de foudre pour cette petite maison, 
reléguée au bas d’une page du journal du dimanche, simple 
photo noir et blanc légèrement floue. Pourtant, elle s'était tout 
de suite projetée dans ses murs, se voyant repeindre les volets 
en bleu pervenche, arroser la glycine qui barrait la façade, 



accueillir ses amis les soirs d'été. Elle avait appelé l'agent 
immobilier dans une sorte d'urgence et les transactions avaient 
été accomplies sans qu'elle se préoccupât le moins du monde 
de l'état dans lequel elles laisseraient ses finances.

Elle avait envie de revenir dans cette région qui avait bercé son 
enfance, contre l'avis de toute sa famille, qui pensait que son 
avenir était ailleurs. Cette petite annonce lui avait semblé avoir 
été imprimée pour elle, comme un message de son destin. 

Elle vivait seule, désormais, et loin de tout elle se donnerait un 
nouveau départ. Ce serait plus facile dans un nouveau lieu.

En arrivant au village, elle fut agréablement surprise de 
l'accueil chaleureux de ses nouveaux voisins. Alors qu'elle 
s'attendait à être traitée comme une étrangère, les villageois lui 
facilitèrent la tâche. Il est vrai que dans un premier temps, 
lorsqu'ils avaient vu débarquer son camion de déménagement, 
les volets s'étaient ostensiblement fermés. La chaleur de juin en 
était peut-être la cause, mais Sarah avait pris cela pour une 
m a r qu e d e d é s a p p ro b a t i o n e n v e r s s o n a r r i v é e .
Le lendemain, pourtant quand elle fit ses courses dans le 
village, l'accueil fut différent. La boulangère lui posa mille 
questions sur les raisons de sa venue, et ses réponses 
semblèrent satisfaire les commères présentes. La curiosité et 
probablement aussi l'éclat de son sourire firent le reste. La note 
d'humanité qui vibrait en permanence dans son regard bleu, fit 
tomber les dernières barrières et il ne lui fallut que quelques 
jours pour être acceptée. La saveur unique de ses tartes finit 
d’asseoir sa réputation. Elle fit bientôt la Une de tous les 
commérages et elle ne manqua pas de bras pour l'aider à 
rafraîchir sa petite maison.

 

Elle avait décidé de profiter de la fête du village pour faire 



tomber les derniers préjugés à son égard, en tenant un stand de 
pâtisseries « maison » qui fit sensation. Pressée de questions, 
elle expliqua à ses nouveaux voisins, qu'auparavant, elle avait 
travaillé comme pâtissière en chef dans un restaurant étoilé où 
l'on venait de toute la région pour déguster ses gâteaux. Cette 
information fit le tour du village aussi vite qu'une traînée de 
poudre, et la rumeur qu'elle allait bientôt ouvrir une nouvelle 
pâtisserie au village, lui revint aux oreilles, la semaine 
suivante. Elle eut beau tenter de démentir, les gens ne lui 
parlaient plus que de cela, la remerciant de redonner vie au 
village en ouvrant un lieu de rencontre où chacun pourrait venir 
passer un moment agréable. La rumeur qu’une pâtissière hors-
pair s'était installée au village, s’était propagée comme une 
trainée de poudre d’amande, jusqu'aux villages voisins. Elle vit 
bientôt arriver des curieux qui lui demandaient la date de 
l'ouverture de sa boutique.

Après quelques semaines, Sarah se rendit à l'évidence. Il allait 
falloir qu’elle se décide à obéir à la demande. Elle croyait avoir 
choisi ce lieu au hasard, mais finalement elle devait bien 
l’admettre, c'était la maison elle-même qui semblait l'avait 
choisie. On n'échappe pas à son destin. Même le vieil écriteau 
qui pendait lamentablement au-dessus de la porte d’entrée, 
arborant un « La Bohème » à moitié effacé par les intempéries, 
était un clin d’œil à sa destinée. Sa famille d’origine venait de 
Bohème, comme lui avait souvent rappelé sa mère en lui 
expliquant comment elle avait choisi son prénom. Et même si 
elle se sentait peu d’affinités avec cette contrée lointaine, on lui 
avait souvent dit qu’elle avait l’air d’une bohémienne avec ses 
longues boucles brunes et soyeuses et ses yeux taillés en 
amande toujours brûlant de passion. Ce qu’elle avait vu en 
premier en arrivant devant sa maison, c’est cet écriteau 
bringuebalant qui semblait la narguer.  



On n'échappe pas à son destin !

Elle descendit à la cave et se décida à ouvrir les cartons qu'elle 
avait soigneusement bloqués au fond de la pièce, derrière un 
amoncellement d'objets bons pour la casse. 

En ouvrant le premier carton, l'odeur qui s'en échappa lui 
rappela immédiatement cette cuisine étrangère qu'elle avait 
laissée derrière elle, et le dernier regard de celui dont le 
souvenir la glaçait encore. Le cadre enluminé où son diplôme 
de "Meilleur ouvrier de France" étalait ses lettres tricolores, fut 
le premier à revoir la lumière du jour, puis ses ustensiles 
rutilants d'inutilité, puis ses carnets de recettes... Quelques 
heures plus tard, ce qu’elle avait pu sauver de son laboratoire 
s’étalait devant ses yeux. Il était inutile de nier plus longtemps 
ce qu'elle était, elle recommencerait, seule et différemment, 
mais elle recommencerait.

Au fond du carton, restait un objet. 

Elle hésitait à l’exhumer, poussa un profond soupir puis se 
décida. Elle plongea la main au fond du carton puis referma ses 
doigts tremblants sur l’objet, presque étonnée de ne pas se 
brûler à son contact. Elle le jeta sur la table comme s’il allait la 
mordre, le cadre se retourna en tombant, dévoilant le regard de 
cet homme qu’elle aurait souhaité ne jamais revoir. Ce n’était 
qu’une photo en noir et blanc mais elle eût la sensation 
désagréable de retrouver son regard ironique sur elle. Son cœur 
se mit à bondir dans sa poitrine, les jambes tremblantes, elle 
dût s’asseoir. 

Quand en aurait-elle fini avec tout ça ?

Rassemblant ses idées, elle tenta de se convaincre que cette 
période était révolue. Tout ceci n’était plus qu’un mauvais 
souvenir, ses regards appuyés ironiques, ses réflexions 



infamantes, ce mépris affiché et ses paroles lancées comme des 
poignards, visant à la décourager. Elle revoyait ses lèvres fines 
toujours promptes à écorcher, ce regard perpétuellement 
sombre écrasé par ses sourcils froncés. Elle entendait de 
nouveau les gestes déplacés, les paroles glaçantes, les cris, les 
menaces qu’elle avait supportées en silence jusqu’au jour où 
son collègue, second commis comme elle, lui avait dit de ne 
pas se laisser faire, qu’elle avait plus de talent que lui et que 
c’était pour cela qu’il la traitait comme une esclave parce qu’il 
avait peur d’elle. Pourtant, au début, il avait été tout miel. Juste 
le temps nécessaire pour qu’elle accepte de devenir sa chose… 

Puis le vent avait tourné, la broyant sous ses bourrasques.

 

Elle revit ce jour où n’y tenant plus, à la fin d’une de ses 
tirades, elle avait levé les yeux vers lui. Il finissait de cracher sa 
morgue. Elle soutint son regard en silence jusqu’à ce qu’il se 
taise enfin, s’approcha de lui, prit le cul de poule où elle venait 
de monter sa crème fleurette et lui renversa sur la tête. Puis 
pendant qu’il s’étouffait de rage, devant sa brigade médusée, 
elle rassembla tranquillement ses ustensiles dans un carton, plia 
son tablier par-dessus, et sortit de la cuisine en éclatant de rire. 
Elle l’entendait encore hurler dans son dos : 

« Toi, ma belle, je te casserai, personne ne te prendra plus dans 
une cuisine, j’y veillerai. Tout le monde saura que tu n’es 
bonne qu’au lit d’où tu n’aurais jamais dû sortir ! Fou le camp, 
pâtissière de mes deux ! »

Ce soir-là, en arrivant chez elle, elle ne savait plus quoi penser 
mais elle se sentait enfin libre. Peu importe le mal que cet 
homme essayerait de lui faire, peu importe si les portes se 
fermaient, elle oublierait et se reconstruirait ailleurs. Son 
collègue lui avait dit qu’elle avait du talent. C’était la première 
fois que quelqu’un lui disait cela. Elle passait et se repassait 



cette phrase dans sa tête comme une cuillère de miel que l’on 
enroule autour de sa langue. Elle partirait là où personne ne la 
connaissait et où elle pourrait repartir à zéro. 

C’est ce qu’elle avait fait, et l’annonce du journal était tombée 
à pic pour lui donner un nouveau lieu de vie et de nouveaux 
espoirs. Cette maison lui porterait chance, elle en était sûre !

Pour sceller la promesse qu’elle se faisait à elle-même en cet 
instant, elle jeta le portrait sur le sol, écrasa brutalement la 
photo avec son talon, puis ramassa les morceaux éparpillés et 
les jeta à la poubelle. Elle contempla un instant le désastre avec 
un sourire, puis rabattit le couvercle d’un geste rageur sur ce 
qui n’était plus qu’un puzzle de verre et se sentit soulagée. 

« Demain serait un jour nouveau » se dit-elle, en allant se 
coucher…

 

Cependant, la nuit suivante ne fut pas aussi légère 
qu’elle le souhaitait. 

Vers minuit, elle se réveilla en sueur sortant d’un mauvais rêve 
comme d’une douche étouffante, le cœur en berne, l’estomac 
en fusion. Ne sachant plus où elle se trouvait, elle se leva 
brutalement paniquée, fuyant le feu qui envahissait son esprit. 
Parvenue sur le palier de l’étage, elle se réveilla tout à fait 
sentant le froid de la nuit tomber sur ses épaules. Frissonnante 
et glacée d’effroi, elle descendit l’escalier de bois qui grinçait 
sous chacun de ses pas. La maison lui semblait devenue hostile, 
pour la première fois depuis longtemps elle regretta d’être 
seule.

Elle entra dans la cuisine, les yeux baissés pour ne pas voir les 
ustensiles qu’elle avait étalés sur la table. Elle était sûre qu’ils 
étaient à l’origine de son cauchemar. Elle n’aurait pas dû les 



exhumer ce soir, elle n’était pas encore assez forte pour 
affronter son passé.

Les yeux fixant le sol, elle s’approcha de la cuisinière pour se 
préparer du thé, lorsqu’elle entendit gratter à la porte du jardin. 
Son angoisse redoubla. Elle était seule ici, ne pouvant compter 
que sur elle-même pour se défendre. Commençant à regretter 
son exil volontaire, elle jeta un coup d’œil rapide par la fenêtre, 
mais n’y vit que l’obscurité. 

Apparemment personne n’était devant la porte…

Un second grattement plus fort se fit entendre. Sarah sentait ses 
mains trembler sans qu’elle ne puisse les contrôler. Elle se 
tourna vers la table pour attraper un couteau avant de 
s’approcher de la porte donnant sur le jardin, mais se figea 
brusquement, la respiration coupée. Elle sentit le froid 
l’envahir et son sang déserter son cerveau, l’emportant dans un 
vertige noir. Elle s’accrocha à la table avant que ses forces ne 
la quittent tout à fait. 

Elle n’en crût pas ses yeux : la table était vide. Tous ses 
ustensiles avaient disparu…

 

Elle n’eût pas le loisir de réfléchir plus longtemps à ce qui était 
arrivé à son matériel, un coup sourd frappé à la porte la fit 
sursauter, détournant ses pensées. Elle était maintenant au-delà 
de la peur. Peu importe qui était là, il fallait qu’elle le sache. 
Tremblante, elle s’approcha du seuil et posa la main sur la 
poignée. 

Sans réfléchir, elle ouvrit brutalement le chambranle, comme 
on se jette à l’eau. 

Son regard n’embrassa que l’obscurité. Fronçant les sourcils, 
elle fit mine de passer le seuil lorsqu’un grondement sourd 
l’arrêta. Baissant les yeux vers le bruit, c’est alors qu’elle le vit.



Il était massif, uniformément sombre en dehors de deux taches 
de lumières d’une teinte incertaine ocre-oranger au-dessus d’un 
énorme museau. Son regard brillait d’un éclat surréaliste 
comme si toute la lumière de la nuit s’était concentrée dans ses 
pupilles. Sarah, fascinée par ce regard fixe, ne pouvait se 
détacher de ces deux cercles hypnotiques. Elle n’avait encore 
jamais vu un être de ce genre. Elle s’immobilisa, ne sachant 
plus quoi faire, hésitant entre reculer et refermer la porte, ou 
s’approcher de l’animal. Il ne lui laissa pas le choix, et sauta 
brusquement dans la maison. En deux bonds il fut au milieu de 
la cuisine, assis sur ses pattes arrière, les oreilles dressées. 
Même assis, il était plus haut que la table.

Sarah, curieusement se sentit rassurée. Cet animal ressemblait à 
un chien : un chien énorme et monstrueux, mais un chien tout 
de même. A vrai dire, il ressemblait à son chien, celui qu’elle 
avait aimé enfant et qui avait disparu le jour de ses six ans. Il 
jappa joyeusement comme s’il était heureux de la revoir, ce qui 
finit de la rassurer. Ses mains ne tremblaient plus, elle fit un 
pas à l’intérieur, referma la porte du jardin et tourna la clé. 

Rassemblant les dernières parcelles de son courage, elle 
s’approcha du chien à pas lents, la main en avant un peu 
hésitante. Il ouvrit la gueule, langue pendante, en ce qui 
ressemblait à un sourire et baissa légèrement la tête en signe 
d’assentiment. Sarah posa sa paume au sommet de son crâne 
qu’elle effleura. Le chien grogna de plaisir, releva brusquement 
les oreilles et se dressa sur ses pattes, la gueule en avant et 
gratifia sa main d’un énorme coup de langue. La sensation de 
cette langue froide et sèche sur la peau était étrange, mais 
quelques secondes suffirent pour qu’elle la sente se réchauffer 
à sa chaleur. Ce chien était bien plus doux que son apparence 
ne le laissait croire. Elle se dirigea vers l’évier pour lui donner 
à boire et il la suivit en remuant sa queue.  

En se tournant vers son vaisselier pour attraper un bol, elle se 



figea en découvrant que les ustensiles de pâtisserie qu’elle 
avait laissés sur la table en montant se coucher, avaient été 
soigneusement rangés sur les étagères. 

La main qu’elle tendait vers le bol se remit à trembler. En une 
poignée de secondes, le chien vint se placer entre elle et le 
vaisselier, poils dressés sur le dos, babines découvertes, et 
gronda sourdement les yeux rivés vers le coin opposé de la 
pièce. Sarah suivit son regard, mais ne vit rien d’autre que son 
vieux chandail posé sur le dossier d’une chaise. 

Les évènements s’accélérèrent brutalement, le chien se 
mit à hurler à la mort à l’instant où la chaise se renversa 
comme si une main l’avait projetée vers l’animal, le chandail 
atterrit sur son museau lui obstruant la vue au moment où la 
porte du corridor claquait. L’animal s’élança vers la porte en 
secouant les oreilles pour se débarrasser du chandail et aboya 
de toutes ses forces en se ruant vers la porte fermée.

Sarah entendit la porte du jardin s’ouvrir et se refermer 
violemment. Le chien cessa d’aboyer pour tendre l’oreille. Il 
grogna encore une fois, puis se calma, et revint se placer aux 
côtés de Sarah en remuant la queue. L’alerte était finie. Il gémit 
en regardant le bol que Sarah avait gardé à la main, réclamant 
un peu d’eau qu’elle s’empressa de lui donner. Il vida le bol à 
grand coups de langue puis se coucha à ses pieds, le museau 
tourné vers la porte, apaisé.

Sarah ne se sentait pas aussi sereine que le chien, mais sa 
présence la rassurait. Elle essaya de rassembler ses idées tout 
en préférant ne pas trop réfléchir à ce qui venait de se passer. 
La peur de l’inconnu était au moins aussi forte que la crainte de 
comprendre que ce qui venait de se dérouler devant ses eux 
sortait de l’ordinaire. Elle ne voulait pas se poser plus de 
questions ce soir sous peine d’insomnie et elle voulait éviter de 
passer toute la nuit à trembler. Elle décida de reporter ses 
réflexions à plus tard, prépara une pâtée pour le chien et le 



regarda la dévorer avec satisfaction.

Une fois son repas accompli, il vint se poser à ses pieds, 
attendant ses ordres. Sarah, perplexe, se demandait ce qu’elle 
allait faire de ce chien et à qui il pouvait appartenir. Elle ne 
l’avait encore jamais vu dans le village. Il posa son museau sur 
ses pieds et poussa un soupir de contentement. 

Sarah se décida alors à lui permettre de rester au moins pour ce 
soir. A peine eut-t-elle pris sa décision que le chien se leva 
brutalement et se plaça au pied de l’escalier, semblant attendre 
qu’elle remonte se coucher, comme s’il avait entendu ses 
pensées.

–       Tu es capable de comprendre mes pensées avant 
même que je les connaisse moi–même, prononça entre 
ses dents, Sarah un sourire aux lèvres.

–       Ouuuuu, ouafff, approuva le molosse en lui jetant un 
regard langoureux.

–       En effet, conclue-t-elle. Alors je n’ai plus rien à dire, 
tu peux rester pour ce soir.

Le chien grognant de plaisir, s’élança dans l’escalier. Il 
atteignit le palier des chambres avant même qu’elle n’ait monté 
trois marches et alla s’installer au pied de son lit. Sarah le 
trouva confortablement installé, couché en rond, et il ne leva 
qu’une paupière lorsqu’elle entra dans la pièce lui signifiant de 
ne plus le déranger.

Sarah le gratifia d’une caresse sur le museau avant de se 
coucher, plus sereine. Elle se sentait rassurée par la présence de 
cet énorme chien, qu’elle ne connaissait pas quelques minutes 
auparavant. 

Si quelqu’un lui avait dit ce matin qu’un chien dormirait au 
pied de son lit ce soir, elle l’aurait traité de fou. Et pourtant, 



elle avait l’impression que les choses avaient repris leur place 
naturellement et qu’elle et ce chien faisaient partie du décor 
depuis toujours. 

Décidément, cette maison lui réservait bien des surprises.

Il serait bien assez tôt pour s’interroger demain. 

Elle ferma les yeux et s’endormit quelques minutes après le 
chien. 

Le lendemain à son réveil, l’animal avait disparu. 

Elle se leva et s’habilla rapidement puis parcourut les pièces de 
l’étage, mais il n’y avait nulle trace de sa présence. Elle 
descendit à pas feutrés se demandant où elle allait le trouver. Il 
n’était pas dans la cuisine, ni dans la pièce principale. Son bol 
était encore sur le sol, vide. Elle jeta un coup d’œil dans le 
jardin, mais rien ne bougeait. Intriguée, elle sortit du côté de la 
rue, regarda à droite puis à gauche et siffla à tout hasard, mais 
il n’y avait âme qui vive. 

La vieille femme qui vivait dans la maison d’en face la 
regardait derrière ses rideaux de dentelle. Sarah la salua d’un 
geste de la main, mais elle répondit seulement par un 
hochement de tête et repoussa le rideau. Sarah n’osa pas aller 
lui demander si elle avait vu passer un énorme chien noir, et fit 
le tour de la maison sans plus de succès. 

Le jardinet clos de mur avait l’air triste des lieux abandonnés. 
Quelques buissons qui n’avaient pas connu de taille depuis des 
décennies envahissaient une ancienne terrasse carrelée de 
calades bancales. Sarah se prit à imaginer ce qu’elle pourrait 
faire de ce coin négligé. Avec un peu de courage et quelques 
tables disposées sous une tonnelle, on pourrait aménager un 
lieu accueillant en été dans le prolongement de la salle de 



réception exposée au soleil plein sud… 

Elle en était à ce stade de ses réflexions, quand elle entendit un 
aboiement joyeux à l’intérieur de la cuisine. 

Le chien la regardait à travers la porte vitrée de la 
cuisine, dressé sur ses pattes arrières, la gueule largement 
fendue d’un sourire d’où s’échappait une langue rose. Elle fut 
soulagée de le revoir. Elle courut lui ouvrir et il s’élança 
joyeusement vers le jardin dont il fit le tour en gambadant, puis 
revint vers elle et posa son museau dans sa main pour réclamer 
une caresse.

–       Où étais–tu passé, j’ai fait le tour de la maison sans te 
voir ? Interrogea Sarah en riant.

–       Ouaf ! répondit le chien en tournant la tête vers la 
cuisine. 

–       Rentrons, répondit Sarah, tu dois avoir faim !

–       Ouaf ! Ouaf, approuva le chien.

Elle pénétra dans la maison le chien sur ses talons et alla 
chercher dans le réfrigérateur de quoi lui préparer une pâtée. Le 
chien assis sur son derrière, l’observait en silence. 

En voulant poser la viande sur la table pour la découper, elle 
remarqua un détail qui lui coupa la respiration. 

Une sensation de froid intense l’envahit et elle poussa un petit 
cri qui arracha un grognement sourd au chien. Elle resta figée 
devant un objet posé en évidence au milieu de la table, qu’elle 
avait vu le matin même rangé sur l’étagère. C’était un de ses 
moules à charlotte dans lequel un fouet métallique était 
soigneusement posé, semblant attendre les ingrédients 
nécessaires et son savoir-faire. Sarah prit le moule entre ses 



mains, l’examina puis le retourna comme si elle attendait qu’il 
lui fournisse une explication à sa présence sur la table. 

Le chien continuait de grogner en l’observant, crocs 
découverts, en fixant le moule du regard. 

Décidément, ce qui se passait dans cette maison commençait à 
l’inquiéter. 

Mais Sarah n’eut pas le loisir d’y réfléchir plus avant. Le chien 
se précipitant vers le corridor, se rua dans l’escalier en jappant. 
Il disparut à l’étage supérieur et Sarah entendit sa voix se 
perdre dans les combles de la maison. Elle monta en courant 
bien décidée à trouver ce qui l’énervait ainsi. Oubliant sa peur, 
elle le chercha à l’étage dans chaque pièce mais il semblait 
s’être volatilisé. 

Elle siffla sans obtenir de réponse puis l’appela en tendant 
l’oreille, soudain inquiète pour lui. Le silence semblait 
imprégner les murs, lourd et oppressant. 

Elle tendit l’oreille quand enfin elle entendit gratter dans la 
chambre du fond. Elle n’avait jamais ouvert cette pièce où elle 
avait entreposé les cartons restant de son déménagement. Elle 
entra dans la pièce aussi sombre qu’un four et alla en ouvrir les 
volets. La pièce donnait sur la montagne qui dominait le 
village, et Sarah fut impressionnée par la vue magnifique qui 
s’offrait à elle. Songeuse, elle ne parvenait pas à détacher son 
regard de ce paysage lorsqu’elle entendit les griffes du chien 
sur le parquet derrière elle. 

Elle le vit se glisser entre les cartons, sortant littéralement du 
mur opposé à la fenêtre. 

–        D’où viens-tu ? interrogea-t-elle.

Le chien gémit et fit demi-tour pour l’attirer vers le fond de la 
pièce. Sarah aperçût alors une porte à peine entrouverte 



dissimulée dans les moulures du mur que le chien avait 
emprunté, et qu’elle n’avait encore jamais vue. Il jappa 
joyeusement, semblant fier de sa découverte. Il ne semblait pas 
méfiant et Sarah se sentant rassurée, décida de le suivre. 

La porte donnait sur un passage étroit menant à quelques 
marches. 

Le chien l’attendait, surveillant sa progression et avançait 
lorsqu’elle le rejoignait. Elle monta ce qui lui semblait être un 
demi-étage et déboucha dans un réduit sombre. Le chien resta 
assis à l’entrée le poil hérissé, la respiration saccadée. Sarah 
posa sa main sur sa tête pour l’apaiser, mais elle-même se 
sentait oppressée. Elle hésita à entrer, ayant soudain très froid. 
Reprenant son souffle, elle décida de ne pas se laisser 
impressionnée, après tout, elle était ici chez elle désormais. Il 
fallait bien qu’elle explore tous les recoins de la maison. 

Elle fit un pas en avant pour pénétrer dans le réduit, comme 
elle se serait jetée à l’eau. C’était exactement la sensation 
qu’elle eut en franchissant le seuil, celui d’entrer dans une 
masse d’eau froide, ce qui lui coupa le souffle. En apnée, elle 
chercha à reprendre sa respiration sans y parvenir. 

Elle suffoquait !

Le chien aboya et se précipita vers elle en faisant claquer ses 
mâchoires, le poil hérissé de colère. Elle sentit alors quelque 
chose la traverser de part en part et elle s’écroula sur le sol, ses 
jambes refusant soudain de la porter. Le chien lui lécha la 
figure de sa grosse langue râpeuse, ce qui la fit sortir de la 
torpeur où son apnée l’avait plongée. 

L’instant suivant, elle entendit un bruit assourdissant de 
casseroles dans la cuisine, comme si quelqu’un venait de jeter 
tous ses ustensiles sur le sol. 

Elle ne bougea pas, n’ayant aucune envie de voir ce qu’il se 



passait, et de risquer de recevoir sur la tête une bassine de 
cuivre ou un couteau aiguisé volant à travers la pièce. Le chien 
ne bougeait plus, le museau tourné vers le bruit, mais un faible 
grognement sortait de sa gueule fermée. 

Il leva les yeux vers elle, interrogateur.

–        Que veux–tu, répondit Sarah à son interrogation 
muette, je ne suis pas très courageuse. Si quelque chose 
est sorti de cette pièce pour aller mettre le bazar dans 
ma cuisine, il vaut mieux que j’attende qu’il se calme. 
Tu ne crois pas ?

–        Ouaf, approuva le molosse.

–       On va en profiter pour explorer cette pièce pendant 
qu’il est occupé ailleurs…

Sarah sentit les battements de son cœur lui échapper. Un 
curieux sentiment de culpabilité l’envahit comme si elle 
commettait une indiscrétion. Elle était chez elle après tout, elle 
avait dilapidé toutes ses économies pour cette maison, elle 
avait donc acquis le droit de l’explorer dans ses moindres 
recoins. 

Cependant, elle se dépêcha de faire le tour de la pièce, comme 
si l’occupant légitime allait revenir et la chasser.  

Une commode ancienne était le seul meuble de la pièce, un 
tabouret bancal était renversé dans un coin et un amas de 
cartons tombant en poussière penchait dangereusement dans 
l’autre coin. Elle tenta d’ouvrir le premier tiroir de la 
commode, mais il était verrouillé. Le second s’ouvrit sans 
difficulté. Il était vide. Le troisième résista un moment mais 
finit par s’entrouvrir en grinçant. Sarah se retourna, s’attendant 
à voir quelqu’un surgir pour l’en empêcher. 

Il n’y avait personne...

–       Evidemment qu’il n’y a personne, dit–elle entre ses 



dents. Cette maison est en train de me rendre folle !

–       Grrrrrr….. 

Pas sûr ! Le chien grondait, tourné vers l’escalier, les crocs 
découverts, l’échine tendue, prêt à bondir. 

Sarah se dit qu’elle n’avait pas une minute à perdre et plongea 
la main par l’ouverture étroite du tiroir, elle chercha 
fébrilement sans savoir ce qu’elle devait trouver. Ses doigts se 
refermèrent sur un petit livre, mais quand elle essaya de le 
sortir de la commode, un tourbillon glacé envahit la pièce et le 
tiroir coincé quelques instants auparavant, commença à se 
refermer sur son bras. Elle sentit immédiatement que sa 
découverte était importante, et qu’elle devait résister. 

Elle poussa un cri et tenta de retenir le tiroir avec sa main libre, 
mais les forces qu’elles combattait étaient trop puissantes pour 
elle. Elle allait rester prisonnière de ce piège. 

Le chien bondit sur la commode et se mit à hurler à la mort. 

Le tiroir se figea brusquement comme sidéré par le hurlement 
du chien. 

Sarah n’hésita pas une seconde, elle retira brutalement son bras 
du tiroir le maintenant de toutes ses forces sans lâcher le carnet, 
et se rua à l’extérieur de la pièce en criant au chien de la suivre. 
Elle ne ralentit pas jusqu’au rez-de-chaussée où elle s’enferma 
dans la cuisine, le chien sur ses talons, haletante. 

C’était une réaction idiote, elle n’avait vu personne là-haut. 

Il n’y avait personne. 

De quoi pouvait-elle avoir peur ?

Elle tentait de s’en convaincre, elle n’avait vu personne mais 
elle était sûre d’avoir senti une force incontrôlable pousser ce 
tiroir sur son bras. Et ce froid qui la cernait, qui tentait de 
l’étouffer…



Le chien s’approcha d’elle en gémissant et posa sa truffe sur 
son avant-bras, une sensation de brûlure remonta de son 
poignet jusqu’à l’épaule. Elle remarqua qu’une longue 
estafilade lui barrait le bras. Elle s’était blessée en retirant son 
bras du tiroir et avait gardé la sensation qu’un étau lui enserrait 
le poignet. Elle secoua son bras ce qui décupla la douleur. Le 
passer sous l’eau froide ne l’atténua pas plus. La blessure se 
boursouffla, devint violacée et se fit de plus en plus brûlante. 
Elle s’efforça de la désinfecter en retenant ses cris tant la 
sensation de brûlure était violente.  Le chien la surveillait du 
coin de l’œil, le regard tendu, tentant de la soutenir. Plusieurs 
minutes furent nécessaires pour que la gêne disparaisse et que 
la couleur de la cicatrice s’atténue. 

Elle poussa un soupir de soulagement et se laissa tomber sur 
une chaise pour reprendre ses esprits. 

Elle avait posé le carnet sur la table, mais lorsqu’elle tendit le 
bras pour le saisir, la porte s’ouvrit brutalement laissant passer 
un courant d’air glacial qui projeta l’objet sur le sol. Le chien 
se précipita sur lui en grognant, l’air menaçant, puis le saisit 
dans sa gueule. Il tourna le museau vers la porte qui se referma 
en claquant violemment. Le regard triomphant il revint vers 
Sarah et posa délicatement le carnet dans sa main. 

Elle le remercia en tapotant ses oreilles et le chien poussa un 
soupir de contentement. Elle lui dit :

–       Merci mon vieux, c’était moins une que cette chose 
nous reprenne le carnet ! Je ne sais pas ce qu’il contient 
mais cela semble bigrement important…

–       Grrr répondit le chien en la regardant fixement. 

–       Je crois que tu as raison, répondit Sarah en ouvrant le 
carnet. Il n’y a pas de temps à perdre, si je veux vivre 



en paix dans cette maison, il faut que je comprenne ce 
qui s’y passe. 

Elle feuilleta les premières pages en tremblant avec la 
sensation de commettre une indiscrétion. 

C’était un journal intime. L’écriture était fine et délicate, 
féminine. 

Le début du récit était plein de l’espoir d’un nouvel amour. La 
jeune narratrice semblait au comble du bonheur, décrivant 
l’homme parfait qu’elle venait de rencontrer, le parant de 
toutes les qualités. Puis au fil des pages, le ton s’aigrit. Les 
espoirs de la jeune femme semblaient déçus, ses attentes 
restaient vaines. Il était évident que l’histoire qu’elle vivait 
n’était pas partagée par son partenaire. Sarah sentait venir le 
drame au fil des pages. Elle avait envie de lui dire de passer 
son chemin, de lui crier que l’homme de ses rêves n’était qu’un 
égoïste qui se servait d’elle. Elle avait l’impression de revivre 
sa propre histoire.

Elle tournait les pages de plus en plus vite, pressée de connaître 
le dénouement qu’elle pressentait dramatique. La jeune femme 
décrivait sa joie de porter la vie, puis ses angoisses d’affronter 
la solitude, les matins de bonheur lorsque son homme était 
présent et les soirs de douleur lors de ses absences. 

Elle n’arrivait pas à se faire une idée précise de leur relation, 
mais il était évident que la jeune femme courait à sa perte.

Elle se tourna vers le chien, assis à ses côtés, et lui dit :

–       Cette histoire a dû très mal finir. La jeune femme du 
carnet a donné sa confiance à quelqu’un qui n’en valait 
pas la peine ! Voilà qui me rappelle bien des choses, 
j’ai rencontré ce genre de type avant d’arriver ici, tu 
sais. Et la seule chose à faire avec eux, c’est de les fuir à 



la vitesse de l’éclair.

–       Ouaf, approuva le molosse en découvrant ses crocs 
dans un sourire.

–       Je vois que tu sais de quoi je parle, dit Sarah en 
éclatant de rire à son tour. Mais tu sais, sur le coup, 
c’est difficile d’admettre qu’on se sert de toi et que tu 
n‘es là que pour servir de torchon, de faire-valoir ou 
de…

–       Ouaf, ouaf, continua le chien.

–       Oui, enfin… Tu n’as pas besoin de précisions… mais 
si cette jeune femme avait été mon amie, je l’aurais 
mise en garde contre ce type, c’est évident qu’il se 
servait d’elle ! 

A peine eut-elle fini de prononcer ces mots, qu’un bruit 
assourdissant se fit entendre à l’étage. Le chien la regarda, 
attendant qu’elle décide de ce qu’il fallait faire, en silence. 
Consciente qu’elle devait réagir, Sarah, paralysée d’effroi 
aurait bien voulu qu’il décide à sa place. Elle referma le carnet 
et le glissa dans la poche de son jean, et posant la main sur les 
oreilles du chien pour se donner du courage, elle se dirigea vers 
l’escalier. 

Il se redressa, et s’élança avant elle vers l’étage d’où le 
vacarme provenait…

Lorsqu’elle arriva sur le palier le silence était retombé et elle 
ne savait pas où se diriger, mais le chien gémit pour qu’elle le 
suive. Il la conduisit dans la petite pièce où elle avait trouvé le 
carnet. Sarah hésitait à le suivre n’ayant pas la moindre envie 
de se trouver nez à nez avec ce qui avait produit ce vacarme 
bizarre. 

En entrant dans la pièce, elle comprit l’origine du bruit. La 
lourde commode avait été renversée sur le sol, les tiroirs jetés 



sur le côté de la pièce et le plateau supérieur avait été fendu 
dans la violence du choc. Elle regarda autour d’elle 
craintivement, se demandant quel colosse avait pu faire cela et 
s’il était encore là. Interrogeant le chien du regard, elle 
s’approcha du meuble lorsqu’elle vit qu’il s’asseyait 
tranquillement sur son derrière, comme si tout cela était banal. 

C’était un désastre, le bois était fendu sur toute sa longueur et 
un morceau de la tablette supérieure était tombé, ouvrant une 
brèche grande comme la main. 

 

Sarah se pencha pour évaluer les dégâts et remarqua un objet 
sombre au fond de la cavité ainsi formée. Elle dut batailler 
quelques minutes, l’objet étant bloqué au fond du trou, mais 
elle y parvint à force d’entêtement. C’était un petit coffret de 
bois de rose magnifique de finesse avec un oiseau finement 
découpé sur le couvercle, ailes déployées. 

Elle le tourna et le retourna pour trouver le mécanisme 
d’ouverture, en vain. En le secouant, elle entendit un objet 
bouger à l’intérieur. Elle appuya sur l’oiseau puis sur le fond de 
la boîte, sans résultat. Le chien la regardait en remuant la 
queue, comme s’il était heureux qu’elle ait trouvé un jouet et 
attendait qu’elle lui lance. 

–       Ce n’est pas une balle, lui dit-elle. C’est un petit 
coffret sûrement très précieux pour qu’on l’ait caché 
avec tant de soin, dit-elle en lui montrant l’objet dans sa 
main.

Le chien s’en empara avant qu’elle n’ait le temps de réaliser, et 
le garda quelques secondes dans sa gueule. 

–       Oh, non, ne l’abime pas, supplia Sarah, c’est très 
fragile !

Il la regarda d’un air désapprobateur, comme s’il regrettait son 



manque de confiance. Puis il posa délicatement la boite sur le 
sol, en lécha le couvercle qui s’ouvrit lentement comme mû par 
sa seule volonté. 

Sarah ouvrit de grands yeux, se demandant soudain si ce chien 
était bien un chien ordinaire !

–       Ouaf, dit–il, pour la rassurer. Ouaf ouaf !

–       Oui, je vois que tu es bien plus malin que moi, si c’est 
ce que tu veux dire… répondit–elle.

–       Ouaf affirma-t-il, cabot !

Sarah prit le coffret en prenant ses précautions pour qu’il ne se 
referme pas. Il contenait effectivement un objet comme elle 
l’avait pressenti, un objet magnifique. Elle en resta 
estomaquée. 

 

 

C’était une bague ciselée, éclatante de lumière, un anneau de 
fiançailles où une couronne de petits diamants entourait une 
pierre à peine bleutée, couleur d’eau claire. Elle s’approcha de 
la fenêtre pour en faire jouer l’éclat dans la lumière, fascinée 
par les reflets changeants de la pierre dans les rayons du soleil. 

Elle aurait tant aimé qu’un jour, quelqu’un lui donne un tel 
cadeau…

Prise dans son rêve, elle enfila machinalement la bague à son 
annulaire en tendant le bras vers la lumière pour en admirer 
l’effet sur sa main.

En une seconde les évènements s’accélérèrent, échappant à tout 
contrôle. 

Un souffle d’air froid tourbillonnant envahit la pièce faisant 
gémir le chien qui s’aplatit brusquement au sol en hurlant à la 



mort. 

La bague fut brutalement propulsée de l’annulaire de Sarah 
jusqu’à la fenêtre qu’elle traversa comme un boulet de canon 
en la faisant éclater en mille morceaux qui allèrent s’écraser au 
milieu du jardin. Sarah, interdite devant l’ampleur des dégâts, 
se rua dans l’escalier comme si le diable en personne la 
poursuivait. 

Elle arriva dans le jardin, tremblante et essoufflée au moment 
où sa voisine sortait de sa maison. Le chien l’ayant devancée, 
retrouva la bague dans les débris de verre, et la déposa dans sa 
main. Sarah tremblait si fort qu’elle dû s’asseoir pour ne pas 
tomber. 

 

La voisine traversa la rue et vint à sa rencontre, inquiète pour 
elle. Elle lui demanda ce qui avait produit ce désastre en 
désignant la destruction de la fenêtre de l’étage. Sarah se releva 
et lui montra la bague lovée dans la paume de sa main. 

–       C’est cette bague, dit-elle. Ne me demandez pas ce 
qui s’est produit. Je n’en n’ai aucune idée. La bague a 
traversé la fenêtre en la faisant voler en éclats aussi 
sûrement que l’aurait fait une bombe. Et pourtant, elle 
est toute petite. J’ai eu beaucoup de mal à l’enfiler sur 
mon annulaire, bien que mes doigts soient très fins…

–       Vous avez mis cette bague ? Interrogea la femme 
d’un air effaré.

–       Oui, elle était si belle, j’ai voulu … répondit Sarah en 
dévisageant sa voisine, un peu étonnée de sa réaction.

–       Vous n’auriez pas dû, coupa la vieille femme, d’un 
ton sec. Il ne faut pas mécontenter les morts. Tout le 
monde sait cela !

–       Mais enfin, de quels morts parlez–vous, cria Sarah. 



J’en ai marre à la fin. Je ne connais aucun mort. Cette 
bague était cachée dans une vieille commode 
abandonnée dans cette chambre. Elle n’est à personne. 
Je ne vois pas qui j’ai pu mécontenter à la fin. La seule 
chose que je voulais, c’était redonner vie à cette 
maison. Je ne sais rien d’autre !

–       En effet, vous ne savez rien du tout, ricana la vieille 
femme en tournant les talons. Et il vaudrait mieux que 
vous restiez dans l’ignorance, c’est moi qui vous le dis !

–       Attendez, cria Sarah. Ne partez pas comme ça. Il faut 
m’aider. Il se passe des choses dans cette maison 
auxquelles je ne comprends rien. Dites-moi ce que vous 
savez, au moins. Je n’y arriverai pas toute seule…

 

Elle s’affala sur la pelouse de nouveau tremblante. 

Le chien, inquiet s’approcha d’elle et lui lécha le visage. Elle 
entoura sa tête de ses bras et se mit à pleurer, n’en pouvant plus 
de peur, de colère et de fatigue. Il gémissait doucement, désolé 
de ne pas arriver à la consoler et la dévisageait d’un air triste.

La femme ayant regagné son pas de porte, regarda la scène en 
silence puis revint sur ses pas et posa la main sur l’épaule de 
Sarah en disant :

–       Allez, ma petite. Je vais vous dire ce que je sais sur 
cette maison. Je ne sais pas si cela pourra vous aider, 
mais au moins vous saurez ce que vous affrontez. Je 
savais que le passé se réveillerait si quelqu’un venait 
habiter cette maison. Mais maintenant, il est trop tard 
pour reculer.

–       Entrez, répondit Sarah en se redressant, j’en oublie 
mes bonnes manières. Je vais vous faire un thé. 

Elle se dirigeaient vers la maison quand un jeune homme, 



passant dans la rue, les interpella.

–       Grand-mère ! Tu as laissé la porte ouverte ?

–       Oui, attends-moi, je n’en ai pas pour longtemps. Le 
déjeuner est prêt. Répondit la voisine. Ou plutôt 
dépêche-toi de manger et rejoins-nous, on aura besoin 
de toi. Tu entends ? Et se tournant vers Sarah, elle 
ajouta : c’est mon petit–fils, il vient déjeuner chez moi 
les jours où il a des chantiers par ici. Il est menuisier-
ébéniste. C’est un artiste. Il pourra vous aider pour 
votre fenêtre. Allons-y, il est bien assez grand pour se 
débrouiller sans moi, et je suis curieuse de voir 
comment vous avez arrangé cette maison…

Sans attendre la réponse, elle précéda Sarah dans l’allée qui 
menait à la porte de la cuisine, et entra. Le chien gambadait sur 
ses talons, joyeusement, comme s’il avait retrouvé une vieille 
amie. 

Elles entrèrent l’une derrière l’autre, en silence, comme si elles 
avaient peur de déranger. 

 

La voisine balaya la pièce du regard, et dit :

–       Vous avez bien rajeuni cet endroit, on reconnaît les 
traces du passé mais tout est blanc et lumineux. Je suis 
sûre qu’elle en est heureuse, même si elle ne le sait pas 
encore…

–       Mais enfin, de qui parlez–vous ? Je suis seule ici, 
enfin jusqu’à ce que ce chien vienne m’y rejoindre, 
protesta Sarah. 

Elle avait l’impression de ne plus être chez elle. Tout le monde 
semblait en savoir plus qu’elle sur sa propre maison. Même ce 
chien la regardait en riant ! 



Tout ceci commençait à l’agacer prodigieusement.

–       Je ne sais même pas son nom, poursuivit–elle en 
regardant le chien, et ni le vôtre d’ailleurs. Moi, je suis 
Sarah, dit-elle en tendant la main à la vieille femme en 
guise de salut.

–       Enchantée, Sarah, répondit la femme. Appelez–moi 
Margot. Mon vrai prénom est Marguerite, mais mon 
petit–fils trouvait cela vieillot et tout le monde 
m’appelle Margot. Quant au chien, c’est Atlas. 

–       Enchantée Margot. Je suis ravie de mettre enfin un 
prénom sur votre visage. Je me sens un peu seule 
depuis que j’ai posé mes valises dans cette maison. 
Vous me rendez à la civilisation. Salut Atlas, dit–elle en 
posant la main sur les oreilles du chien. Je trouve que ce 
nom te va très bien. 

–       Ouaff… Répondit le chien en découvrant largement 
ses crocs blancs.

–       Atlas vit dans le village depuis sa naissance, précisa 
Margot, un peu partout et chacun le nourrit quand il 
peut. Parfois il disparaît quelques temps, et on le voit 
revenir sans que l’on ne sache où il a été. Il a toujours 
considéré votre maison comme la sienne. Il faut dire 
qu’il est la réplique exacte du chien qui vivait ici avec 
elle en ce temps-là. Je me suis toujours demandée si 
c’était lui ou son descendant…

–       De qui parlez–vous en disant : « Elle » ? se risqua 
Sarah.

Le chien avait dressé les oreilles, il s’approcha de Margot et 
s’assit devant elle comme s’il ne voulait pas perdre un mot de 
l’histoire. 

Sarah lui désigna une chaise et prit place en face d’elle.



–       L’histoire remonte à la période de la guerre, 
commença Margot. J’étais encore une toute petite fille 
et je crains d’avoir oublié les détails. Mais je vais 
essayer de me souvenir de l’essentiel. Une femme 
vivait ici, elle était très belle, très brune avec une 
chevelure magnifique, un peu comme la vôtre. Je me 
souviens de ses cheveux qui ondulaient dans le soleil 
lorsqu’elle dansait dans le jardin avec son tambourin. 
C’était une gitane et les gens l’appelaient «Gipsy». Je 
crois que je n’ai jamais su si c’était son vrai nom.  Tous 
les hommes parlaient et rêvaient d’elle et toutes les 
femmes la détestaient. C’est le comte, son amant qui 
l’avait installé dans cette maison et en ce temps–là, 
vivre dans le pêché était mal vu. Les langues allaient 
bon train. On se moquait d’elle lorsqu’elle sortait dans 
le village et lorsqu’elle fut enceinte ce fut pire, les gens 
se moquaient de son bâtard, avant même qu’il soit venu 
au monde ! Elle leur répondait qu’elle serait mariée 
avant la naissance de l’enfant en se redressant et en 
exhibant son ventre et la bague que son amoureux lui 
avait donnée. Cette bague !

Sur ces mots, Margot désigna la bague que Sarah avait posée 
sur la table devant elles. 

–       Puis, un jour ce fut le drame. Son amant est venu lui 
annoncer qu’il allait en épouser une autre plus 
conforme aux désirs de sa famille. Sa colère fut terrible, 
j’entendais leurs cris depuis ma chambre. Cela dura 
toute la nuit, je crois. Tout le village a dû entendre aussi 
leur dispute. Puis au petit matin, l’homme est parti en 
claquant la porte, avec sa grosse voiture qu’il a fait 
pétarader dans la rue. Ma mère est sortie, inquiète pour 
cette femme que pourtant elle n’aimait pas. Je ne l’ai 
pas vue, mais elle m’a raconté que quand elle est 
arrivée sur le trottoir, elle a vu la fenêtre de la chambre 



du haut voler en éclats dans un bruit de tonnerre suivi 
d’un bruit sourd. Elle a traversé la rue en courant, a 
poussé le portillon pour découvrir le corps de la 
malheureuse disloqué dans le jardin au milieu d’une 
mare de sang et d’éclats de verre. 

–       Elle en a fait des cauchemars jusqu’à la fin de ses 
jours, se culpabilisant de n’avoir pas pu empêcher ce 
drame. 

–       Oh mon Dieu, s’exclama Sarah. Quelle horreur !

–       Ouuuuuu … hurla Atlas d’une voix grave.

 

–       Elle devait accoucher quelques jours plus tard. Je 
pense souvent à cet enfant qui aurait eu quelques 
années de moins que moi et qui n’a jamais vécu… 
poursuivit Margot d’une voix éteinte. On l’a enterrée 
dans le coin des indigents, au cimetière du village. 
Pendant quelques années, quelqu’un venai t 
régulièrement y déposer des fleurs, puis les fleurs ont 
disparu. Je n’ai jamais su qui faisait cela. Des années 
plus tard, le comte est mort et son corps repose 
désormais dans la partie opposée du cimetière… 

La vieille femme semblait perdue dans ses pensées en se 
remémorant le drame qui avait secoué tout le village et sa 
petite enfance. 

–       Je n’avais jamais revu cette bague jusqu’à ce soir, 
personne ne savait ce qu’elle était devenue, ajouta-t-elle 
songeuse en retournant la bague sous la lumière pour la 
voir briller de mille feux. Les gens disaient qu’elle était 
si belle, et ils avaient bien raison !

–       Je crois que le souvenir de cette souffrance est resté 
inscrit dans les murs de cette maison, dit Sarah d’une 



voix blanche. Je commence à mieux comprendre ce que 
j’ai vécu ici…

–       Ouafff, approuva Atlas.

–       Et toi, lui dit Sarah, je suis sûre que tu sais plus de 
choses que moi sur ces murs et sur la présence que j’ai 
sentie ici.

Le chien la regardait intensément, un sourire sur les babines, 
fier de lui, en battant la mesure avec sa queue et en hochant la 
tête.  

–       Je ne sais pas comment je vais pouvoir apaiser sa 
colère, poursuivit Sarah. Si elle est ancrée dans cette 
maison depuis plusieurs décennies, ce n’est pas en 
quelques jours que je vais trouver la solution. Pourtant, 
je me sentais bien ici, et j’aurais aimé remettre de la vie 
dans ce lieu…

–       Les gens disent que vous allez ouvrir un restaurant, 
demanda Margot. Ils racontent n’importe quoi en 
général !

–       J’avoue que cette idée m’a effleuré l’esprit répondit 
Sarah. En fait, la pâtisserie est mon métier et je suis 
« Meilleur Ouvrier de France », je pensais ouvrir plutôt 
un salon de thé, mais seule, cela serait de la pure 
folie…

–       Les folies sont ce qui nous fait avancer, ma petite. 
Qui ne tente rien, n’a rien ! déclara Margot en hochant 
la tête. Et la jeunesse est le temps de la folie. Mon petit-
fils pourrait vous aider à aménager et concevoir votre 
salle, c’est un peu son métier. Il a toujours des idées 
étonnantes. Et je ne dis pas cela parce qu’il est mon 
petit-fils, ajouta-t-elle avec un clin d’œil. 

–       Ouaff ! Répondit Atlas comme s’il savait de quoi elle 



parlait.

–       Ce chien est étonnant, répondit Margot soudain 
songeuse. On a l’impression qu’il nous connait tous 
beaucoup plus que nous ne nous connaissons nous-
même. Les chiens ont un sixième sens, je l’ai souvent 
constaté…

Comme pour illustrer ce qu’elle venait de dire, Atlas tourna la 
tête vers la porte d’entrée de la cuisine et jappa joyeusement. 
Quelques secondes plus tard, on entendit des pas retentir sur le 
gravier du jardin. 

Le chien courut vers la porte en remuant la queue, suivi par 
Sarah, intriguée. Dehors, un homme au visage souriant 
avançait dans la lumière. Le chien l’accueillit avec effusion. 
L’homme posa sa main sur son crâne ce qui le calma 
immédiatement. 

–       Sage, Atlas, tout doux, je ne suis pas venu pour jouer, 
dit l’homme. Puis il tendit la main à Sarah, et se 
présenta : je suis Stéphane, pardonnez–moi de vous 
interrompre mais je viens rendre ses clés à ma grand–
mère, je repars au boulot ! 

–       Tu as mangé ? interrogea Margot en prenant les clés 
qu’il lui tendait.

–       Oui, ne t’inquiète pas pour moi, répondit Stéphane. 
Qu’est–il arrivé à votre fenêtre ? Demanda-t–il à Sarah 
en désignant les morceaux de bois qui jonchaient le sol 
de l’allée. Je pourrais vous arranger ça si vous le 
souhaitez, poursuivit–il sans attendre la réponse.

–       Oh, merci beaucoup répondit Sarah, je ne savais pas à 
qui m’adresser. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, 
cette bague a traversé le carreau et toute la fenêtre est 
tombée…



En prononçant ces mots, elle regarda la bague posée sur la 
table, consciente de l’incongruité de ce qu’elle venait de dire. 

–       Je n’ai pas compris comment c’était arrivé, ajouta-t-
elle dans un souffle.

–       Parfois, il vaut mieux ne pas chercher à comprendre, 
répondit Stéphane d’un ton catégorique. Je vais finir 
mon chantier puis je viendrai réparer la fenêtre. Vous 
devriez ramasser les morceaux avant que le chien ne se 
blesse, dit-il en sortant dans le jardin. 

Sarah le regarda s’éloigner, songeuse. Il avait de l’autorité, 
mais semblait plein de bon sens aussi. Elle avait besoin qu’on 
l’aide, et cela lui faisait du bien que quelqu’un prenne un peu 
les choses en main. Son esprit rebelle pouvait bien 
s’accommoder de quelques ordres, après tout. L’esprit 
pragmatique de ce garçon était ce dont elle avait le plus besoin 
en ce moment.

 

Margot qui avait suivi son regard, se leva et lui dit avec un 
sourire en coin :

–       Mon petit-fils est un homme très efficace, et très 
attachant aussi… Il vous réparera ça en un tour de 
main. Bon, je dois rentrer chez moi, maintenant. Mais 
appelez-moi, si vous avez besoin de quelque chose. Il a 
raison, il faut faire disparaître tout ce verre, avant que 
quelqu’un ne se blesse, dit-elle en sortant dans l’allée.

Atlas la regarda s’éloigner puis rentrer chez elle, assis sur son 
derrière. Il ne bougea pas du seuil de l’entrée jusqu’à ce que 
Sarah eut fait disparaître les débris de verre et de bois, la 
surveillant du coin de l’œil, puis il rentra dans la maison. 

Lorsque Sarah revint dans la cuisine, elle le trouva en 
contemplation devant la bague posée sur le plateau de la table. 



Il avait posé son museau sur la table, à quelques centimètres de 
la bague et ils semblaient se fixer l’un l’autre, les yeux dans les 
yeux. 

Sarah garda le silence, se demandant ce que ce tête-à-tête 
signifiait. 

La pièce fut soudain éclairée par un rayon de soleil qui traversa 
les carreaux et vint se poser sur la bague. Le chien gémit sans 
quitter l’objet des yeux. Le diamant devint éclatant, illuminant 
la pièce de mille facettes. Sarah en fut éblouie, elle tourna la 
tête vers la fenêtre, mais dehors de gros nuages couvraient le 
ciel. Le rayon de lumière disparût soudain et sa lueur sembla se 
concentrer dans la bague. Le chien semblait hypnotisé, fixant la 
bague en silence puis il émit un long gémissement et la bague 
perdit soudain toute brillance.

Sarah s’approcha de la table, se pencha vers la bague pour 
l’examiner sans la toucher. Le chien la surveillait du coin de 
l’œil. Elle osait à peine respirer tant le silence était lourd dans 
la pièce. Elle approcha la main de la bague mais le chien fut 
plus rapide, il saisit la bague dans la gueule tout en fixant Sarah 
d’un air de défi. Sarah laissa retomber la main, mais le chien ne 
reposa pas la bague. 

– Que comptes-tu faire de cette bague, demanda Sarah avec un 
sourire, tu n’as même pas de doigt pour la porter ?

–    Wouuuu, répondit Atlas.

–  Je ne veux pas te la prendre, assura Sarah. Surtout ne 
l’avale pas, ça te ferait très mal au ventre ! 

–   Wouuuu, répliqua Atlas.

Sans quitter Sarah des yeux, il se dirigea lentement vers la 
porte, la bague toujours dans la gueule et gémit pour demander 
à sortir. 

Sarah hésitant, il redoubla de gémissements :



–        D’accord, dit-elle, où veux-tu emporter cette bague ? 
Montre-moi, je viens avec toi !

–        Ouaff, approuva le chien, s’engouffrant par la porte 
ouverte.

En quelques enjambées, il était déjà dans la rue. 

Sarah le suivit en courant, s’essoufflant rapidement, en se 
demandant comment ne pas se laisser distancer. Mais le chien 
s’arrêta au coin de la rue pour l’attendre. 

–       Il faudra courir moins vite sinon je ne pourrais pas te 
suivre, lui dit Sarah.

Le chien sembla hocher la tête, et repartit au pas. 

Ils parcoururent la rue principale du village jusqu’à l’ancienne 
chapelle désaffectée depuis la guerre. Elle avait servi de lieu de 
rassemblement pour les résistants pendant la dernière guerre, et 
en guise de représailles l’armée d’occupation l’avait incendiée 
en quittant le village après y avoir massacré ses derniers 
prisonniers. On l’avait laissée en l’état en témoignage de cette 
époque de barbarie et depuis, elle servait de lieu de mémoire. 
Sarah n’était jamais encore entrée dans cette enceinte martyre 
et hésitait à y suivre Atlas.

Le chien se tourna vers elle, et s’assit sur son derrière pour 
l’attendre. Il semblait sûr de son fait et décidé à ne pas bouger 
jusqu’à ce qu’elle le suive. En soupirant, elle entra dans le 
cimetière qui jouxtait les ruines calcinées de la chapelle et 
rejoignit Atlas. Il jappa entre ses dents, semblant approuver, et 
repartit entre les tombes. Il paraissait connaître parfaitement cet 
endroit, louvoya entre les allées jusqu’au mur du fond, puis 



s’arrêta devant une tombe couverte de mousse où il attendit 
patiemment que Sarah le rejoigne.

La tombe semblait abandonnée depuis des lustres. La pierre 
avait verdi, la mousse en recouvrant tous les interstices. Sarah 
passa la main sur l’inscription devenue illisible pour essayer de 
la dégager. Après avoir arraché une partie du lierre, quelques 
lettres disparates apparurent et une date : 1949. Elle ne put 
déchiffrer le nom gravé sur la pierre et allait renoncer quand 
Atlas sauta sur la pierre du caveau et se mit à gratter la mousse 
occultant les inscriptions. Après quelques secondes, un G 
majuscule en lettres anglaises fut dégagée. Intriguée, Sarah 
ramassa un morceau de pot de fleur éclaté par le gel, et en 
gratta le reste de la pierre. 

Après quelques secondes, le mot entier apparut en pleine 
lumière.

 Gipsy 
L’émotion fut vive pour Sarah, même si elle se doutait de ce 
qu’elle allait trouver. Elle regarda Atlas qui semblait sourire, 
comme s’il était heureux de la réussite de sa surprise. 
Ostensiblement, il ouvrit la gueule où se nichait la bague de 
diamant, étincelante sur sa langue, et la déposa sur le sol de la 
tombe juste sous l’inscription, en ne quittant pas Sarah des 
yeux. 

 

 

Elle hocha la tête et dit :

–       Tu es venu pour lui rendre sa bague, et tu veux que je 
t’aide. Je crois que tu as raison. Cette bague est à elle, 
et on va lui rendre. 



En disant ces mots, Sarah écarta les gravillons qui recouvraient 
la tombe et commença à creuser une petite cavité à main nue. 
Atlas émit un grognement d’approbation et commença à 
creuser avec elle. Grâce à lui, quelques secondes suffirent pour 
que le puits soit suffisamment profond. Sarah prit alors la 
bague et la déposa délicatement au fond du trou. Atlas la 
recouvrit prestement de terre, puis Sarah camoufla 
l’emplacement sous les gravillons et la mousse. En quelques 
minutes, plus rien n’apparaissait. 

Sarah regarda autour d’elle, ils étaient seuls dans le petit 
cimetière. Personne ne saurait jamais ce qu’ils venaient de 
faire. Elle se sentit soudain soulagée.

–       Voilà, conclut Sarah avec un sourire en direction du 
chien. C’est une bonne chose de faite. Je pense qu’elle 
sera plus sereine, maintenant. Qu’en penses-tu ?

–       Ouaafff , approuva le chien.

–       Il me semble que Margot a dit que son amant était 
enterré aussi par ici, saurais-tu où il est ?

–       Ouaf ! répondit Atlas en filant ventre à terre entre les 
tombes.

Il s’arrêta devant un caveau impressionnant recouvrant 
partiellement l’emplacement d’une tombe monumentale, 
surmontée d’une couronne comtale et entourée d’un cordon 
rectangulaire de bronze retenu par des anges en prière aux 
quatre points cardinaux.  Le contraste avec la tombe de Gipsy 
était saisissant. 

Il n’y avait aucune fleur fraîche mais plusieurs compositions 
florales en marbre ou en grès. Elles étaient finement ouvragées 
et particulièrement réalistes. Certaines avaient été 
endommagées par le gel et sur l’une d’elle, un bouquet de roses 
rouges avait gardé ses couleurs éclatantes. Le bouquet avait 



perdu son harmonie, littéralement fendu par le milieu. Sarah 
tenta de le redresser, mais une des roses se détacha du bouquet 
et lui resta dans la main. 

 

 

Elle l’admira un instant, hocha la tête en regardant Atlas qui 
attendait à ses côtés et lui dit :

–       C’est un signe, non ? 

–       Ouafff, approuva Atlas.

Ils revinrent de concert vers la tombe abandonnée de Gipsy. 
Sarah posa la rose de grès à l’emplacement où elle venait 
d’enterrer la bague, puis fit une courte prière, et dit à Atlas.

–       Viens, on rentre à la maison. Je crois que les choses 
sont en place maintenant !

Le chien la précéda vers la sortie en gambadant joyeusement 
entre les tombes. Elle se sentait plus légère. 

Quand elle referma la grille derrière elle, le soleil sortit des 
nuages et éclaira les vitraux de la chapelle où une rose rouge 
flamboyait. Elle sourit à cette image, lança un baiser furtif d’un 
revers de main vers le ciel en remerciement pour ce signe 
d’approbation, puis suivit le chien.

Cette nuit-là, tout était calme dans la maison, mais Sarah eut du 
mal à trouver le sommeil. Pourtant, Atlas était allongé à ses 
pieds, elle aurait dû se sentir en parfaite sécurité, mais toute 
cette histoire avait réveillé chez elle des sentiments 
contradictoires. Voilà si longtemps qu’elle ne s’était pas sentie 
parfaitement sereine qu’elle n’en était peut-être plus capable. 



Vers trois heures du matin, l’oreille aux aguets, il lui sembla 
entendre un frôlement dans la maison. 

Elle se leva à tâtons, n’osant pas éclairer pour que l’intrus ne 
puisse la voir, tout en réalisant qu’ainsi, elle ne pourrait pas le 
voir non plus. Mais elle, n’en était plus à une contradiction 
près…

Atlas se redressa, la regarda se lever, puis se rendormit 
aussitôt. 

–       Après tout, si le chien ne bouge pas, c’est 
probablement qu’il n’y a rien de fâcheux dans la 
maison, songea-t-elle en sortant de la chambre. 

Elle fit le tour de l’étage, jusqu’à la pièce où elle avait trouvé la 
bague, en se félicitant de son propre courage. Tout était calme 
et silencieux. Elle remarqua que la commode renversée avait 
été redressée et les tiroirs remis en place. Elle ne se souvenait 
pas avoir rangé la pièce. Elle était même sûre ne pas l’avoir 
fait, la commode massive étant si lourde qu’elle n’aurait pu la 
soulever.

Encore une information à ranger soigneusement au fond de son 
cerveau, et à occulter si elle voulait retrouver le sommeil !

La fenêtre détruite laissait filtrer les rayons la lune qui 
dessinaient des ombres fantastiques sur le plateau de la 
commode. Il lui sembla que l’une d’elles évoquait les contours 
d’une rose éclose. Mais c’était probablement encore le jeu de 
son imagination. Un léger courant d’air tournait dans la pièce, 
pourtant elle n’avait pas froid. Heureusement, il ne pleuvait 
pas.  Dès demain, il faudrait qu’elle demande à Stéphane venir 
la remplacer. Elle se sentirai plus en sécurité quand tout sera 
rentré dans l’ordre...

Elle s’approcha de la fenêtre, regardant dans l’allée en contre-
bas l’emplacement où s’était écrasés les morceaux du 



chambranle. Il lui sembla que l’ombre des nuages dessinaient 
la forme d’un corps allongé. 

Elle se pencha doucement à la fenêtre se sentant 
irrésistiblement attirée par le vide, lorsqu’une fenêtre s’éclaira 
dans la maison d’en-face, la sortant de sa torpeur. 

Un homme apparut derrière les carreaux et lui fit un signe de la 
main, c’était Stéphane. Frissonnant soudain, elle se recula dans 
la pièce, et lui rendit son signe amical. 

C’était moins une ! 

Sarah regagna son lit en tremblant. 

Le chien sauta sur l’édredon et posa son museau sur son ventre. 
Elle lui tapota le crâne et se sentit plus calme. 

Il fallait qu’elle se reprenne en main. Elle n’allait pas se laisser 
dicter sa conduite, et qu’elles que soient les forces qui 
s’exerçaient dans cette maison, elle serait plus forte. Elle avait 
rêvé de redonner vie à cet endroit, elle le ferait. 

Dès demain, elle demanderait son avis à Stéphane sur les 
possibilités d’aménagement qu’offrait la maison. Elle 
commencerait par une pâtisserie-salon de thé, et puis elle 
verrait bien…

Atlas grogna doucement dans son sommeil et lécha sa main, 
comme s’il approuvait ses projets. 

Sarah soudain apaisée, s’endormit en souriant.

 

Le lendemain matin, elle fut réveillée par des coups répétés à la 
porte de la rue. Atlas avait disparu. Elle se leva et s’habilla en 
vitesse et dévala l’escalier pour aller ouvrir. Atlas l’attendait 
devant la porte, tranquillement assis sur son derrière, balayant 



le sol de sa queue. Le visiteur devait être quelqu’un qu’il 
appréciait. Elle ouvrit la porte sans crainte. 

Stéphane, les bras chargés d’outils, vacilla quand le chien lui 
sauta dessus joyeusement.

–       Tout doux mon chien, tu vas me renverser ! Calme-
toi !

Le chien frétillait autour de lui et jappait bruyamment. 

–       Entrez vite, dit Sarah en riant, ou bien nous allons 
réveiller tout le quartier ! Je vous offre un café.

–       Merci beaucoup, je n’ai pas encore eu le temps de le 
boire, répondit Stéphane en la suivant dans la cuisine. 

Sarah le précéda et commença à préparer le café. Stéphane 
déposa ses outils sur la table suivit par Atlas qui ne le quittait 
pas des yeux. Sarah lui proposa de s’asseoir. Ils commencèrent 
à parler des choses et d’autres lorsque le chien commença à 
grogner d’abord imperceptiblement puis de plus en plus fort.  

–       Pourquoi grognes-tu, Atlas ? Interrogea Sarah sans se 
retourner. 

Elle avait disposé deux tasses sur un plateau et quelques 
croissants, et s’approcha de la table où s’était installé Stéphane. 
Au moment de poser son plateau sur la table, elle se mit à 
trembler. Le chien à ses côtés, grognait de plus belle.

–       Que se passe-t-il ? demanda Stéphane, pourquoi Atlas 
grogne-t-il de la sorte, et pourquoi tremblez-vous ? 
C’est cette vieille bague terreuse qui vous effraie ?

En prononçant ces mots, Stéphane montrait du doigt la bague 
de Gipsy qui trônait au milieu de la table. 

Sarah, blanchâtre, dû s’asseoir et ne put que balbutier.

–       Cette bague, je l’ai fait disparaître hier soir, et voilà 



qu’elle réapparaît seule ici ce matin !

Voyant que Stéphane ne comprenait pas un mot de son histoire, 
elle lui fit le récit détaillé de leur expédition de la veille. Le 
chien ponctuait son récit de petits aboiements comme s’il 
voulait convaincre Stéphane de leur sincérité. 

Il écouta attentivement, hochant la tête et finit par déclarer :

–       Elle désire que vous gardiez sa bague, et je pense 
qu’elle veut vous montrer ainsi qu’elle vous accepte 
dans sa maison et qu’elle vous fait confiance.

Sarah n’en revenait pas. 

Cet homme semblait accepter son récit totalement surréaliste 
sans se poser de question, et lui donnait la solution de l’énigme 
d’une voix tranquille, comme si c’était une évidence.

Elle en resta muette. 

Stéphane continua :

–       Nous allons commencer par réparer cette fenêtre, puis 
on étudiera en détail les aménagements à apporter à la 
maison pour votre projet. Ma grand-mère m’a dit que 
vous souhaitiez ouvrir un restaurant. Je serai très 
heureux de vous aider à transformer ce lieu. Cette 
maison a un énorme potentiel !

–       Vous êtes plein de ressources, dit Sarah en retrouvant 
son sourire. Je vous fais entièrement confiance, votre 
grand-mère m’a venté tous vos mérites. Mais avant, 
j’aimerais que vous veniez avec moi, jusqu’au petit 
cimetière. J’aimerais vérifier quelque chose…

–       Je vous accompagne, répondit Stéphane. Je vous 
comprends. Nous allons bien voir ce qui s’est passé là-
bas !



Quelques minutes après, ils étaient dans le petit cimetière. 
Atlas était arrivé avant eux et les attendait assis au pied de la 
tombe. 

L’aspect de la pierre était tel que Sarah l’avait découvert la 
première fois qu’elle était venue. Verdâtre et vermoulue, 
comme si personne ne l’avait touchée depuis des dizaines 
d’années. Aucun signe de leur passage récent. Le prénom de 
Gipsy avait de nouveau disparu sous le lierre. A l’endroit où 
elle avait creusé, les gravillons étaient recouverts de mousse. 

Elle en vint à douter d’elle-même ne sachant plus exactement 
où elle avait enterré la bague. La seule trace de son passage 
récent était la rose de porcelaine qui avait été replantée à la 
verticale au milieu de la tombe. 

Altas sauta sur la tombe pour renifler la fleur puis satisfait, 
reprit à petit pas le chemin du portillon. Il les attendit sur le 
trottoir et quand ils se décidèrent à le suivre, trottina jusqu’à la 
maison.

–       Je ne sais pas ce que je comptais trouver ici, dit Sarah. 
Je crains que toute cette histoire ne finisse par me 
rendre vraiment folle. 

–       Ne vous inquiétez pas, répondit Stéphane. Certaines 
choses nous échappent et c’est très bien comme ça. Il 
ne faut pas essayer d’expliquer l’inexplicable. Se 
contenter de vivre chaque jour du mieux possible, est 
déjà bien assez difficile, vous ne croyez pas ?

–       Vous avez raison, reconnut Sarah, mais j’aurais bien 
voulu…

–       Quoi ? Qu’auriez-vous souhaité trouver sur cette 
tombe ?

–       Je ne sais pas… Un signe d’elle… 



Un silence pesant s’installa entre eux, que Stéphane brisa :

–       Il me semble que vous l’avez eu. Le fait qu’elle vous 
rende sa bague prouve qu’elle vous fait confiance et 
qu’elle a accepté que vous viviez dans sa maison. Je 
pense que si une énergie nous survit, cela doit être 
terrible de la cantonner dans le négatif. C’est sans doute 
cela que l’on nomme l’enfer…

–       Vous êtes assez incroyable ! s’exclama Sarah. Etes–
vous ébéniste ou philosophe ? Je crois que c’est le ciel 
qui vous envoie pour m’aider !

–       Je suis seulement un humain qui se pose souvent des 
questions et qui accepte de ne pas en avoir les réponses. 
Si cela suffit pour vous aider ! répondit-il d’un ton 
dubitatif.

–       Plus que vous ne le pensez, répondit Sarah. Le fait 
que vous m’avez écoutée sans me croire folle, était déjà 
très sympathique !

–       Je n’ai aucune raison de ne pas vous croire, 
puisqu’Atlas a décidé de vivre avec vous, c’est que 
vous êtes digne de confiance, répliqua Stéphane.

–       Si l’on m’avait dit qu’en arrivant dans ce village, ma 
vie allait prendre un tour pareil ! Soupira Sarah.

–       Allons, nous avons du travail devant nous si l’on veut 
ouvrir votre pâtisserie avant l’été. Montrez-moi les 
plans de la maison et expliquez-moi votre projet, on 
s’occupera des détails ésotériques plus tard, dit 
Stéphane soudain très professionnel. 

L’aide de Stéphane se révéla très précieuse, son expérience et 
ses idées aidèrent Sarah à concrétiser ce qui n’était encore 
qu’un rêve un peu flou. Elle lui expliqua ce dont elle avait 



besoin pour travailler efficacement et il fit le reste. En quelques 
heures, il revint avec des plans qu’ils peaufinèrent ensemble 
étonnés de leur entente portée par des goûts communs 
surprenants pour des personnes qui ne se connaissaient que 
depuis quelques jours. Très vite, les choses se mirent en place 
et ils accordèrent leurs idées sans même avoir besoin 
d’explication. Sarah n’avait encore jamais travaillé ainsi avec 
quelqu’un et se sentait enfin sécurisée. 

Il ne leur fallut que quelques semaines pour achever de boucler 
leur projet. Avec l'aide de ses quelques amis venue en renfort, 
Sarah et Stéphane installèrent le nouveau décor et la carte fut 
bientôt opérationnelle. Elle se contenterait d'un "salon de thé" 
pour commencer, la pâtisserie étant ce qu'elle préférait 
inventer. 

Puis elle verrait bien, selon ses envies et son succès.

Elle avait la sensation d’être un chef d’orchestre, parcourant la 
fosse, la vieille d’un concert capital pour sa carrière…

La veille de l’inauguration, tout était prêt. Elle parcourut du 
regard sa cuisine rutilante et la salle de réception, puis alla 
inspecter le panneau extérieur sculpté par Stéphane ou le nom 
qu’elle avait gardé s’étalait en lettres manuscrites : 

La Bohème

Le nom s’était s'imposé à elle tout naturellement, puisque 
c'était ce qu'elle vivait depuis toujours de par ses origines 
gitanes, et en hommage au drame qu’avait vécu Gipsy dans 
cette maison.



Elle regarda la bague qu’elle portait à l’annulaire droit depuis 
qu’elle lui avait été rendue. Malgré elle, elle se demandait 
pourquoi elle en attendait un signe d’approbation. Atlas, à ses 
côtés, jappa joyeusement en regardant l’enseigne.

–       Elle te plaît, lui demanda Sarah.

Le chien souriait, la langue pendante. 

–       Merci de ton soutien amical, lui dit Sarah en lui 
rendant son sourire, mais j’aimerais surtout savoir si 
elle lui plaît aussi…

Atlas leva les yeux vers le ciel chargé de nuages noirs. Le vent 
se levait faisant frissonner les feuillages des arbres de la rue. 
L’espace d’un instant, les nuages s’écartèrent laissant poindre 
un rayon de lune qui se posa sur l’enseigne en faisant briller les 
lettres, puis sur la main de Sarah où la bague se fit rutilante. A 
la seconde suivante, les nuages voilèrent la lumière, et la nuit 
redevint opaque et sombre.

–       Merci de cette réponse, murmura Sarah la tête 
renversée vers le ciel, et de me donner le courage 
nécessaire !

Elle entra dans la maison, Atlas sur ses talons, souriante et 
déterminée. Ce qu'elle souhaitait sans l'avoir jamais avoué, 
s'accomplirait peut-être dans ce lieu qui lui était prédestiné : 
que toutes les bohèmes du monde se rencontrent autour de son 
sourire sucré et partagent avec elle, un peu de plaisir au goût de 
miel.

Et peut-être plus encore… 



Campanules

Quand j’étais enfant, j’avais la grande responsabilité 
d’aller chercher le lait à la ferme le soir après la traite. Il fallait 
suivre le chemin qui serpentait au milieu des champs. En juillet 
les blés étaient si hauts et j’étais si petite, que je ne voyais que 
le ciel au-dessus des épis et ce long serpent de graviers devant 
moi. D’aventure il arrivait qu’un oiseau énorme plane au-
dessus moi. Je baissais la tête de peur qu’il ne m’emporte. 
Avec le recul je pense que c’était un épervier, mais à cette 
époque-là, je croyais que c’était un aigle royal, comme ceux 
qui enlevaient des agneaux dans les montagnes d’estive. Quand 
l’oiseau s’éloignait, je me relevais pour le voir planer dans 
l’immensité du ciel, si majestueusement que je regrettais qu’il 
ne m’ait pas emportée avec lui, finalement.

J’avais lu toutes les histoires de Mark Twain, et certains soirs, 
le chemin de graviers devenait le Mississipi que je descendais 
en pilotant mon bateau à roue. En fermant un peu les yeux, je 



voyais Tom Sawyer qui me faisait signe sur la berge. Mais il 
fallait courir très vite quand on entendait les pirates arriver en 
pétaradant, pour ne pas qu’ils vous enlèvent…

En fait, ils me rattrapaient souvent avant que j’arrive à la 
ferme. En guise de pirates, c’était le tracteur du fermier qui 
rentrait des moissons, avec son fils Philippe, juché sur le garde-
boue de la roue arrière. Mais les roues étaient si grandes, que je 
me retrouvais au sommet de la vigie du bateau-pirate. Ce qui 
m’impressionnait était la fourche aux dents griffues qu’il 
portait sur l’épaule. Elle paraissait cent fois plus dangereuse 
que tous les mousquets des pirates des Caraïbes et d’ailleurs.

Une fois, il m’avait laissé la manipuler, mais elle était 
beaucoup plus grosse que moi et je pouvais à peine la soulever. 
L’année suivante, sans rien me dire, il m’en avait fabriqué une, 
miniature, juste à ma taille et j’avais eu la permission d’aller 
aider à faire les moissons. Je sens encore l’odeur de ce foin 
coupé et je l’entends crisser sous mes pieds et grincer sous les 
dents de la fourche, quand on le mettait en meule.

Pour grimper jusqu’à la ferme, on empruntait un 
escalier de pierres dorées. Le soir les pierres prenaient une 
teinte de lingots d’or quand les derniers rayons de soleil en 
illuminaient les marches. Parfois j’évitais de marcher sur 
certaines pierres où brillaient des petits bouquets d’étincelles 
que je prenais pour des pépites véritables. A la troisième 
marche, on passait devant le soupirail de la cave où une odeur 
âcre de terre moisie prenait à la gorge. Il fallait passer vite et ne 
pas regarder, sinon le croquemitaine des caves risquait de vous 
happer pour que vous lui serviez de repas du soir. Je ne croyais 
pas à cette histoire, mais par prudence, je préférais tourner la 
tête de l’autre côté en passant devant cette ouverture obscure. 



On ne sait jamais…

Marie, la fermière m’aimait beaucoup parce qu’elle 
n’avait eu que des garçons, et que j’étais la seule fille dans les 
environs. Elle me racontait des histoires de fées des bois et de 
princesses oubliées. 

Souvent au moment où j’arrivais, elle finissait de traire 
ses vaches tachetées de roux et de blanc. Elles avaient un 
regard doux encadré de longs cils qu’elles agitaient comme des 
éventails quand les mouches venaient les agacer. Le plumeau 
qui ornait le bout de leur queue venait souvent en renfort contre 
cette armée de volatiles impossible à décourager, et plus d’une 
fois j’ai pris un coup de ce plumeau caudal derrière les oreilles 
parce que j’avais omis de me baisser à temps. Une fois, la 
fermière avait insisté pour que je goûte ce lait crémeux tout 
frais produit, et elle avait pressé le pis de « La Brunette » en 
orientant le jet pile sur ma langue. 

Encore aujourd’hui, je me souviens de ce goût de crème 
chaude et épaisse, à la fois douce et écœurante, à mi-chemin 
entre la pâte à crêpe crue et le lait de poule…

Elle remplissait ma « Berthe à lait » jusqu’au bord, fermait le 
couvercle dans un bruit de timbale de fer blanc, et ajoutait aux 
œufs que je devais rapporter dans mon panier, un petit fromage 
blanc frais du jour pour mon dessert, en précisant chaque soir :

« Voilà pour que tes os soient solides ! »

Un jour, elle avait glissé en plus un petit pot de gelée de mûres 
sauvages, aux reflets de violette, en clignant de l’œil avec un :

« Tu m’en dira des nouvelles … » et un sourire aussi doux que 
sa confiture.

 

 



C’est sans doute pour cela que chaque année en septembre, je 
continue à récolter des mûres sauvages sur tous les ronciers 
environnants, sans me préoccuper des griffures, pour retrouver 
ce goût de miel mauve en suçant les petits fruits confits de 
sucre sur ma langue comme autant de bonbons enrobés de 
miel. Les fromages blancs n’ont pas le même goût sans 
quelques cuillères de confiture de mûres « maison » ! 

 

Un soir, arrivant à la ferme en avance, je trouvais la 
fermière en pleine plantation, avant l’heure de la traite. Elle 
avait décidé d’installer des campanules murales en haut de ses 
marches, de chaque côté de l’escalier, parce qu’elle aimait 
beaucoup leur couleur pervenche, et qu’elle voulait avoir des 
fleurs pour la Pentecôte. Elle faisait chaque année un banquet 
ce dimanche-là où elle réunissait toute sa famille : 

« Ce qui fait une occasion de se voir, en dehors des mariages et 
des enterrements » répétait-elle.

Je la revois encore planter ces deux petits godets minuscules, le 
sourire aux lèvres, en imaginant le résultat dans quelques 
années. 

Ce sourire édenté si large qu’il faisait étinceler son beau regard 
jusqu’au fond de ses prunelles était si beau…

Ce soir-là, en reprenant le chemin de la ferme avec mon 
chien sur les talons, je me souvenais de ses mains qui savaient 
faire naître la vie et nourrir les hommes. 

Le ciel était léger, j’avais bien grandi et je n’ai pas eu 
peur de l’épervier. Je l’ai vu arriver de très loin, majestueux, 
les ailes déployées dans la lumière. Quand il a vu le chien, il a 



changé de direction pour aller se percher sur le grand chêne. 

Il n’y avait pas de blé pour me masquer l’horizon, les 
champs sont devenus des prés abandonnés où les fleurs 
sauvages se disputent le terrain avec les quelques plants de 
luzernes ayant échappé à la sécheresse de l’année. Il faut dire 
que maintenant j’aurais été plus grande que le blé et j’aurais pu 
le regarder de haut !

En arrivant à la ferme, ni Tom Sawyer ni Philippe, le 
pirate fourchu, ne sont venus me saluer. Les persiennes sont 
restées obstinément fermées. Leur bois se gonflait doucement, 
effaçant peu à peu les derniers résidus de cette peinture couleur 
pervenche qui plaisait tant à Marie. Philippe était absent, parti 
vivre en ville et ses parents faisaient désormais leurs moissons 
dans les nuages. 

Voilà bien longtemps que la ferme était vide.

J’appelais le chien qui se dirigeait vers l’escalier, 
suivant la piste imaginaire d’une belette ou d’une musaraigne. 

Au coin de la maison, je m’arrêtai, interdite.

Masquant l’odeur âcre du soupirail au croquemitaine, une 
cascade de fleurs violettes dégringolait les marches, en un tapis 
de lapis-lazuli odorant. J’étais sûre que Marie aurait été très 
fière de ce résultat magnifique. 

Je souris à son souvenir et je levai les yeux vers le sommet des 
marches.

Un court instant je crus qu’elle allait arriver sur la première 
marche avec un petit fromage blanc pour mon dessert. Mais il 
n’y avait plus que le silence. Je sifflai le chien, resté en arrêt au 
milieu des marches, qui grondait en regardant le soupirail.

« Viens mon chien, on rentre ! Il n’y a plus personne ici. »

 



 

Il descendit les marches mais une fois dans la cour, se retourna 
brusquement vers l’escalier et se lit à aboyer, semblant « faire 
la fête » à un ami invisible. Me retournant à mon tour, et vis les 
campanules ployer sous la brise du soir comme si quelqu’un 
descendait les marches en les caressant de la main au passage. 
Le chien sauta sur place en aboyant de plus belle, fouettant l’air 
de sa queue. Il gambada jusqu’au pied de l’escalier, attendit en 
arrêt, puis revint vers moi en paraissant suivre à la trace 
quelque chose que je ne voyais pas. 

Je ne l’avais jamais encore vu se conduire de la sorte.

Je sentis distinctement le vent, qui tournoyait dans la cour, 
venir s’enrouler littéralement autour de moi, comme s’il me 
serrait dans ses bras imaginaires. Je me sentis brutalement 
soulevée par la seule force du vent puis retombai sur mes pieds, 
le chien aboyant joyeusement en tournant autour de moi.  

Cela ne dura qu’une fraction de seconde, puis le vent 
tournoyant s’envola vers le sommet du chêne, et le chien cessa 
brusquement son manège.

Je le suivis un instant des yeux mais il n’y avait plus que le 
silence pour me répondre.

Je sortis de la cour en fermant la barrière grinçante derrière moi 
et ne pus m’empêcher de murmurer :

« Oui, Marie, tu peux être fière de toi, elles sont 
magnifiques tes campanules ! »

Je me retournai à l’instant où une tourterelle s’envolait dans la 
lumière du couchant. En remontant le chemin dans le couchant, 
je crus entendre son rire tinter du côté du grand chêne. 

Mais j’ai toujours eu une imagination débridée…

 



CREDO

Pablo ne savait pas comment il avait fini par atterrir 
dans ce coin perdu.

Il avait quitté son Espagne, et sa famille, parce qu'il n'y avait 
plus moyen de continuer comme ça. Il avait fait tous les 
métiers, ramassé des oranges, construit des immeubles dans des 
coins désertiques pour touristes étrangers en mal d'exotisme 
pas cher, lavé des voitures quand les gens avaient encore les 
moyens d'en avoir une, vendu des journaux aux terrasses des 
cafés.
Un matin, où le petit jour le trouva prostré sur le banc qui lui 
servait de lit, il regarda les hommes désabusés qui faisaient la 
queue sur les quais, en attendant qu'on les embauche pour la 
journée.

Ce fut le déclic. Il fallait qu'il tente sa chance ailleurs.



Ce matin-là, serait le dernier qu'il passerait dans son pays. 
C'était le matin de trop. 

Il grimpa dans le camion de Pedro, son ami d'enfance, qui 
faisait la route vers le Nord, quatre fois dans le mois. Deux 
jours plus tard, son ami le laissa dans ce village du midi de la 
France, cher aux touristes, en lui disant qu'il y avait du travail 
pour les saisonniers, et qu'il n'aurait qu'à lui faire signe, quand 
il voudrait repartir au pays.

Finalement, Pablo était resté. Le travail des fruits payait bien, 
et s'il voulait, on lui avait proposé de finir la saison à l'usine de 
confitures, au fond de la vallée. La saison passa comme un 
éclair, et avant qu'il se demande ce qu'il pourrait faire de son 
hiver, il entendit parler de la récolte des lavandes. On avait 
besoin de bras courageux pour faire la cueillette manuellement 
dans une vallée reculée où il n'était pas possible d'utiliser des 
machines modernes, compte tenu de la configuration du terrain.

Et voilà comment il s'était retrouvé au fond de cette vallée. Il 
avait été accueilli chaleureusement, on lui fournirait le gîte et le 
couvert gracieusement pendant toute la période de la récolte. 
Que pouvait-il demander de plus ?

Le premier jour, il fut écrasé par le silence et la beauté 
du lieu, et la fragrance des lavandes qui emplissait toute la 
vallée, au soir tombé.

Puis il s'habitua, au calme, au silence ponctué du chant entêtant 
des cigales, à la ronde silencieuse des nuages qui se perdaient 
dans l'immensité bleue de ce ciel Provençal. Il s'habitua même 
aux prières des moines, lui qui ne croyait plus en rien, lui dont 
le grand-père était mort dans les rangs républicains lors du 
siège de Tolède, lui qui n'avait plus ni illusion ni espoir.



On s'habitue à tout, quand le corps se pose enfin.

 

La dernière journée de la récolte fut la plus chaude de 
l'été, tous étaient épuisés. Pablo se prit à regretter de devoir 
quitter cet endroit dans quelques jours. Il aurait bien posé ses 
valises ici, mais ce n'était pas sa place, à lui, le mécréant, lui 
qui avait pissé dans le bénitier de l'église du village après un 
pari idiot avec ses copains, quand il avait dix ans.

Il n'osait pas regarder les moines, comme si son athéisme était 
lisible sur son front. Frère Sébastien était le plus jeune, il devait 
avoir à peu près son âge. Avec lui, il était plus facile d'échanger 
même si les conversations étaient courtes et tournaient autour 
du travail essentiellement.

Le dernier soir, ils rentraient les dernières balles récoltées, au 
crépuscule, ayant attendu que la chaleur tombe pour faire ce 
dur travail. Frère Sébastien s'arrêta un instant, les yeux levés 
vers le ciel, silencieux. Ses lèvres bougeaient mais aucun son 
ne sortait de sa bouche. Pablo le regarda un instant, presque 
gêné, puis suivit son regard.

Il fut émerveillé par le spectacle qui s'offrait à lui. 

La lune se levait derrière les collines couvertes de pins, et au 
sud le ciel était parsemé d'étoiles. Il n'en avait jamais vu autant, 
ou peut-être n'avait-il jamais pris le temps de regarder.

 

Il resta immobile, osant à peine respirer, comme si sa présence 
allait déranger l'ordre millénaire qui dansait devant ses yeux.

Sébastien se retourna vers lui, un paisible sourire aux lèvres. 

D'une voix douce, il dit simplement :



–       Devant une telle beauté, même si on a été déçu par 
toutes les religions du monde, et leurs errances 
continuelles, on ne peut qu'être subjugué par la 
magnificence de cette création, et en remercier son 
auteur.

Pablo, le visage caché par l'obscurité, trouva le courage de lui 
répondre :

–       Tout ceci n'est sans doute que le fruit du hasard.

Le sourire de Sébastien s'élargit de plus belle :

–       Quand vous dites : sans doute, moi j'entends votre 
doute, justement. Je sais que vous ne partagez pas mes 
convictions, et que la religion vous indiffère. Je 
respecte vos choix et vos idées. Je les accepte. 
Simplement, cette nuit, j'admire comme vous cet 
univers qui se dévoile devant nous. Et même si c'est le 
travail du hasard, alors je remercie ce merveilleux 
hasard de m'avoir inclus dans son tableau pour que je 
puisse avoir la joie de le savourer, ce soir.

Ils gardèrent le silence quelques instants puis Sébastien dit :

–       Rentrons, la fraîcheur commence à tomber.

Et sans attendre la réponse, il reprit le sentier qui serpentait au 
milieu des plans de lavande, en direction de l'abbaye.

 

Pablo resta un peu en arrière avant de se décider à le suivre. 
Malgré lui, il pensait : 

–       Si Tu existais, de toute manière, tu ne prendrais pas la 
peine de venir me le dire, à moi qui ne suis qu'une larve 
dans ton merveilleux Univers !

 



Il vit que frère Sébastien arrivait dans la cour de l'Abbaye et il 
se décida à rentrer. 

Il jeta un dernier coup d'œil à la voie lactée. Il resta figé 
et en oublia de respirer. Une pluie d'étoiles filantes traversait le 
ciel de part en part. Elles semblaient s’être rassemblées par 
milliers formant un feu d'artifice naturel qui barrait le paysage. 

Le spectacle dura plusieurs minutes. Puis tout se calma et le 
silence retomba sur les collines alentour.

Pablo subjugué, regagna le cloitre où Sébastien l'attendait, son 
éternel sourire au bord des lèvres.

–  Bonsoir Pablo, dit-il, merci pour votre aide précieuse. Je 
voulais vous dire que le Père Jacques vous propose de rester 
avec nous aussi longtemps que vous souhaiterez le faire. Et 
j'ajoute que lorsque vous déciderez de partir, pour poursuivre 
votre chemin, nous regretterons votre aide. Réfléchissez et 
donnez-nous votre réponse demain.

Pablo était très heureux de cette proposition ne sachant pas où 
poursuive sa route pour le moment. 

Il remercia frère Sébastien en lui souhaitant une bonne nuit et 
ajouta :

–       Avez-vous vu la pluie d'étoiles en rentrant tout-à-l 
‘heure ?

Sébastien s'éloignait déjà vers sa cellule, mais il se retourna et 
répondit d’une voix douce entrecoupée de silences :

–       Oui c'était magnifique, n'est-ce pas ?  Comme une 
réponse aux questions que l'on se pose, murmurée à 
notre âme, comme une évidence éclatante.  Encore faut-
il accepter de la regarder avec les yeux du cœur.  Les 
signes sont là, qui nous indiquent le chemin, mais on a 
toujours le choix de les voir ou de les ignorer. 



Pablo resta muet.

–       Bonsoir, Dormez bien mon ami, ajouta Sébastien de 
sa voix profonde.

 

 

Pablo regagna sa couchette, et resta très longtemps 
éveillé dans l'obscurité. Combien de temps resterait-il ici ? 

Peu importait, cette étape sur sa route, était nécessaire. 

Il le savait maintenant, c'était une étape parmi d'autres, une 
partie du chemin. 

La vie était là devant lui, et désormais, il serait attentif aux 
signes qui jalonneraient son chemin. 

Il s'endormit dans le silence ouaté de cette fin d'été, un paisible 
sourire sur les lèvres.

Au-dehors, les étoiles dansaient dans le silence de la nuit 
provençale, comme elles l’avaient toujours fait, indifférentes 
aux regards et aux pensées des humains.



Dans l’ombre de Cézanne

 

Cette maison lui avait plu d’emblée, il l’avait visitée un jour où 
le soleil provençal inondait la façade. Le prix demandé 
dépassait de beaucoup ses possibilités mais il s’était débrouillé 
pour réunir la somme et voilà trois mois qu’il profitait de cette 
lumière. Elle avait besoin d’un sérieux rafraîchissement, mais il 
n’avait plus les moyens de faire réaliser les travaux. Qu’à cela 
ne tienne, il les ferait seul, petit à petit.

Il était revenu dans la région où il passait une partie de ses 
vacances durant son enfance. Sa mère qui l’avait élevé seule, 
ne prenait jamais de vacances. Elle l’envoyait chez une vieille 
tante, veuve de guerre, qui n’avait jamais eu d’enfant et qui le 
gâtait outrageusement à chaque séjour. Il en gardait des 
souvenirs au goût de miel et de lavande. Avant-guerre, elle 
tenait une confiserie, et elle ne le laissait remonter à Paris sans 



une provision de calissons dans ses valises, pour «ne pas 
manquer de soleil jusqu’à la Noël ». Il entendait encore son 
accent chantant, et lorsqu’il mangeait ses calissons en fermant 
les yeux, il revoyait immédiatement son sourire chaleureux et 
l’éclat plein de bonté de son regard aussi bleu que le ciel 
Aixois.

Alors, au vu de cette maison donnant sur la montagne sainte 
Victoire, il n’avait pu résister. C’était ce qu’il cherchait sans le 
savoir depuis si longtemps. L’occasion de quitter la grisaille 
parisienne et de démarrer une nouvelle vie, à l’ombre des 
Oliviers. Son rêve de s’installer dans la campagne aixoise et de 
finir ses jours là où tant d’artistes avaient choisi d’installer 
leurs dernières œuvres, allait finalement se réaliser. Il était 
peintre à ses heures, mais faute de succès, ses toiles ne 
décoraient que les murs de sa maison et de celle de ses amis. 
Elle était bien finie sa vie passée derrière un guichet, il pourrait 
donner enfin libre cours à ses élans créatifs. Il deviendrait 
artisan potier, exposerait ses réalisations dans son jardin et en 
vendrait peut-être quelques-unes. Peu importe, il ferait enfin 
quelque chose qui le rendrait heureux. Se réveiller chaque 
matin sous ce ciel incomparable, et admirer la majesté de la 
montagne Sainte-Victoire en ouvrant ses persiennes, était un 
luxe qu’il n’aurait jamais osé espérer.

Les villageois l’avaient d’abord regardé avec méfiance, puis 
très vite l’avaient accepté malgré ses particularités, en raison de 
son grand cœur et de sa gentillesse. Il était toujours prêt à 
rendre service à ses voisins, pour tous les papiers et les 
tracasseries administratives puisqu’il avait fait ça toute sa vie. 
Quand il avait parlé de sa tante, dont la réputation avait 
traversé les mémoires, il avait définitivement été intégré 
comme un enfant du pays, et ils avaient cessé de l’appeler « Le 
Fada ».

Son voisin Jacques lui avait proposé deux plans de lauriers 



roses, pour garnir les premiers pots qu’il avait vernissés de vert 
et décorés de mosaïques ocres et bleues. Il l’avait aidé à les 
planter et à les installer sur la terrasse. 

Depuis ce jour, ils avaient pris l’habitude de faire ensemble une 
promenade chaque soir, sur les sentiers qui couraient à flanc de 
colline. Jacques, qui n’était plus de la première jeunesse, 
appelait cela faire courir le chien, Titus, un sympathique bâtard 
de quinze ans, aux oreilles pendantes et au regard doux, qui 
débusquait les lapins pour le plaisir de les voir détaler, assis sur 
son derrière, puisqu’il n’avait plus le courage de les suivre. Il 
lui racontait les histoires du village et amplifiait les légendes 
qui couraient dans le voisinage, pour l’impressionner ou pour 
le plaisir d’enjoliver son récit.

Un soir, la lumière rasante était si belle, qu’ils évoquèrent la 
mémoire de Cézanne. Jacques lui expliqua qu’il parcourait ses 
sentiers avec ses carnets et ses pinceaux sous le bras. Il ajouta 
que parfois, quand le temps était doux, certains avaient cru 
apercevoir son grand chapeau et sa blouse tourner au coin du 
bois de pins, juste au bout du chemin. Les gens du village 
pensaient qu’il avait tant aimé ce pays que son âme ne l’avait 
pas quittée et que lorsque la lumière était belle, il venait encore 
peindre pour décorer le paradis des artistes.

Il sourit de cette histoire, hocha la tête et la garda dans un coin 
de son esprit comme un trésor. En esprit cartésien, il avait 
toujours relégué les légendes au rayon des objets perdus, mais 
son voisin était si persuasif qu’il avait bien envie de 
s’imprégner de celles de cette terre ocre qu’il avait choisie.

En rentrant, il montra à Jacques ses persiennes bleu roi, qu’il 
souhaitait repeindre en blanc pour accrocher la lumière. Il lui 
expliqua qu’il aurait souhaité être peintre dans ses rêves les 
plus fous, mais que faute de talent, il se contenterait de rénover 
ses huisseries dans un premier temps. 



Jacques s’éloigna en plaisantant sur le fait que Cézanne 
pourrait avoir envie de venir l’aider mais que pour cela il aurait 
dû acheter des pots de couleur plutôt que de blanc.

En se couchant ce soir-là, il ne ferma pas ses persiennes, 
voulant profiter des dernières gouttes de lumière en rêvant au 
peintre qui l’avait précédé sur ces chemins.

 

Le lendemain, il fut réveillé par la voix profonde de Titus qui 
aboyait à n’en plus finir devant sa terrasse. Il s’était échappé et 
était en arrêt devant ses pots de laurier, le poil hérissé sur le dos 
et les oreilles pointées. Il sauta du lit et se précipita dehors, au 
moment où son voisin arrivait de la rue, en criant le nom de son 
chien. Ils parvinrent tous les deux en même temps sur la 
terrasse et restèrent interdits devant la persienne devant 
laquelle le chien était en arrêt. 

Une silhouette blanche se détachait sur la couleur bleue, 
campée sur ses deux pieds, les mains dans les poches, semblant 
contempler le sommet de la montagne. 

Les deux hommes se regardèrent d’un air incrédule, 
s’interrogeant du regard sur la provenance de l’ombre peinte. Il 
posa les doigts sur le volet, la peinture était encore fraîche, 
mais aucune trace de pinceau ni de pot de peinture, ceux qu’il 
avait achetés étaient encore intacts.

Quand ils eurent repris leurs esprits, Jacques sourit et lui dit :

– Il semble que le Maître t’accueille en son pays ! C’est un 
grand honneur, j’espère que tu le comprends… »

– Je crois en effet que je ne pouvais rêver plus bel accueil ! » 
répondit-il.

En se tournant vers la Montagne Sainte-Victoire qui habillait 
ses flancs de rose sous les premiers rayons de l’aube, il ajouta :



– En l’honneur du Maître, j’ai enfin trouvé comment 
baptiser ma maisonnette. Je vais l’appeler :

Dans l’ombre de Cézanne

Titus aboya joyeusement, pour approuver ce choix. Il se 
retourna vers le portillon qui grinça en se fermant tout seul, 
aboya de nouveau plus posément, puis suivit les deux hommes 
qui s’installèrent dans la cuisine autour d’un café matinal.



Digression

La pluie frappait aux carreaux.

Elle regardait l'horizon aussi bouché que son moral, aussi gris 
que le ciel du matin.

Quand elle allait mal, elle écrivait, depuis toujours. 

Quand elle allait bien aussi !

Elle n'avait jamais réussi à se départir de ce défaut. Elle posait 
des mots sur ses émotions, c'était sa manière de les canaliser et 
de se sentir plus légère ensuite, le seul moyen de réussir à tenir 
dans son monde robotisé, la seule manière de pouvoir 
continuer.
Sa mère le lui avait si souvent répété : 

« Si tu veux écrire, finis ton travail d'abord, ce n’est pas ce 
genre de digressions qui te nourrira ! »

Enfant, elle dessinait et cela était toléré. Les enfants dessinent 



et on les laisse faire. Mais quand elle avait commencé à 
illustrer ses dessins par des petits poèmes, ses parents avaient 
commencé à lui dire qu'elle perdait son temps.

"Passe ton bac d'abord ! Et quand tu auras un vrai métier, tu 
pourras t'amuser à écrire, s'il te reste du temps."

Son père était sérieux, très sérieux, trop sérieux et n'avait plus 
l'âge de sourire à ses bêtises depuis bien longtemps. Il la 
regardait de haut, derrière ses lorgnons sévères, le regard 
méprisant autant que navré. Les lèvres qu'il avait déjà fines, 
étaient tellement pincées, qu'elles ne formaient plus qu'un trait 
bordeaux sur son visage gris. La première fois qu'il avait lu un 
de ses poèmes, il n'avait rien dit d'autre que : "tu as fait une 
faute d'accord à la neuvième ligne !"

Un peu plus tard, elle l'avait entendu qui disait à sa mère,dans 
la cuisine :  "Elle prend le même chemin que l'oncle Paul, il 
serait temps qu'on lui trouve une vraie occupation !"

L'oncle Paul était la honte de la famille…

 

Elle ne connaissait pas bien son histoire, parce qu'on n'en 
parlait jamais et que grand-mère baissait la tête quand on 
l'évoquait. Elle n'avait jamais osé la questionner pour ne pas lui 
faire de la peine. Mais, un jour, en rangeant des papiers pour 
aider sa mère, elle avait trouvé une lettre de son grand-père 
expliquant qu'il avait déshérité son fils, qui "jouait au poète 
maudit" sur la côte d'azur avec des filles de mauvaises vies.
C'est le mot "poète" qu'elle avait retenu, et depuis elle vouait 
une admiration sans borne à cet oncle qu'elle n'avait jamais vu, 
imaginant qu'il avait tout abandonné pour vivre sa passion sans 
contrainte.

Plus tard, elle avait appris qu'en fait de "vivre sa passion", il en 



était mort très prématurément et abandonné de tous. Quelques 
temps après sa mort, elle avait aidé sa mère à vider sa maison. 
Elle avait tenu à conserver ses carnets d’écritures, contre l’avis 
de ses parents craignant « la contamination » et quelques objets 
dont un portrait de lui dans sa jeunesse, où il ressemblait à 
Hemingway, et des galets dont il se servait de porte-bonheur.

Les jours de blues, elle reprenait souvent ses carnets et s’en 
délectait. Le style libre et enjoué lui rendait sa bonne humeur, 
la plongeant dans l’ambiance des cafés de Saint-Germain des 
prés, tel qu’elle l’imaginait. Lorsqu’elle n’avait plus 
d’inspiration, elle prenait le plus gros des galets et le faisait 
tourner dans ses doigts, et immanquablement, elle retrouvait 
ses mots.

Peut-être, imaginait-elle cela, comme le reste. Mais c’était sa 
bouffée d’oxygène dans cette vie trop guindée au quotidien, qui 
avait été le choix de sa famille.

Ses parents se faisant du souci pour son avenir, elle avait fini 
par céder et était entrée dans une grande école de commerce, 
puis dans une grande carrière, comme on entre au couvent.

Maintenant, elle vivait dans une grande ville rayonnant sur le 
monde, dirigeait un grand service dans une grande compagnie, 
envoyait des grands ordres et contre-ordres aux quatre coins de 
la planète plus vite que son ombre, était grandement crainte et 
grandement admirée. Le soir, après que chacun ait déserté les 
grands bureaux du vingt-cinquième étage, elle rentrait chez 
elle, au dernier étage d'un grand immeuble haussmannien, 
désespérément seule. 

Le seul compagnon qu'elle n'avait jamais eu, était le chat de sa 
voisine qu'elle gardait quand celle-ci, hôtesse de l'air, partait au 
bout du monde.

Alors sa plume occupait ses nuits. Elle écrivait le monde 
qu'elle rêvait, celui de son enfance occultée, celui de toutes ses 



vies encore à venir…

Aujourd'hui, elle ne travaillait pas et se sentait à nouveau si 
seule devant ce rideau de pluie.

Pourtant les gouttes de pluie baignées de soleil dessinaient un 
tableau éclatant. Elle avait rarement vu cela avant, peut-être 
n’avait-elle jamais pris le temps de regarder par la fenêtre.

La voisine, professeur de piano, avait un élève ce matin. Elle 
entendait ses hésitations et les libertés qu'il prenait avec le 
tempo. La musique l'avait toujours inspirée, elle alluma son 
écran et laissa ses doigts courir sur le clavier en suivant la 
couleur de la musique, tantôt joyeuse, tantôt mélancolique. Elle 
laissait danser les mots au rythme de la partition et son histoire 
prenait corps. Lorsque la leçon fut finie, elle chaussa son 
casque pour ne pas tarir son inspiration. En quelques secondes 
elle retrouva la suite des arabesques de Debussy que travaillait 
l'élève.

La pluie avait cessé de tomber et le crépuscule habillait de 
velours les dernières gouttes qui glissaient sur les carreaux.

Que les toits de la ville étaient beaux après la pluie !

Elle se fit un grand café et retourna à son histoire. Mais les 
mots se faisaient lourds, elle hésitait sur chaque phrase, 
s’arrêtait, reprenait le fil du récit. Au quatrième café, l’héroïne 
s’étant totalement perdue dans les méandres de la jungle 
urbaine où elle vivait, elle se décida à laisser son clavier. 

Il y a des jours sans… Inutile d’insister. 

Elle prit son café et s’approcha de la porte du balcon, lorsqu’un 
chat de belle stature sauta sur le garde-corps si prestement 
qu’elle faillit faire tomber sa tasse. Elle n’avait encore jamais 
vu cet animal, mais il y avait eu un déménagement dans 
l’immeuble récemment, et elle supposa que ce chat appartenait 
aux nouveaux propriétaires du troisième. Il était gris cendré, 



chartreux, fier, le regard oscillant entre vert d’eau et jonquille. 
Où avait-elle déjà vu un tel regard ?

Intriguée par la prestance de l’animal, elle ouvrit la porte 
fenêtre en douceur, espérant ne pas l’effrayer. Il s’étira 
voluptueusement puis sauta dans la pièce. Elle tenta de le 
caresser au passage, mais le coup d’œil hautain qu’il lui lança, 
retint son geste. Comme s’il était chez lui, il fit le tour de la 
pièce, explorant les meubles et les piles de livres, puis élut 
domicile sur le manteau de la cheminée à côté des 
photographies de sa famille. Elle alla lui remplir une coupelle 
d’eau qu’il dédaigna avant de s’installer confortablement en la 
fixant de son regard de sphinx vert d’eau.

Ce chat était bien présomptueux, elle n’avait encore jamais vu 
un tel aplomb. Elle lui expliqua qu’il avait intérêt à ne pas faire 
tomber les cadres familiaux, sous peine d’essuyer son 
courroux. Il ronronna tranquillement et elle crut le voir sourire 
dédaigneusement. Quel culot !

Elle tenta de se remettre à son texte, mais le regard de l’animal 
la perturbait. Chaque fois qu’elle levait les yeux vers lui, il la 
regardait fixement. C’en était presque gênant. Elle se leva pour 
l’intimider, mais il ne baissa pas les yeux. Ce regard ne lui était 
pas inconnu, ces yeux allongés vers les tempes, où les avait-
elle déjà vus ?

Le chat se déplaça en la voyant approcher, sauta élégamment 
de la cheminée et alla s’installer sur la console du salon à côté 
du portrait de l’oncle Paul. Il commença à jouer avec les galets 
comme s’il s’agissait de balles de son. Elle sourit de son 
agilité, il faisait rouler les galets avec ses pattes et les 
manipulait comme l’aurait fait un joueur de bonneteau. Ce chat 
était décidément très spécial !

Elle jeta un coup d’œil au portrait d’oncle Paul, craignant que 
le chat ne le fasse tomber en jouant avec ses galets, et 



l’évidence lui sauta à la gorge. Voilà ce qui la perturbait depuis 
un moment, le chartreux avait le regard de Paul ! 

Le chat cessa de manipuler les galets pour la regarder fixement, 
accentuant cette impression de déjà-vu. Elle s’approcha de lui 
et lui dit :

–       Tu aimes jouer avec les galets d’oncle Paul et tu as 
son regard. Si je ne vivais pas dans un monde tout ce 
qu’il y a de plus rationnel, je commencerais à me poser 
des questions. Ma famille me prend déjà pour une folle, 
je ne vais pas en rajouter. On va dire que parfois, la vie 
est pleine de coïncidences. Puisque je ne connais pas 
ton nom, je vais t’appeler Paul…

Le matou prit son élan et sauta d’un seul bond sur sa table de 
travail. Il commença à tourner autour de son ordinateur 
portable, caressant l’écran de sa queue, reniflant les touches du 
clavier. Elle s’interposa :

–       Attention, je n’ai pas sauvegardé ! Déjà que cette 
histoire est bloquée dans un cul de sac, cela ne 
m’aiderait pas…

Le chartreux, en la regardant fixement, marcha ostensiblement 
sur le clavier, effaçant toute la dernière partie du texte. Puis il 
se coucha sur la table, le regard tourné vers l’écran semblant 
attendre qu’elle continue son travail.

–       Si j’étais aussi folle que ma famille le croie, je 
penserais que tu l’as fait volontairement ! lui dit-elle

Le chat miaula ostensiblement.

–       Tu l’as fait exprès ? Mon texte était tellement nul ? 
poursuivit-elle.

Nouveau miaulement prolongé.

–       Ok, tu as raison. Cette fille est nulle, je vais tout 



reprendre et lui faire vivre une histoire plus

intéressante…

Le chat s’installa confortablement, le museau entre les pattes, 
attendant qu’elle s’exécute. Elle supprima toute la première 
partie de son texte et commença à remanier entièrement son 
histoire. L’héroïne vivait enfin sous ses doigts, nourrie de ses 
propres souvenirs et vibrant de ses émotions personnelles. Au 
bout de quelques minutes, son texte prenait enfin de la 
consistance.

Elle sauvegarda la première partie et se tourna vers Paul le 
chat, qui regardait toujours l’écran d’un œil, semblant très 
concentré sur sa sieste.

–       Voilà qui est mieux, il me semble. Tu as bien fait de 
m’aider à recommencer.

Le chat approuva d’un miaulement appuyé puis sauta sur le 
balcon, et après un dernier regard, disparut de sa vue. Elle fut 
déçue qu’il la laisse ainsi brutalement seule devant son écran, 
avec au fond du cœur l’impression qu’il avait éteint la lumière 
en sortant.

Elle alla chercher le portrait de Paul et ses galets qu’elle 
disposa à côté d’elle, ce qui lui donna l’énergie de poursuivre 
son texte. Elle laissa couler la vie de son héroïne au fil des 
pages et l'entraina jusqu'au bout de ses contradictions. 

Aux portes du matin, elle refermait son écran et s'effondrait sur 
son lit.

Ce fut la sonnerie du téléphone qui l'éveilla le lendemain à 
midi. Elle ouvrit un œil et décrocha par réflexe.

Elle réalisa en une seconde qu’il était lundi, lorsqu'elle entendit 
la voix courroucée de l'assistante de son patron lui demandant 



si elle était malade. Elle la laissa déverser son fiel puis lui 
répondit posément qu'elle avait eu un empêchement familial.
Lorsque l'autre lui répondit qu'elle croyait qu'elle n'avait plus 
de famille puisqu'elle passait tout son temps du bureau, elle 
sentit les larmes couler sur ses joues. Sans rien répondre, elle 
tourna la tête vers le miroir et ne se reconnut pas dans cette 
femme au visage défait qui la regardait fixement.

Qu'était-elle devenue ?

Où s'étaient envolés ses rêves de petite fille ?

L'attendaient-ils quelque part ?

L'assistante continuait sa litanie sans attendre de réponse. Elle 
finit son monologue en lui disant que son patron lui avait 
envoyé un mail dont il voulait une réponse immédiate.
Elle raccrocha sur cette dernière injonction.

Dehors, un beau soleil avait chassé la pluie.  Elle avait besoin 
d'un bon café qu'elle se prépara pendant que son ordinateur 
s'allumait.

La première icône qu'elle vit en revenant devant son écran, 
était celle de son texte de la vieille. Elle hésita, puis l'ouvrit. 
Elle relut le début du texte et fut immédiatement transportée 
dans la peau de son héroïne, imaginant la suite de son périple... 

Elle soupira, pour dompter sa culpabilité, alla consulter ses 
mails.

Le premier était celui de son patron, d'une froideur extrême, 
entrecoupé de passages en majuscules, ponctué de points 
d'exclamations ! Elle crut voir son visage fermé sortir de 
l'écran. Il l’accusait de lui faire perdre son temps et son argent, 
avec ses dangereuses digressions.

Voilà bien longtemps que plus personne ne lui avait parlé de 
digressions…*



 

Dehors, le soleil dansait avec les nuages et faisait briller le zinc 
des toits. 

Paul le chartreux avançait à pas comptés au bord de la gouttière 
de l’immeuble d’en face. Il ressemblait à une ballerine faisant 
ses pointes. 

Elle aurait bien aimé danser avec lui.

Elle cliqua sur l'icône "répondre" et tapa rapidement sa 
réponse, puis appuya sur envoi ...

Elle fut prise d'un fou rire incoercible.

Elle riait, riait, riait en imaginant la tête de son patron lorsqu'il 
ouvrirait le mail, ne contenant qu'une seule phrase :

"Le pire dans la vie n'est pas la mort mais ce que nous laissons  
mourir en nous alors que nous sommes vivants"  Norman 
Cousins

Dehors le soleil dansait avec les nuages.

Dehors Paul, le Chartreux aux yeux verts, sautillait sur une 
tache de soleil sur le toit de zinc.

Elle ouvrit la fenêtre et leur sourit.
Finalement, elle irait danser avec eux aujourd'hui !



Étoiles

Je suis plongé dans ce rêve,

Encore une fois.

Toujours le même.

Et je te vois

Je sais que c'est toi et pourtant je ne sais pas qui tu es.

Christian se réveilla avec cette sensation pénible récurrente. 

Il était encore une fois au bord de la nausée. Chaque fois qu'il 
faisait ce rêve, il avait la sensation d'étouffer et d'avoir un 
marteau piqueur qui lui pilonnait le cerveau. Il ne savait pas de 
quoi il s'agissait mais ce dont il était sûr, c'est que c'était 
toujours le même rêve. 

Il ne connaissait pas ce lieu, cette forêt immense et sombre, ces 
arbres qui montaient jusqu'au ciel balançant leurs cimes 



chargées de neige, aux confins des nuages. Il courait au milieu 
des futaies, sans but, mais il fallait qu'il sorte de ce bois. 

Il y allait de sa vie. 

Il entendait courir derrière lui, il fallait qu'il accélère et il ne 
pouvait pas. Puis il arrivait à la lisière d'une clairière, levait les 
yeux vers le ciel et s'arrêtait, émerveillé par la beauté de la nuit 
constellée d'étoiles. Il savait qu'il ne fallait pas s'arrêter, mais 
peu lui importait. Plus rien n'avait d'importance. Le ciel était si 
beau. 

A cet instant, il entendait un grognement sourd derrière lui, 
puis son propre cri qui le réveillait. Et il se retrouvait assis au 
bord de de son lit, en sueur, chaque matin de plus en plus 
hébété.

Il essayait de vivre sa vie, malgré ces matins brumeux, malgré 
ses nuits d'angoisse.

 Il n'osait en parler à personne, dans ce monde si l'on sort de 
l'ordinaire, on a vite fait de vous mettre à l'écart. Ce jour-là, il 
n'avait pas envie de rentrer chez lui. Il acheta un sandwich et 
alla s'asseoir dans le square pour le manger en regardant les 
inconnus qui passaient. Curieusement, il se sentait en sécurité 
parmi tous ces gens, tant qu'il n'était pas seul, il ne pouvait rien 
lui arriver. 

Il resta sur son banc jusqu'à la tombée de la nuit, les passants se 
faisant rares, il allait se lever pour rentrer chez lui quand il leva 
les yeux vers le ciel. Les cimes des peupliers battaient la 
mesure et semblaient vouloir se rejoindre. Soudain la nuit 
tomba vraiment et les étoiles apparurent, scintillantes et 
presque éblouissantes. 

Où avait-il déjà vu des étoiles aussi brillantes ?

Il n'eut pas le temps de se poser la question plus longtemps, il 
sentit son sang se glacer en entendant des pas derrière lui. Il 



n'osa se retourner, sentant ses jambes trembler malgré lui. Une 
impression de "déjà-vu" le paralysait. 

Il en oublia de respirer. Son plus grand cauchemar était en train 
de le rattraper, et il n'avait même pas la force de se lever et de 
courir pour lui échapper. Sans tourner la tête, il tacha 
d'apercevoir d'où provenaient les bruits de pas.

Ce fut à cet instant précis qu'il entendit le grognement sourd de 
son rêve monter dans la nuit...

Il resta paralysé sur son banc. La soirée n'était pas froide, 
pourtant il avait la sensation que son cœur était pris dans les 
glaces.

Sans tourner la tête, il essaya de voir d'où venait ce 
grondement. Il avait l'impression que le monstre à qui 
appartenait ce cri n'attendait que de croiser son regard pour 
fondre sur lui. Tant qu'il ne bougerait pas, il ne pourrait rien lui 
arriver. Les minutes s'égrainaient lentement, longues comme 
des heures. Il ne pourrait pas rester encore longtemps 
immobile, la nuit commençait à être oppressante. Soudain, n'y 
tenant plus, il se leva brusquement et se retourna. 

Mieux valait affronter sa mort en face !

L'animal était là, devant lui, à quelques pas. Il le fixait de ses 
yeux couleur fauve. Il lui sembla énorme. Monstrueux. 

Son pelage uniformément noir ondulait sous les rayons de la 
lune, suivant sa respiration. Il ne grognait plus et se contentait 
de retrousser les babines, exhibant ses crocs d'ivoire dans un 
monstrueux sourire. Il était à quelques mètres de lui qu'il 
franchit en deux pas. Même si Christian avait voulu lui 
échapper, il n'aurait eu aucune chance. 

L'animal continuait à le fixer mais avait cessé de gronder. 
Était-ce un signe d'apaisement ? Christian hésitait entre partir 
en courant et rester immobile.



Par instinct, il leva lentement sa main droite devant lui pour se 
protéger de la mâchoire immense de l'animal. Celui-ci sembla 
accentuer son sourire, dévoilant des molaires aussi grosses que 
des dés d'ivoire. 

Christian savait qu'il ne fallait pas fixer le regard d'un chien, 
pour ne pas qu'il se sente agressé et qu'il attaque sans 
sommation, mais il ne pouvait détacher son regard de ses 
prunelles fauves qui semblaient avoir pris possession de sa 
volonté. 

Était-ce vraiment un chien d'ailleurs ? 

L'animal approcha sa truffe de la paume de sa main et la flaira 
avec une application qui lui coupa la respiration. Christian se 
demandait s'il devait retirer sa main lorsqu'il sentit une langue 
râpeuse le lécher soigneusement en n'oubliant aucun interstice. 
Il en conclut que ses doigts avaient gardé l'odeur de son 
sandwich et il espérait que le molosse n'allait pas la prendre 
pour un en-cas.

Il n'osait plus bouger, lorsqu'il entendit un pas léger dans la 
nuit. Le chien redressa les oreilles et émit un petit cri de 
contentement, puis se coucha devant Christian, haletant, se 
tournant vers le nouvel arrivant. Christian se dit qu'il avait 
quelques secondes pour s'enfuir avant que le chien ne 
s'intéresse de nouveau à lui, et jeta un coup d’œil pour évaluer 
la distance qui le séparait de la grille du parc. 

Avant qu'il n'ait pu faire le moindre mouvement, une voix 
pleine d'autorité s'éleva dans l'obscurité :

– N'y songez pas ! Il vous immobiliserait en une seconde ...

Christian essaya de distinguer d'où provenait cette voix qu'il lui 
semblait connaître, mais ne vit qu'une silhouette sombre 
onduler sur le fond sombre des arbres. La personne s'approcha 
lentement d'une démarche féline et parvenue à quelques pas 



émis un sifflement étouffé auquel le chien répondit par le 
même sifflement. 

Cette connivence rassura un peu Christian, sans qu'il sache 
pourquoi.  Si ces deux-là étaient complices et malveillants, ils 
ne feraient qu'une bouchée de lui...

 

 

Le visage de l'inconnu apparu brusquement dans la lumière du 
réverbère du kiosque voisin. Christian fut fasciné par l'éclat de 
son regard. Il n'avait plus envie de fuir, même la mort donnée à 
l'ombre de ces cils, ne pouvait qu'être un délice ...

La bouche sèche, il n'avait plus la force de lui parler ni même 
de respirer. Il ne voulait que rester là et regarder ces yeux verts 
parsemés de paillettes dorées, étincelants, fixés sur les siens.

 

Lui revinrent en boucle les phrases de son rêve :

Je suis plongé dans ce rêve,

Encore une fois.

Toujours le même.

Et je te vois

Je sais que c’est toi et pourtant je ne sais pas qui tu es.

Le chien monstrueux était désormais doux comme un agneau, 
il semblait ronronner en fixant l'inconnu d'un regard 
d'adoration. Celui-ci siffla et l'animal bondit à ses pieds, offrant 
son énorme tête à la caresse d'une main qui était plus fine que 
son museau.

Christian osait à peine respirer, fasciné par la scène. Mais, ne 



lui laissant pas le temps de réfléchir, l'inconnu lui fit signe de le 
suivre. Sans attendre la réponse, il se dirigea vers la grille du 
parc. Christian lui emboîta le pas sans savoir pourquoi. 

Il fallait qu'il le suive et en apprenne plus sur lui. Il fallait qu'il 
sache...

 

Ils marchèrent longtemps, suivant les ruelles sombres et les 
grands boulevards, le chien trottinant sur leurs talons.  Les 
quelques personnes qu'ils croisèrent, s'écartaient en jetant un 
coup d’œil méfiant à l'animal. Christian ne connaissait pas ce 
quartier de la ville, mais il n'avait pas envie de rebrousser 
chemin. 

Arrivés devant un immeuble ancien et sombre, l'inconnu 
poussa la porte cochère et se tournant vers Christian, s'effaça 
pour le faire entrer. Christian eut un instant d'hésitation puis 
baissant la tête, avança vers l'entrée obscure de l'immeuble.

L'inconnu de dirigea vers une cour intérieure, la traversa 
jusqu'à une porte vitrée découpée dans ce qui semblait être la 
verrière d'un atelier ancien. Il sortit de sa poche une clé 
massive qu’il introduisit dans la serrure dans un fracas 
métallique se répercutant jusqu'au dernier étage. 

Christian restant au milieu de la cour, l'inconnu siffla et le 
chien obéissant se plaça derrière lui et le poussa doucement 
mais fermement de son énorme museau. Difficile de refuser 
une invitation de ce genre !

À l'intérieur de l'atelier, étaient exposées de nombreuses huiles 
sur toiles, des aquarelles, des dessins au fusain et des gravures. 
Les murs en étaient tapissés, sauf celui de gauche où étaient 
suspendues des photographies en noir et blanc. Christian était 
fasciné par la beauté de ces images, où le style était facilement 



reconnaissable d'un support à l 'autre. Il s'agissait 
principalement de portraits, d'êtres très différents mais qui 
avaient en commun un regard extraordinaire. Ils semblaient 
vivants, animés par une lumière provenant de l'intérieur du 
tableau. C'était très inhabituel, Christian se sentait presque 
intimidé devant ses regards, comme s'ils le dévisageaient. 

Il avait l'impression de les avoir dérangés.

"Je vous offre un verre, si vous voulez ?"

Christian, surpris par cette voix qui brisait le silence de ses 
réflexions, se retourna vers son hôte. Il avait quitté sa capuche 
et il vit enfin son visage fin, très pâle aux traits réguliers, 
presque féminins. 

Son regard l'attirait surtout et il ne parvenait pas à s'en 
détourner. 

Il se contenta de hocher la tête silencieusement. L'inconnu 
sourit et se retourna pour saisir une bouteille et deux verres sur 
l'étagère derrière lui. 

Le suivant du regard, Christian remarqua un triptyque sur le 
mur du fond. C'était une série représentant deux personnages 
vêtus à la mode de trois époques différentes, posant dans une 
clairière en se tenant par les épaules, devant eux un énorme 
chien était allongé, les pattes croisées, semblant sourire en 
découvrant ses crocs d'une longueur effrayante. 

 Ce chien semble identique à celui de l'inconnu, se dit Christian 
en les regardant tour à tour. Un peu troublé par cette 
coïncidence, il s'attardait sur les visages des deux personnages. 
De plus en plus intrigué, il n'osait en croire ses yeux. 

Mêmes sourires, mêmes regards, mêmes formes des visages, 
mêmes cheveux.

L'homme de droite était le sosie de l'inconnu qui lui offrait à 
boire et l'homme qui le tenait par les épaules semblait être son 



propre jumeau. 

"Ne vous inquiétez pas, les apparences sont parfois trompeuses. 
La réalité est souvent plus simple que ce que l'on imagine. 
Venez vous asseoir, la soirée est belle, ne trouvez-vous pas ?"

L'inconnu lui désignait un banc placé contre la verrière, où il 
prit place lui-même. 

Il prit le verre que l’homme lui tendait. Le liquide était à la fois 
sucré, épicé et légèrement amer. Il n’avait jamais bu un tel 
breuvage auparavant. Du moins, il n’en avait plus le souvenir.

Christian ne savait plus où il était, ni l'heure qu'il était. 

Peu lui importaient le jour, l'heure ou le lieu, il voulait 
seulement rester là, auprès de ces deux êtres sortis de nulle 
part.

Il voulait connaître la fin de l’histoire. 

Il avait l'impression d'être revenu à la maison sans avoir jamais 
mis les pieds dans cet immeuble auparavant. 

Il y avait quelque chose caché derrière ces mots, derrière ce 
regard fascinant et il devait comprendre quoi...

Lui revenaient en boucle, les phrases de son rêve récurrent :

Je suis plongé dans ce rêve,

Encore une fois.

Toujours le même.

Et je te vois

Je sais que c’est toi et pourtant je ne sais pas qui tu es.

Il prit place auprès de l'inconnu et fixa en silence les prunelles 
de ce regard si familier. 

Il avait tout son temps puisqu’il était revenu à la maison.



Il fallait juste qu’il se souvienne



Feuilles d’automne

Il aimait les teintes d'automne, changeantes et chaudes, celles 
du printemps aussi, éclatantes d'énergie, particulièrement ce 
vert irisé de jaune que l'on ne voit que dans les premiers jours 
de lumière et qui disparaît dès que le soleil d'été vient 
réchauffer les matins.

Il aurait aimé être peintre, mais il fallait bien qu'il gagne sa vie. 

Alors il avait trouvé un emploi de bureau, où il avait monté les 
échelons peu à peu. Une vie entière passée sur un siège, à 
regarder défiler des circulaires et des chiffres. Il ne se plaignait 
pas, cela lui avait permis de nourrir sa famille et d'élever ses 
enfants sans difficulté. Mais, quand il avait un moment, il 
dessinait les portraits des gens rencontrés dans la journée, ou 
écrivait des phrases sans suite dans un petit carnet gainé de cuir 



qu'il gardait toujours sur lui. La famille se moquait de ses 
"petits carnets". Il en avait toute une collection et personne ne 
savait ce qu'il y écrivait.

Il avait lu une phrase un jour, il ne savait plus où, disant que si  
l'on avait le courage de suivre ses rêves, ils finissaient par se 
réaliser. Son rêve, il le gardait pour lui. Mais il savait qu'un 
jour, il lui ouvrirait les portes de sa vie.

Ce matin-là, la lumière était particulière. 

En sortant de chez lui, il resta en arrêt sous l'érable de sa cour. 
Le reflet jaune des feuilles dansait devant ses yeux, se 
détachant sur le bleu sans tache du ciel. On était en novembre, 
et pourtant le soleil était éclatant. 

Il fallait qu'il aille au bureau, mais il faisait si beau, qu'il décida 
de s'y rendre à pied pour profiter de cette lumière inhabituelle 
pour la saison. Il prit le temps d'aller chercher son appareil-
photo pour ne pas oublier ce magnifique instant. Tout au long 
du boulevard, il aligna les clichés. Arrivé à son bureau, il passa 
un bon moment à admirer ses clichés comme un enfant fasciné 
par les couleurs de ses agates les fait rouler entre ses doigts, à 
contre-jour dans le soleil.  

Son collègue ne l'avait jamais vu comme ça. Il était si sérieux 
d'habitude...

Sa surprise fut totale, lorsqu'il lui dit qu'il avait une course à 
faire en face, et qu'il revenait dans une minute. Il le suivit des 
yeux, et fut très intrigué lorsqu'il le vit entrer chez le marchand 
de couleurs, en face du bureau. 

 

Il en ressortit les bras chargés, et revint s'installer à son bureau 
sans un mot. Il sortit une toile de son sac, l’admira en silence, 
le regard éclairé de l’intérieur, fixant une image qu'il était le 
seul à voir, un sourire sur les lèvres. 



Son collègue était de plus en plus inquiet. Il n'osait plus poser 
de questions et fit mine de reprendre son travail. 

Appelé par le service de la comptabilité, il se leva et sortit de la 
pièce au moment où son collègue sortait une boite d'aquarelles 
de son sac de papier. Il leva les yeux au ciel, et sortit sans un 
mot.  La réunion mensuelle avait lieu dans l'après-midi et il lui 
restait deux heures pour achever sa présentation. Il n'avait plus 
de temps à perdre avec des balivernes !

Lorsqu'il revint dans son bureau en fin d'après-midi, son 
collègue avait disparu. 

Son bureau était impeccablement rangé, ses étagères vides, 
plus une trace de toile vierge, de pinceau ou d'appareil-photo. 

Aucune trace de lui. 

Intrigué, il fit le tour du bureau pour ouvrir ses tiroirs. Ils 
étaient intégralement vides. Pensif, il se dirigea vers sa place, 
ne sachant que penser, quand son regard fut attiré par un objet 
adossé au pied de sa lampe. 

C'était la toile vierge qu'il avait vue dans les mains de son 
collègue, le matin-même. Elle n'était plus blanche, mais 
couverte de couleurs magnifiques. Il resta sans voix devant le 
tableau, lui qui n'aimait pas l'Art, il fut hypnotisé par cette 
image.

Le dessin était très simple, mais extraordinairement lumineux. 

Il représentait un bouquet de feuilles d'érables, blondes gainées 
de sang. Elles paraissaient vivantes, transparentes, flottant dans 
le vent d'automne. Elles se détachaient sur un fond mordoré où 
l'on devinait le ciel, en taches bleutées, s'insinuant entre les 
branchages. 

Les feuilles semblaient si fines que la lumière les traversait 
littéralement, ou plutôt la lumière émanait d'elles. 



 

Il n'avait jamais vu un tableau aussi réaliste auparavant. On 
aurait dit une photographie. Devant le tableau, une note avait 
été posée où il reconnut l'écriture de son collègue. 

Il relut les quelques phrases manuscrites plusieurs fois, ayant 
du mal à réaliser ce qu'il lisait.

" Mon ami, voici un peu de mon rêve que je te confie. 

Puisses-tu trouver le tien et le faire briller dans ta lumière, 
comme je vais le faire désormais. 

Je souhaite que nos chemins se croisent de nouveau lorsque 
nous aurons accompli ce pourquoi nous étions faits.    A te 
revoir, mon ami."

Ce soir-là, il quitta le bureau le dernier, serrant contre lui sa 
serviette, où il avait dissimulé la toile de son ami, avec 
l'impression de dérober la Joconde. Une fois dans la rue, il se 
sentit libre comme un oiseau. L'air était léger pour un mois de 
novembre, et même le petit vent n'arrivait pas à le faire 
frissonner.  La légèreté de cette feuille sur la toile semblait 
contagieuse, il avait l'impression qu'elle l'attirait vers le ciel. Il 
avait toujours voulu voler, depuis qu'il avait été voir son cousin 
s'élancer sur son deltaplane. 

Il aurait aimé être aussi léger que cette feuille d'érable...

Il suivit le boulevard en sifflotant. Il lui restait quelques jours 
de vacances, et maintenant que le dossier était bouclé, on ne 
pourrait pas lui refuser. Après tout, voilà bien longtemps qu'il 
n'avait pas rendu visite à son cousin.  On verrait ça demain, 
pensa-t-il, en suivant le bord du trottoir à la manière d'un 
funambule, comme il le faisait étant enfant. Quelques mètres 
devant lui, une feuille d'érable gisait sur le trottoir, il tendit la 
main pour la ramasser quand une rafale plus forte que les 



autres la souleva brusquement. Elle s'envola en tournoyant, 
comme si elle avait déployé ses ailes.

Il resta là et la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse 
dans l'obscurité. En souriant, il lui fit un signe de la main, puis 
reprit sa route en sifflotant.

 



Geôles

Lucy avait toujours aimé visiter les vieilles pierres. Se 
promener sur les traces du passé, imaginer les hommes qui 
avaient sculpté ces statues ou bâti ces colonnes, la faisait rêver. 
Elle était persuadée que les lieux gardaient le souvenir des gens 
qui y avaient vécu, même si elle n’était pas sûre de croire aux 
fantômes. Elle aurait bien voulu en rencontrer un au moins une 
fois dans sa vie, tout en le redoutant aussi… 

Mais elle n’était pas à une contradiction près.

La vie n’était-elle pas un amas de contradictions ?

Ce jour-là, elle s’était dévouée pour accompagner un groupe de 
dames âgées, de la maison de retraite voisine. On cherchait des 



volontaires pour cela, elle avait répondu à une annonce déposée 
dans sa boulangerie de quartier. La journée avait bien 
commencé, le soleil était de la partie. La visite prévue les 
conduisit dans un château médiéval des environs de la ville 
qu’elle n’avait jamais visité, bien qu’étant native de cette cité. 

Accompagner vingt personnes, dont certaines avaient été à 
l’école avec sa grand-mère, s’avéra plus amusant qu’elle ne 
l’aurait cru. Nombre d’entre d’elles avait un sens de 
l’observation aiguisé très étonnant et une mémoire à faire pâlir 
d’envie un pachyderme. Elles faisaient des plaisanteries et 
riaient entre elles comme des pensionnaires de quinze ans, se 
remémorant leurs souvenirs de voyages d’étude. Lucy apprit 
des tas d’anecdotes sur la construction du château. 

La journée passa en un éclair, et déjà il était temps de regagner 
le bus du retour.

Au moment du départ, une des pensionnaires manquait à 
l’appel. Sa voisine de chambre expliqua aux accompagnants 
qu’elle l’avait vu descendre vers les geôles du château au 
second sous-sol et qu’elle ne l’avait jamais vue remonter. 

Lucy se proposa d’aller à sa recherche, et partit en courant vers 
les souterrains sans attendre la réponse. Elle s’inquiétait pour la 
vieille dame et s’en voulait de n’avoir pas vérifié que personne 
ne restait en arrière avant de remonter avec son groupe.

La lumière commençait à descendre, et les pierres prenaient 
une teinte orangée. Mais plus elle s’enfonçait dans les salles 
voûtées, plus l’obscurité s’épaississait. Elle avait parcouru 
toute l’aile est et commençait à désespérer, personne ne 
répondant à ses appels. 

Dans la dernière salle, enfin, elle vit une silhouette sombre se 
détacher sur l’ombre des barreaux du soupirail. Elle ne put 
s’empêcher de frissonner. Il faisait très humide et très froid 
dans cette partie reculée de la prison médiévale.



La vielle dame était tournée vers l’ouverture étroite, elle avait 
remonté sur ses cheveux le châle sombre qui enserrait ses 
épaules voûtées. La tête penchée vers la meurtrière, elle 
semblait triste et fatiguée. Lucy ne se souvenait pas de son 
visage, mais elle n’avait jamais été physionomiste. 

Elle s’approcha sans bruit, et lui prit le bras doucement pour la 
guider vers les grilles du corridor de sortie. La femme la fixa 
d’un air surpris mais se laissa faire en silence.

–       Regagnons l’extérieur, dit Lucy toute essoufflée, il fait 
un froid de canard dans ces geôles à la nuit tombée. Votre bras 
est déjà tout froid. Vous allez attraper la mort, ici !

La vieille femme éclata de rire, découvrant un sourire édenté, 
et répondit :

–       Alors là, ma petite, n’ayez crainte. C’est bien quelque 
chose qu’on attrape qu’une fois !

Elle riait si fort, qu’elle s’en étouffa et partit dans une quinte de 
toux à n’en plus finir. Épuisée, elle se laissa tomber sur le sol, 
perdant dans sa chute le camée qui retenait son châle qui roula 
jusqu’au bout du couloir.

Elle reprit son souffle et ajouta :

–       Je n’ai pas la force d’aller plus loin, ma belle. Si vous 
voulez que je vous suive, allez chercher des renforts. Je ne 
peux plus porter ma vieille carcasse !

Lucy hésita un instant, mais après avoir essayé en vain de 
porter elle-même la vieille femme, elle se décida à la laisser 
assise sur les calades de la geôle pour aller chercher de l’aide. 

A l’entrée du château, elle s’adressa au gardien au moment où 
le chauffeur du car arrivait pour la chercher.



–       On vous cherche partout, où étiez-vous passée ? Notre 
retardataire était aux toilettes et tout le monde vous attend pour 
partir ! Dépêchons !

–       Mais enfin, répondit Lucy interloquée, la vielle dame est 
encore en bas dans la geôle du fond, assise sur le sol, elle ne 
peut plus bouger. J’avais besoin de votre aide pour l’aider à 
remonter !

–       De qui parlez-vous enfin ? demanda le gardien.

–       Je vous parle d’une vieille femme vêtue de velours vert 
bouteille avec un châle noir sur les épaules, qui est tombée et a 
besoin de notre aide. Allons-nous attendre qu’elle fasse une 
pneumonie dans cette prison glaciale ou allons-nous finir par la 
sortir de là ?

 

Le gardien regarda Lucy d’un air dubitatif et se tournant vers le 
chauffeur de bus pour le prendre à témoin, répliqua :

–       Suivez-moi tous les deux, je vais vous montrer quelque 
chose !

Il les entraîna vers le bureau de l’administrateur, frappa à la 
porte et n’entendant pas de réponse, l’ouvrit et s’effaça pour les 
faire entrer. Il leur désigna le tableau qui occupait le mur du 
fond. 

 

C’était le portrait en pied d’une femme imposante vêtue à la 
mode du dix-neuvième siècle d’une lourde robe de velours vert 
bouteille et d’un châle négligemment jeté sur les épaules, 
retenu par un camée de toute beauté.

Lucy sentit un vertige l’envahir à la vue de ce portrait qui était 
celui de la femme qu’elle avait laissée assise au sous-sol. 

Elle était si pâle que le gardien la fit asseoir. 



Pour la rassurer, il ajouta :

–       Vous n’êtes pas la première à l’avoir vue, vous savez. Il 
s’agit de l’épouse du propriétaire du château qui a disparu ici 
en 1875. On n’a jamais su ce qui s’était passé, mais on a 
retrouvé son corps glacé au fond de la geôle la plus profonde. 
Une enquête a conclu à une mort naturelle, mais il semble 
qu’elle avait reçu un coup fatal sur la tête, et on n’a jamais 
retrouvé ses bijoux, dont ce camée sculpté par un artiste de 
renom et qui avait une grande valeur. Il s’est murmuré que son 
époux avait eu des revers de fortune et voulait les vendre pour 
renflouer ses comptes. Ce camée étant un trésor de famille, elle 
refusait catégoriquement de s’en séparer. Toujours est-il 
qu’après sa disparition mystérieuse, les affaires de la famille se 
sont brutalement améliorées…

–       Je suis sûre que cette femme est bien celle à qui j’ai parlé 
en bas, insista Lucy d’une voix atone. Il faut aller voir !

–       Allons-y, répondit le gardien, si cela peut vous rassurer. 
Vous verrez qu’il n’y aura plus personne. Jamais quiconque ne 
l’a vue deux fois.

 

Lucy voulait en avoir le cœur net. Elle se leva et partit d’un pas 
décidé vers le sous-sol, suivie par les deux hommes. Le 
chauffeur de bus était très pâle, c’était un homme pragmatique 
et il détestait que le moindre imprévu essaye de lui gâcher son 
univers. 

Il grommelait en suivant Lucy :

–       Tout le monde va prendre du retard avec tout ça ! Je ne 
sais pas à quelle heure je vais rentrer, moi !

–       Il n’y en a que pour une minute, répliqua Lucy en 
s’avançant dans le corridor où elle avait vu la vieille dame pour 



la dernière fois.

Elle parcouru les deux geôles du fond puis revint vers les 
hommes qui l’accompagnaient. Elle se sentait soulagée de n’y 
trouver personne, mais avait du mal à rassembler ses idées. 

Elle avait donc eu une hallucination. 

Tout le monde sait que les fantômes n’existent pas…

 

–       Vous voyez, dit le gardien d’un ton triomphant. Il n’y a 
plus personne ici.

–       Oui, répondit Lucy, j’ai dû avoir une hallucination. 
J’avoue que je ne comprends pas ce qui m’arrive…

–       Pas grave, dit le chauffeur. Remontons maintenant, on ne 
va pas prendre plus de retard.

–       Attendez, une minute, répliqua Lucy soudain agitée. Il 
me revient quelque chose !

Sur ces paroles, elle se précipita dans le corridor, se baissa et 
tâtonna dans la poussière. Les deux hommes la suivaient du 
regard, en s’interrogeant. Il ne lui fallut que quelques secondes 
pour trouver ce qu’elle cherchait. Soulagée, elle le ramassa 
puis s’approcha des deux hommes, le bras tendu devant elle. 

Dans sa main droite, se trouvait le Camée du portrait.

Le gardien prit le Camée, confirma qu’il était presque identique 
à celui du portrait, puis appela le conservateur du musée et 
l’administrateur du château. Les deux hommes arrivèrent 
quelques minutes après, très intrigués. Ils demandèrent à Lucy 
de répéter son histoire et examinèrent le bijou sous toutes ses 
coutures. Ils étaient abasourdis que ce Camée, que des 
générations avaient cherché en vain, réapparaisse ainsi, par 
magie !



Ils demandèrent à Lucy de rester au château, le temps de 
démarrer l’enquête, et ils libérèrent le chauffeur qui se précipita 
vers la sortie, pressé d’en finir avec cette journée de folie. 

L’administrateur demanda à Lucy de le suivre dans son bureau 
pour examiner de plus près le camée et pouvoir le comparer 
avec celui du portrait.

–       Il me semble que vous aimerez en savoir un peu plus sur 
l’histoire de cette femme. Si elle vous a choisi pour retrouver 
son précieux Camée, il doit y avoir une raison !

–       Je ne sais vraiment pas pourquoi, répondit Lucy.

Ils s’éloignèrent en direction de l’escalier.

 

Lucy les regarda partir, puis se retourna vers l’endroit où elle 
avait aperçu la vieille femme pour la dernière fois. La geôle 
semblait vide mais elle savait maintenant que les apparences 
peuvent être trompeuses. 

Suivant son intuition, elle murmura :

–       Je crois que vous pouvez être tranquille maintenant. 
Votre trésor sera entre de bonnes mains. Vos descendants 
pourront l’admirer tout à loisir et se souvenir de vous. Il est 
inutile de rester emmurée dans votre souffrance. Cette prison 
est insalubre. Il est temps de la quitter. Cet enfermement a 
assez duré !

Seul le silence lui répondit.

Elle attendit quelques secondes, puis se dirigea vers la sortie. 
Elle commençait à penser que ce lieu l’avait vraiment rendue 
folle.

Lorsqu’elle arriva près de la lourde porte de bois sculptée 



barrant l’entrée des souterrains, celle-ci lui claqua violemment 
au nez, puis s’ouvrit de nouveau, laissant sortir un courant d’air 
glacial qui la remplit de terreur. 

Lucy se précipita dehors, prise d’une panique irrépressible. 
Une fois dans l’escalier, sa peur s’envola brutalement. Elle 
revint alors sur ses pas, pour en avoir le cœur net. 

Elle jeta un coup d’œil vers le corridor où elle avait trouvé le 
camée, tout était calme

Il n’y avait plus personne ici.

Elle referma doucement la lourde porte derrière elle, et 
emprunta l’escalier, un sourire aux lèvres.

Certaines journées laissent des traces dans une vie. Lucy 
songea qu’elle se souviendrait longtemps de cette petite visite 
dans les geôles du château. Dans le hall d’entrée, le soleil 
couchant donnait aux murs, des teintes de miel. 

Le château lui-même semblait heureux de cette paix retrouvée.

 

 



Givre

 

Le gel avait sorti ses griffes pour la première fois depuis le 
début de l'hiver. 

Par chance, la neige était restée dans les limbes, mais les arbres 
semblaient attendre qu'elle se décide à les recouvrir de silence. 
On sentait une menace flotter dans la fraîcheur de l'aube.

Sophie se leva ce matin-là avec une douleur sourde qui lui 
barrait le front. Il ne fallait pas que cette migraine se réveille, 
pas aujourd'hui !

Elle referma les yeux, et se concentra pour que la gêne 
disparaisse. Elle avait tant de choses à faire ce matin, sans 
compter la soirée qu'elle avait prévue depuis des lustres. Ce 
n'était pas si fréquent que ses amis lui rendent visite. Elle ne les 
avait pas vus depuis la fin de l'université. Ils étaient tous 
dispersés, leurs nominations respectives les ayant disséminés 
dans la France entière. Elle avait surtout envie de revoir Céline, 



son amie d'enfance, dont elle n'avait plus aucune nouvelle 
depuis deux ans déjà. 

Mais ce soir, c'était son anniversaire, ses trente ans, et ils 
allaient tous se retrouver. Ils avaient prévu ça depuis le jour de 
leur diplôme, ils feraient la fête ensemble, pour l'anniversaire 
de leurs trente ans, chacun invitant tous les autres. Elle avait 
envoyé une invitation, il y a quelques semaines pour leur 
rappeler la date et leur donner sa nouvelle adresse, mais elle 
n'avait eu que trois réponses. Elle avait quand même prévu de 
quoi les nourrir tous, se souvenant des goûts de chacun, et ça 
allait être grandiose !

Elle craignait un peu les mauvaises surprises, cependant, sans 
oser se l'avouer. 

Ils étaient si proches en ce temps-là. Les choses avaient 
sûrement changé. Elle avait eu quelques nouvelles des uns et 
des autres, de loin en loin. Certains s'étaient mariés, avaient 
fondé une famille, d'autres avaient voyagé, d'autres avaient une 
belle situation maintenant. Elle se demandait, si le fait de se 
réunir de nouveau, n'allait pas casser les beaux souvenirs. Se 
confronter à la réalité tue souvent les rêves. 

Elle balaya ses craintes d'un revers de main, et se dépêcha de 
remettre en ordre son salon avant de sortir pour se rendre à son 
travail. Elle n'aurait pas trop de toutes les minutes de cette 
journée pour que tout soit prêt ce soir.

Elle déroulait mentalement la liste des tâches de la journée, en 
se rendant à sa place de Parking, sans voir que le givre avait 
habillé de dentelles, les contours des arbres. 

Elle faillit glisser en entrant dans sa voiture, et réalisa que la 
chaussée devait être glissante. 

Elle démarra prudemment, l'obscurité ne s'était pas encore 
totalement dissipée et son pare-brise était couvert de bandes de 



givre, devenant guirlandes scintillantes chaque fois qu'elle 
croisait une autre voiture. C'était très joli, mais très imprudent, 
et elle finit par s'arrêter sur le bas-côté de la route en attendant 
que la ventilation ait fini de faire fondre ces éphémères 
stalactites. 

Au moment où elle redémarrait, en regardant dans son 
rétroviseur, une femme surgit de nulle part et traversa en 
courant, juste devant son capot.

Elle pila, sans l'atteindre, mais la voiture qui arrivait en face, 
eut moins de chance, dérapa et glissa vers le fossé en passant à 
quelques centimètres de l'aile arrière de la voiture de Sophie. 
Celle-ci sortit précipitamment de sa voiture pour aller porter 
secours au conducteur, mais celui-ci n'étant pas blessé, avait 
déjà fait le tour de sa voiture, et constatant l'absence de dégâts, 
se retourna vers la jeune femme qui avait traversé pour 
l'invectiver.

La jeune femme s'était arrêtée sur l’accotement, regarda Sophie 
en souriant, lui envoyant un baiser virtuel d'un geste de la main 
et se retourna tranquillement et repartit d'un pas léger vers un 
petit chemin de traverse. 

L'homme, furibond ne l'entendit pas de cette oreille, et partit en 
courant pour la rattraper. Sophie attendit quelques minutes, 
s'interrogeant sur la signification de ce simulacre de baiser. Elle 
avait l'impression bizarre d'avoir déjà vue cette jeune femme 
sans pouvoir lui donner un nom. 

Elle décida de suivre l'homme pour en avoir le cœur net.

Sophie traversa prudemment et s'engagea dans le petit chemin 
caillouteux où avait disparu la jeune femme, puis l'homme en 
colère.

Elle ne les voyait pas, l'obscurité cédait la place à un pâle 
soleil, étranglé de brumes glacées.



 

 

Elle avança jusqu'au premier tournant où elle s'arrêta 
lorsqu'elle vit l'homme revenir vers elle. Il avait rebroussé 
chemin, il lui expliqua, tout essoufflé, qu'il avait perdu la trace 
de la jeune femme, sans comprendre comment. Le chemin était 
un cul de sac, conduisant à une ancienne grange en ruines. Il 
avait fait le tour de la grange dont il ne restait que quatre murs, 
et n'avait vu personne. Il avait l'air inquiet et apeuré. Sophie 
jeta un coup d’œil par-dessus son épaule, s'attendant à voir la 
jeune femme apparaître, mais ne vit rien bouger. 

L'homme très pâle, dit d’une voix atone :

"Ne restons par là, ça ne sert à rien de se geler ici plus 
longtemps. Il n'y a personne. Pourtant, vous et moi, nous avons 
bien vu cette fille, n'est-ce pas ? Je n'y comprends rien !"

Devant son air égaré, Sophie lui confirma qu'il y avait bien une 
fille brune aux cheveux longs qui avait traversé juste devant sa 
voiture, et était partie tranquillement sur ce chemin sans issue.

"Je l'ai bien vue, insista-t-elle, comme je vous vois ! Jetons de 
nouveau un coup d’œil ensemble, si vous voulez !"

L'homme sembla soulagé que Sophie confirme que ce qu'il 
avait vu n'était pas un mirage, il acquiesça.  Ils reprirent le 
chemin de la grange, appelant la jeune femme, regardant dans 
les buissons, puis firent le tour du terrain, entrèrent dans les 
ruines, et n'y trouvèrent qu'une nichée de corbeaux. Dépités, ils 
revinrent vers leurs véhicules en silence. Sophie était perdue 
dans ses pensées. Elle se demandait où elle avait déjà vu le 
visage de cette jeune femme. 

Brisant son silence, l'homme reprit la parole le premier :

"Cette journée démarrait très mal pour moi, et cela se confirme. 
Je me demande si je ne deviens pas fou..."



Sophie tenta de le réconforter, posant la main sur son bras, elle 
lui dit d’une voix douce :

"Dans ce cas, nous somme deux ! J'ai vu cette jeune femme, et 
vous aussi. Le fait qu'elle ait disparu dans ces fourrés ne 
change rien à l'affaire. Et je dois être encore plus folle que 
vous, parce que j'ai eu l'impression de la connaître..."

 

Il la regarda avec soulagement, hocha la tête et répondit :

"Ça doit être le choc ! En tout cas, je vous remercie de votre 
aide. Si j'avais été seul, je crois bien que ..."

Il laissa sa phrase en suspens, les yeux dans le vide. Puis se 
retourna vers sa voiture et conclut :

"Finalement, personne n'est blessé. Il ne faut pas rester là. Si 
ma voiture veut bien démarrer, je vais essayer de continuer ma 
route."

Il serra les mains de Sophie dans les siennes, la salua, puis 
remonta dans sa voiture, et après quelques secondes 
d'hésitation et un dernier regard vers le sentier toujours 
désert, reprit sa direction initiale.

Sophie le suivit des yeux jusqu’au premier tournant puis l'imita 
se demandant quel le chemin de traverse invisible avait pu 
prendre la mystérieuse jeune femme. Elle ne vit pas défiler le 
reste du trajet jusqu'à son bureau, perdue dans ses pensées.

 

Ce matin-là, c'était l'effervescence au bureau. 

Elle fut happée par l'ambiance de folie dès son arrivée, et 
oublia l'incident de la matinée. En début d'après-midi, elle alla 
faire quelques courses pour sa soirée, puis retourna au bureau 



pour finir un dossier urgent. Elle avait bouclé sa journée dans 
les temps et s'en félicitait, elle pourrait profiter de sa soirée 
avec ses amis sans arrière-pensée. 

Au moment de quitter la pièce, elle avisa le tas de courrier 
qu'elle n'avait pas touché depuis le matin. Il y avait plusieurs 
réponses à ses invitations, il était temps ! Elle sourit en les 
ouvrant, la plupart des réponses étaient positives. Ils seraient 
finalement nombreux à venir, la soirée serait joyeuse ! Quel 
bonheur.

La dernière lettre était manuscrite, mais elle n'en reconnut pas 
l'écriture. C'était la mère de son amie Céline qui répondait à 
son invitation à la place de sa fille. 

Sophie fut déçue en lisant les premières lignes lui annonçant 
l'absence de son amie, à sa fête d'anniversaire. Suivait un 
paragraphe décrivant la vie de Céline depuis qu'elles s'étaient 
quittées sur le banc de l'université. Sophie fut heureuse 
d'apprendre la réussite professionnelle de son amie qui avait 
passé quelques années au Canada avant de revenir en France et 
d'intégrer un poste important dans une filiale de la firme 
canadienne, il y a quelques mois. Elle ne comprenait pas 
pourquoi Sophie n'avait pas pris la peine de lui répondre elle-
même, lorsqu'elle fut interrompue par un appel téléphonique.

Tout en répondant, elle jouait distraitement avec l'enveloppe, 
lorsqu'une photo s'en échappa et tomba sur le sol. En 
raccrochant le combiné, elle se pencha et resta en arrêt devant 
l'image qui était sur le sol. 

 

C'était le portrait de la jeune femme qu'elle avait vue traverser 
devant sa voiture, le matin-même !

Elle reprit la lettre et lut fébrilement la seconde page, la gorge 
nouée.



Elle ne sut pas combien de temps elle resta sur sa chaise, 
effondrée, laissant ses larmes inonder ses joues, incapable de se 
lever.

 

Puis elle trouva la force de relire la fin de la lettre, ressentant le 
besoin impératif de s'en imprégner.

"Céline, ma magnifique enfant, est depuis deux mois, allongée 
sur un lit d'hôpital. Les médecins pensent que son cerveau est 
détruit, mais moi je sais qu'il n'en est rien. Je sais qu'elle est  
toujours là et qu'elle pense à ceux qu'elle aime. 

Certaines nuits, je rêve que nous parcourons ces chemins où 
elle aimait tant se promener enfant. J'aimerais que tu puisses 
venir lui rendre visite, qu'elle sente que nous attendons son 
retour.

Je ne peux oublier ce matin-là, lorsque les gendarmes m'ont 
appelée pour me dire qu'elle avait été renversée par cette 
voiture, et qu'on avait retrouvé son corps sur l'accotement. 
Mais que par miracle, elle était seulement dans le coma. 
Seulement dans le coma !

Depuis, deux mois, rien n'a changé, son corps est inerte dans ce 
lit, mais je sais que son esprit est vivant. Elle semble ne pas 
souffrir, mais je sais qu’elle se sent prisonnière et qu’il faut 
qu’elle retrouve sa liberté d’une manière ou d’une autre. Je ne 
sais pas pourquoi mais il me semble qu’elle t’attend pour 
prendre sa décision. Vous étiez si proches jusqu’à ce que vos 
chemins se séparent, je suis sûre qu’elle a besoin de toi. Je sais 
que tout cela est fou, mais je garde espoir que l’amour de ses 
proches l'aidera à choisir la meilleure issue. Moi aussi, je serais 
heureuse de te revoir auprès d'elle, je crois que cela me ferait 
du bien de me remémorer les jours heureux de votre enfance, 
en te voyant à ses côtés."



Lapinette

Chaque fois qu'il sentait l'odeur du foin coupé, il se retrouvait 
là-bas.

Il avait de nouveau cinq ans, et Lapinette était revenue de son 



paradis de Luzerne pour dormir de nouveau avec lui. 

Il se revoyait sourire, ce soir de juin où il l’avait rapportée de la 
foire, fier de l’avoir gagnée au chamboule-tout. 

C’était jour de moisson et le parfum du foin fraîchement coupé 
envahissait le sentier. Il se souviendrait toujours de ce coucher 
de soleil derrière les futaies. Il l’avait montré à maman, en la 
tenant à bout de bras, comme un trésor, pendant que papa lui 
expliquait comment il avait réussi à renverser toutes les boîtes 
avec seulement trois balles. 

Il avait battu le record et avait été sacré roi de la fête. 

Et depuis ce jour, Lapinette et lui ne s’étaient plus quittés…

 

*

 

Il regarde les paysagistes qui tondent les abords du bâtiment 
austère où il travaille depuis bientôt dix ans. Ils ont bien de la 
chance de respirer cette odeur-là toute la journée, pense-t-il. 
Mais son bus arrive à son arrêt habituel, il oublie les tondeuses 
et part en courant pour ne pas le rater. Le fait d'attendre le 
suivant une heure durant l'ennuierait beaucoup. A la réflexion, 
cela n’aurait aucune importante, personne ne l'attendant plus 
désormais, il pourrait bien rentrer à n’importe quelle heure ! 

Alors pourquoi courir ?

Par habitude sans doute, il fait signe au chauffeur, qui le 
reconnait et l'attend. Il le remercie en montant et s'effondre sur 
la première banquette libre, tout essoufflé. Ce n'est plus de son 
âge de courir comme ça derrière un bus. Son cardiologue lui 
avait bien dit qu'il ne devait plus faire de course de vitesse à 
cause de sa tension. 

Il n'arrive plus à reprendre son souffle, est plus rouge que sa 



cravate, et sent de nouveau ce pincement pénible au creux de 
l'estomac.

 

Il a besoin de se calmer. Voilà tout !

Alors, il ferme les yeux. 

Le ronronnement du moteur le berce et les bruits de foule 
s'éloignent. 

Il flotte entre deux eaux. Il lâche prise. 

Il est entre chien et loup. 

Il s'envole.

Il se sent si léger, si serein…

"Lapinette! Lapinette, où es-tu ?". 

Il a beau crier, elle ne se montre pas. Il la cherche des yeux, et 
soudain, il voit ses oreilles qui dépassent, juste là, devant lui. 
Elle est au beau milieu d'un champ de Luzerne, bleu comme 
l'horizon, odorant comme le parfum de Mamie, un mélange de 
menthe poivrée et de miel. 

Elle l'entend, mais elle ne bouge pas. Elle ne lève même pas la 
tête pour le voir !

Elle se dépêche de finir son festin avant qu'il ne la rattrape. 
C'est une coquine. 

Alors il avance à pas de loup, en se baissant pour qu'elle ne le 
voit pas arriver et qu'elle bondisse plus loin. Quand il est à 
deux pas d'elle, elle le regarde de son œil latéral, et bondit de 
côté au moment où il plonge pour l'attraper. 

Puis impassible, elle continue de déguster sa brindille de 
luzerne bleutée, qu'il voit disparaitre entre ses incisives, comme 



une valise sur un tapis roulant d'aéroport.

Il faut qu'il l'arrête sinon, elle va encore avoir le ventre gonflé 
comme un dirigeable. Comme la fois, où elle avait régurgité 
dans ses chaussures une purée vert pomme, et qu'on avait dû 
les jeter, n'ayant plus pu supprimer l'odeur qui les avait 
imprégnées. Il n'avait jamais retrouvé cette odeur depuis et se 
demande encore ce qu'elle avait mangé ce jour-là...

Mais on n'est pas là pour se poser des questions sur la fragrance 
des pommes vertes et des goûts culinaires des lapins !

Il n’a plus de temps à perdre. 

Il pousse sa pointe de vitesse et plonge dans la luzerne. Il a 
juste le temps de saisir ses oreilles qui le narguent. Cette fois-
ci, il l'a eue ! Il grommelle un peu pour qu'elle comprenne qu'il 
ne faudra pas recommencer ce petit jeu, et la serre contre son 
cœur. Elle est si douce et si chaude, comme dans ses souvenirs.

Pour rien au monde, il ne voudrait que ce moment ne s'arrête.

Et quand elle le regarde en remuant son museau, il croit voir 
passer une lueur de complicité ironique.

Juste avant qu'elle ne lui fasse un clin d’œil.

 

"Un clin d’œil ?  Mais les lapins ne font pas de clin d’œil ! " dit 
la grosse dame assise en face de lui.

"Qui a dit que les lapins ne faisaient pas de clin d’œil ?" 
répond-il.

"Personne ...  Mais moi, je le dis " insiste la dame d’un air 
outré.

"Ma Lapinette à moi, elle sait en faire. Elle a toujours été très 
différente. Vous ne me croyez pas, alors demandez-lui ! " 
Réplique-t-il, de nouveau énervé.



"Ça sera pour une autre fois, répond la dame vraiment vexée. 
Je n'ai pas le temps de discuter avec des lapins, aujourd'hui !" 
Elle s'éloigne, drapée dans sa dignité.

 

Lapinette sourit dans ses moustaches. Elle le regarde droit dans 
les yeux, et éclate de rire. Il est si beau ce rire…

Il ne l'avait pas entendu depuis des lustres. 

Alors, il rit avec elle, de plus en plus fort. Il rit. Il rit. Il en a des 
larmes pleins les yeux !

Leurs rires mêlés envahissent tout l’espace, les rares voyageurs 
se retournent. Certains sont étonnés de voir un lapin rire, 
d’autres sont mécontents d’être dérangés dans leur lecture. Un 
monsieur d’un certain âge se lève pour descendre à l’arrêt 
suivant et les menace de sa canne : »

« On n’a pas idée de rire comme ça, mon petit bonhomme. La 
vie n’est pas si drôle. Regardez un peu autour de vous. Est-ce 
lieu de s’amuser ? »

Arrêt après arrêt, tout le bus se vide.

Ils restent seuls, leurs rires ont fait fuir tout le monde ! Peu 
importe, ils sont si bien tous les deux…

 

*

 

 

"Monsieur ! Monsieur ! Vous m'entendez ? Monsieur, enfin ! 
Réveillez-vous ! "

Il regarde cet homme qui le secoue, ne le reconnaît pas tout de 
suite. Il rassemble ses idées. Où a-t-il déjà vu, cet homme ?



"Réveillez-vous, continue l'homme. Nous sommes arrivés au 
terminus et il faut que vous descendiez, je dois rentrer au dépôt 
!"

Ah oui, ça y est ! C'est le chauffeur du bus, pense-t-il en se 
levant en titubant. 

Il est encore dans le brouillard mais se dirige vers la porte de 
sortie d’un pas incertain.

"Attendez, dit l'homme. Un moment ! Vous oubliez votre 
lapin ! "

Il se retourne, interloqué, et suit des yeux le doigt que le 
chauffeur pointe vers le siège où il était assis un instant 
auparavant.

Il en reste muet.

Sur le siège, sagement assise, Lapinette le regarde. 

Elle sourit et lui fait un clin d'œil...

 

 

 

 

 

 



L’étape

Il se réveilla en sursaut au matin du 15 août ne sachant plus où 
il se trouvait….

Il était couvert de rosée, le soleil déjà haut dans le ciel 



commençait à le réchauffer. Il tremblait sans savoir si c’était de 
peur ou de froid.

Il regarda autour de lui, encore étourdi. 

L’air était léger, le silence était lourd. 

Il n’avait pas l’habitude d’un tel silence. 

Il se dit qu’il n’avait jamais entendu un silence aussi profond 
auparavant, ou avant d’être vivant peut-être…

Comment était-il arrivé là, au pied de cet arbre majestueux ?

Il ne voulait pas faire d’effort pour se rappeler, pas tout de 
suite. 

Il voulait savourer, la danse du soleil entre les branches, la 
caresse du vent dans ses cheveux, la douceur de l’air, et le 
silence. 

Le silence …

Voilà tellement longtemps qu’il avait besoin de silence !

Le bruit ne cessait jamais autour de lui. 

Il n’en pouvait plus de ce vacarme du matin au soir, de cette 
ronde infernale des bruits : celui du réveil puis du métro, de 
l’ascenseur, du téléphone, des collègues de bureau, de la 
circulation, des gens qui se pressent, des cris dans la nuit.

Il écoutait avec délectation : ici, aucun bruit. Vraiment aucun.

Comme ce silence était bon…

En cherchant bien, il y avait un léger bruit…

On aurait dit, un bruissement d’ailes de libellule. 

Comme un petit coup, répétitif, très faible, mais très régulier, 
comme un léger roulement de tambour, là-bas dans le lointain. 



On aurait dit un tintement de clochette. 

Peut-être était-ce un battement d’ailes de mouettes, ou la 
cloche d’un village éloigné, ou encore plus loin, le reflux des 
vagues sur les rochers.

Il referma les yeux pour essayer de mieux situer le bruit, mais 
plus il essayait de l’entendre, plus son intensité diminuait.

Alors il abandonna le bruit, pour se concentrer sur l’image.

Qu’il était bien ici sous l’abri des branches, que cet arbre était 
beau ! Les branches dorées brillaient de mille feux sous les 
rayons du levant, on aurait dit des diamants. 

Quand il était petit, il croyait que des lutins habitaient dans les 
branches des arbres, et un jour, en se promenant avec son père, 
il les avait vus. Mais quand il l’avait dit à son frère, il s’était 
moqué de lui et l’avait raconté à toute l’école. Pendant toute 
une année, on l’appelait « le lutin ». 

Il n’avait pas oublié ce souvenir amer. 

Son frère se moquait toujours de lui, alors peu à peu, il était 
rentré dans le rang, il avait cessé de croire en ces « balivernes » 
comme son père disait toujours. 

Il avait vieilli, comme tout le monde.

Il avait accepté de devenir comme eux, et il n’avait plus jamais 
vu les lutins…

Ce matin, il se sentait bien ici. 

Très bien, même, mieux qu’il ne s’était jamais senti 
auparavant. 

Il allait rester un peu. 

Il n’avait pas envie de bouger. 



Il allait attendre que le soleil monte un peu plus haut dans le 
ciel, et quand il aurait bien chaud jusqu’au bout des orteils, il 
reprendrait la route. 

Il avait eu raison de faire une étape ici.

Il ne savait pas très bien où cette route le mènerait, puisqu’il ne 
se souvenait plus du tout, pourquoi il était ici. Enfin, il allait 
bien se rappeler quand il serait vraiment bien réveillé. 

Mais il se donnait encore quelques minutes de repos, juste pour 
savourer l’instant de paix et de silence de ce réveil… sans 
réveil. 

Pour une fois !

 

Mais voilà qu’il entendait des pas, sa tranquillité n’aurait pas 
duré longtemps ! 

Une personne arrivait. Elle marchait sur le chemin, on 
entendait ses pas crisser sur le gravier. 

Quel dommage ! Sa paix aura été de courte durée. Il allait 
devoir entamer la conversation.

 

Il entendait de nouveau ce tintement de clochettes qui se 
rapprochait, sans doute porté par le vent qui venait de l’ouest. 
Il se retourna vers la personne qui s’approchait de son arbre. Il 
allait devoir se lever, même s’il n’en n’avait pas envie.

Mais il la reconnaissait. Oui, c’était bien elle. Peut-être que le 
contre-jour lui jouait des tours. 

Mais non, il aurait reconnu cette démarche entre toutes !

 « Maman, c’est maman !”

Il l’appelait mais elle ne répondait pas. Elle continuait de 



s’approcher de lui, lentement en se contentant de lui sourire.

Il criait :

«  Maman, je suis là ! Parle-moi.

-       Mon fils, il faut que tu rentres. Tu ne peux pas rester ici plus 
longtemps. Lève-toi, et reprends ce chemin.  Allez, dépêche-
toi.  Je t’attends ici. »

-       … 

Le soleil était si haut et si chaud.

Il avait soudain si chaud !

Pourquoi n’arrivait-il pas à se lever ?

Midi, ce 15 août. 

Le soleil au zénith était si chaud ! 

Dans la moiteur, quelqu’un soupire. 

–       Inutile de continuer … On l’a perdu ! Dit l'interne 
découragé par les longues minutes de réanimation sans résultat.

Le monitoring était muet depuis plusieurs minutes. 

L’interne éteignit le défibrillateur et débrancha le respirateur.

–       Quelle tristesse. Un homme si jeune et si robuste. Je vais 
aller prévenir sa famille….

–       Non, regarde ! Il revient.  Il respire. Regarde !

Les deux médecins s'approchèrent du monitoring qui avait 
repris son bruit de clochette régulière, quoi qu'un peu rapide. 

Incrédules, ils se tournèrent vers le lit. L’homme avait 
imperceptiblement bougé la tête. La respiration avait repris, 
spontanément, un peu saccadée. 



Il poussa un long soupir et bougea légèrement les doigts.

C'était le 15 août, vers midi.

Il allait faire chaud jusqu’au soir, le soleil était au zénith. 

C'était une belle journée pour faire un tour à la campagne.

 



Véranda

Il cherchait depuis si longtemps qu'il décida de répondre à 
toutes les annonces parues cette semaine-là.  Cela ne pouvait 
plus durer.

Il avait vendu son appartement depuis six mois déjà, et en avait 
tiré un bon prix, mais si les choses continuaient ainsi, il allait 



perdre son bénéfice en nuits d'hôtel avant d'avoir trouvé un 
nouveau lieu de vie.

Il avait voulu changer radicalement de vie, faire table rase, 
oublier toutes ses erreurs et repartir à zéro, dans une nouvelle 
région. Pour cela, il avait même changé de tête. Ses cheveux 
mi- longs n'étaient plus qu'un souvenir et un collier de barbe 
soulignait son menton désormais, ce qui atténuait son aspect 
sévère, lui donnant un petit air Bohême qu'il appréciait 
beaucoup. 

Lui qui avait toujours été si sérieux, si cartésien, ses anciens 
amis habitués à son aspect strict ne le reconnaîtraient pas. A 
l'idée de leur surprise s'ils le croisaient aujourd'hui, il souriait 
tout seul en se regardant dans le miroir de ce café.
Il avait parcouru toutes les annonces du jour, mais aucune 
n'avait retenu son attention. 

Il releva la tête, attiré par le rire d'une jeune femme rousse et 
pulpeuse qui sortait du café, chargée d'un plateau.

Intrigué, il la suivit des yeux et la vit traverser la rue et entrer 
dans l'agence immobilière d'en face. Quand le serveur passa 
près de lui, il lui demanda si ce manège était habituel, et apprit 
que "la nouvelle stagiaire" de l'agent immobilier venait 
chercher des cafés tous les matins pour ses collègues. 

Il se dit que c’était le signe qu'il attendait, peut-être parce qu'il 
avait toujours aimé la couleur de la chevelure de Rita 
Hayworth, peut-être parce que son rire cristallin avait illuminé 
son matin.

Peu importe, il fallait qu'il la revoie.

Il paya son café et laissa le journal sur la table, puis traversa le 
flot de la circulation et se planta devant la vitrine de l'agence 
immobilière. Il parcourut les annonces affichées, distraitement, 
en ne pensant qu'au sourire de la jeune beauté rousse. 



 

 

Il allait se décider à entrer sans idée précise, lorsqu'une 
affichette retint son attention. Elle décrivait une maison 
ancienne, ayant besoin de "rafraîchissement", située à l'orée de 
la forêt domaniale, proposée à un prix défiant toute 
concurrence. Il se demanda quelle mauvaise surprise pouvait 
bien cacher une telle aubaine, mais se décida à entrer pour se 
renseigner.

La jeune femme rousse le regarda entrer distraitement, puis se 
replongea dans son dossier. Un jeune homme l’accueillit avec 
un sourire commercial, puis s'enquit de ses souhaits. Quand il 
lui désigna la maison qu'il avait vue à l'extérieur, il se tourna 
vers sa collègue et lui dit:

–   Marlène, ce Monsieur s'intéresse à ton dossier. Veux-tu t'en 
occuper ?"

–  Avec plaisir, dit-elle en se levant avec élégance. Que 
souhaitez-vous savoir, Monsieur ? Je vous en prie, veuillez 
vous asseoir, dit-elle en lui désignant le siège en face d'elle.

Subjugué par son regard vert, il mit quelques secondes à 
retrouver son sang-froid. 

Il ne reconnut pas sa propre voix, étranglée, quand il lui 
expliqua qu'il cherchait une maison ancienne, lumineuse et 
chargée d’histoire, pour pouvoir s'adonner librement à son art.

Elle eut l'air soudain intéressée, et lui demanda de quel art il 
était question.

Il ne répondit pas, baissa les yeux et se sentit rougir devant le 
regard insistant de la jeune femme. Il avait la sensation d'être 
mis à nu, et en ressentait un mélange de terreur et de plaisir. Il 
aurait voulu lui expliquer tous ses rêves et tous ses désirs. Il 
aurait voulu partager avec elle tous ces espoirs. Elle, qu'il 



n'avait jamais vue auparavant. Elle, qu'il avait l'impression de 
connaître depuis toujours.

Que lui arrivait-il ?

–  Pourrais-je visiter cette maison ? demanda-t-il brusquement, 
pour détourner l'attention de la jeune femme.

–    Bien sûr, dit-elle. Je vous accompagne.

 

Elle prit les clés dans un placard où des centaines de trousseaux 
attendaient preneur. Il suivit des yeux sa main délicate, aux 
doigts si fins, qui se refermait sur un trousseau de clés à 
l'ancienne comme celles qui tintaient dans les poches des 
supérieures de couvents.

Durant le trajet, elle lui raconta l'histoire de la maison. 

Elle avait appartenu à un artiste qui était mort dans la misère 
sans héritier direct, et elle était en vente depuis près de dix ans, 
personne n'ayant souhaité s'atteler à la restauration nécessaire. 
Elle conclut qu'il faudrait beaucoup de patience et de courage 
pour le nouveau propriétaire, en lui jetant un coup d’œil de 
biais. 

Ils arrivèrent devant la grille du jardin qu'elle fit pivoter avec 
peine tant elle était rouillée. Il l'aida et referma la grille derrière 
eux avec un grincement lugubre.

Ils cheminèrent dans une allée en friches, et soudain la maison 
apparut.

Il retint son souffle. 

La jeune femme le regardait guettant sa réaction. 

Il resta muet devant tant de majesté. 

Les façades étaient défraîchies, le toit était vermoulu, les 
fenêtres étaient délabrées, mais l'ensemble dégageait une 



atmosphère unique. Sur la façade principale avait été apposée 
une véranda ouvragée, dont le soubassement décoré de volutes 
soulignait l'élégance des fenêtres à l'ancienne. Il imagina la 
lumière qu'il devait y avoir derrière ces carreaux, la douceur du 
soleil d'hiver filtrant jusqu'au cœur de la maison. Il s'imagina 
debout dans cette lumière, devant sa toile. 

Il se dessina là.

Elle le regardait en silence, attentive aux changements 
d'expression de son visage. Il se retourna vers elle et elle lut 
dans ses yeux tout ce qu'il ne pouvait expliquer tant l'émotion 
était forte. 

Elle lui tendit les clés en silence, comme on transmet un 
flambeau. 

Il les prit solennellement, comprenant toute la portée de ce 
geste.

 

Alors, elle se décida à tout lui dire :

–  Je connaissais personnellement le propriétaire de la maison. 
Il était peintre, c’était le meilleur ami de mon père, c’était aussi 
mon parrain. Lorsque j'étais enfant, je venais souvent m'asseoir 
dans cette véranda pour le regarder peindre. Cette maison était 
la seconde peau, elle vivait pour lui et il vivait en elle. Voici 
dix ans qu’elle est mise en vente et tous les acheteurs potentiels 
se sont découragés de l’acheter. Pourtant, certains étaient très 
intéressés, dont le dernier, un promoteur qui voulait la raser 
pour construire un immeuble de rapport.

– Oh, non ! s’exclama-t-il. C’est un crime de détruire une 
maison comme celle–là.

– En effet, répondit la jeune femme. Curieusement, il n’a pas 
pu obtenir les autorisations nécessaires à son projet. Je n’ai pas 
compris pourquoi, avec les appuis politiques qui étaient les 



siens... Et pour couronner le tout, il a fait faillite !

– Cette maison n’a besoin que d’un léger rafraîchissement, dit-
il. Elle est si belle ainsi, ce serait honteux de ne pas respecter 
son style et son grand âge…

A peine eut-il prononcé ces mots, qu’un rayon de soleil 
traversa la véranda faisant étinceler les carreaux ouvragés. Le 
reflet du ciel nuageux dessina un tableau éphémère que le vent 
dispersa aussitôt. 

–       Je crois qu'il aurait aimé que vous vous occupiez de sa 
maison... Conclut la jeune femme en hochant la tête.

Il regarda les clés qui pesaient dans sa main, et sentit la 
responsabilité qui serait la sienne s'il acceptait. Malgré cela, il 
se sentait soulagé que la jeune femme accepte de lui faire 
confiance. La maison semblait l’accepter aussi.

Il avait l'impression d'être arrivé chez lui. Il pouvait enfin poser 
ses valises. Il pouvait laisser le soleil venir caresser ses toiles.

– Quand pouvons-nous signer ? demanda-t-il.

– Vous ne souhaitez pas la visiter ? insista-t-elle.

– Je vous fais confiance, répondit–il.

Elle hocha la tête, lui sourit avec une infinie douceur lui 
demanda : 

– Quand pourrais-je venir vous voir peindre dans la 
véranda ?



Wisteria

Ce voyage, Laure l’attendait depuis une année entière.

Elle avait choisi d’aller à contre-courant, comme à son 
habitude, mais lorsqu’elle vit le groupe de voyageurs qui 
l’accompagnerait dans cette visite de la campagne profonde 
anglaise, elle eut soudain quelques doutes et commença à 
regretter son choix.

Elle était passionnée de botanique depuis toujours. Elle 
souhaitait explorer les trésors de la campagne anglaise et ses 
jardins centenaires entretenus avec amour par des générations 
successives de passionnés. Elle avait fait un voyage 
« linguistique » l’année de ses quinze ans, et avait gardé un 
souvenir ébloui du dégradé de vert de la région où elle avait 
séjourné. 



Quand elle découvrit la moyenne d’âge de ses collègues 
participants à l’excursion, elle faillit renoncer. Mais après 
quelques minutes de conversation avec sa voisine de car, elle 
eut honte de ses préjugés, tant l’érudition de la vieille dame 
était grande. Elle l’aurait écoutée pendant des heures, lui 
raconter l’histoire des manoirs qu’ils allaient visiter. Ce qu’elle 
fit d’ailleurs.

A chaque escale, sa compagne lui ayant expliqué l’histoire 
familiale du lieu, elle avait l’impression d’y être déjà venue. Ils 
enchaînèrent les visites pendant cinq jours, les jardins à 
l’anglaise rivalisant de beauté et d’originalité. Laure prenait 
des notes, et faisait quelques ébauches de couleurs pour ses 
futures aquarelles.

Le dernier jour, ils arrivèrent près de Leeds, dans un manoir où 
vivaient deux sœurs très âgées, d’après la plaquette de l’agence 
de voyage. Elle avait l’impression d’être revenue au siècle 
dernier, ou sur le théâtre de la pièce « Arsenic et vieilles 
dentelles ». 

Après avoir visité le jardin, réputé pour ses wistérias, le groupe 
écoutait les propriétaires sur le perron d’entrée, leur expliquer 
leur arbre généalogique. Laure était restée en arrière, admirant 
les brassées de fleurs de wistérias qui encadraient une fenêtre 
aux carreaux losangiques typiques de la région. 

Elle n’avait pas remarqué le jeune homme qui la regardait à 
travers les carreaux, jusqu’à-ce qu’il l’interpelle effrontément :

-          Et, ma jolie ! dit-il en entrouvrant un carreau.

-          Je vous en prie, répondit Laure, un peu vexée par cette 
désinvolture, nous ne nous connaissons pas !

-          Cela peut s’arranger, répliqua le jeune insolent. Venez 
un peu par ici, dit-il en désignant une porte de bois ouvragé 



située sur sa gauche. Je vais vous faire visiter, et je me 
présenterai dans les règles de l’art, si cela peut vous faire 
plaisir…

Son sourire était désarmant, et Laure se dit que cela lui ferait 
du bien d’échanger quelques minutes avec quelqu’un de son 
âge, pour changer. Voilà une semaine qu’elle voyageait avec 
des personnes qui auraient pu être ses grands-parents, et elle 
avait besoin de rire un peu. 

Elle accepta, et s’engouffra par la porte qu’il lui désignait. Il 
semblait ravi de sa plaisanterie, lui expliquant qu’il n’avait pas 
vu de jeune et jolie demoiselle dans son manoir depuis des 
lustres. 

Il s’exprimait dans un anglais littéraire châtié, avait l’allure 
d’un gentleman, et portait au revers de son veston, une 
boutonnière de wistérias blancs identiques à ceux qui l’avaient 
attirée près de cette fenêtre. Laure se laissait séduire 
progressivement, par son humour et son sourire. 

Il lui fit faire le tour du propriétaire, lui expliqua l’architecture 
du sol au plafond, sans sortir de cette pièce immense, où on 
aurait pu faire entrer l’appartement de Laure. Il lui détailla la 
décoration et les perspectives sur le jardin. Laure admit 
volontiers que ce manoir était le plus remarquable qu’elle ait 
visité jusque-là. Il en fut visiblement très flatté. 

Ils achevèrent la visite en examinant tous les portraits de 
famille qui étaient exposés tout autour de la pièce. Laure 
remarqua tout de suite la ressemblance frappante de son hôte 
avec les portraits de ses ancêtres. Il ressemblait tout 
particulièrement à un jeune marquis du dix-huitième siècle, 
romantique à souhait, dont il avait le regard doux et les 
cheveux blonds. 

 



Laure allait lui faire remarquer cette ressemblance incroyable, 
quand les autres personnes de son groupe pénétrèrent dans la 
pièce.

–          Dommage, lui susurra son hôte à l’oreille, juste comme 
on commençait à se connaître mieux !

Laure ne répondit pas, se contentant d’un petit sourire 
complice. 

Le jeune homme, se retira au fond de la pièce, laissant la place 
aux deux vieilles ladies qui pilotaient le groupe de touristes. 
Elles n’avaient pas remarqué que Laure était déjà dans la pièce 
avant leur venue. Elles racontaient à leurs visiteurs l’histoire du 
manoir, dans des termes très proches de ce que venait de faire 
leur jeune parent pour Laure. 

Celle-ci, le regardait du coin de l’œil, alors qu’il hochait la tête 
régulièrement à la fin des phrases de ses parentes. Il fixait 
Laure et lui souriait en retour, et elle se sentait très flattée de 
cette attention particulière.

Les vieilles dames firent de nouveau le tour de la pièce, en 
détaillant chacun des portraits de famille, et l’histoire du 
manoir défilait avec les prénoms de chaque propriétaire 
successif. 

Lorsqu’elles arrivèrent au portrait du jeune marquis, Laure 
s’approcha pour mieux entendre, et elle remarqua que son 
compagnon se plaçait dans l’encoignure de la fenêtre, le visage 
dans l’ombre du rideau. Elle pensa qu’il ne voulait pas que les 
visiteurs remarquent sa ressemblance avec son ancêtre, sans 
bien comprendre pourquoi.

L’histoire du jeune homme avait été tragique. Il était si beau et 
fringant, que cela l’avait mené à sa perte et qu’il avait perdu la 
vie en se battant en duel pour les beaux yeux d’une dame qu’il 
convoitait alors qu’elle était promise au châtelain voisin. 



Leur hôte ajouta que ce défaut l’avait poursuivi toute sa vie, et 
qu’il ne pouvait pas résister aux beaux yeux des dames, et cela 
même après sa mort. Les visiteurs sourirent à ce trait, l’un 
d’eux déclara que tout bon manoir anglais de devait d’avoir son 
fantôme attitré.

La vieille Lady jetant un coup d’œil circulaire à son auditoire, 
ajouta d’un air narquois :

-          Je vois que vous êtes sceptiques. Mais, c’est un fait 
avéré que mon jeune ancêtre continue ses frasques dans l’au-
delà. Plusieurs témoins ont affirmé l’avoir vu, dans cette pièce 
même, et racontent qu’il sort de sa cachette quand il voit une 
demoiselle qui lui plaît entrer dans son château. Ainsi est née la 
légende selon laquelle il hanterait encore parfois ce salon à la 
recherche de sa belle amie, bien qu’il ait perdu sa vie pour elle.

Laure tourna la tête vers son jeune compagnon.

Il la regardait, un doux sourire sur les lèvres, une flamme 
passionnée éclairant son regard. 

Il porta sa main à ses lèvres, lui envoya un baiser, et disparut 
brusquement.

Laure sentit le sol de dérober brusquement sous ses pieds.

Sa compagne de voyage remarquant sa pâleur soudaine, lui 
demanda si elle voulait s’asseoir. Mais Laure ne l’écoutait pas, 
elle se dirigea vers l’embrasure de la fenêtre où se tenait le 
jeune homme quelques secondes auparavant. 

Elle souleva le rideau, où il avait disparu. Baissant les yeux, 
elle remarqua un objet sur le sol.

C’était une grappe de wistérias blanc, montée en boutonnière à 
la mode du dix-neuvième siècle. Celle qui ornait le revers du 
veston de son compagnon. 



Elle en respira le parfum envoûtant en fermant les yeux, et 
entendit alors distinctement son oreille, la voix du jeune 
homme lui murmurer :

–          Dommage, juste comme on commençait à se connaître 
mieux !
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