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La Poubelle en fer blanc
Illustration

Sébastien Gollut

Je me souviens de ce jour particulier.
Comme tous les matins ensoleillés, Rex et moi
courions sur le sable, pieds et pattes goûtant à la fraîcheur du sable immaculé.
Ce jour-là, j’avais remarqué un gros objet au loin,
incongru sur le sable blanc. Aucun rocher ne s’était
jamais trouvé là. Nous nous rapprochâmes. À petites
foulées pour moi, dans une longue cavalcade excitée en
jappant bruyamment pour le labrador.
Lorsque je le rejoignis, Rex tournait comme un fou
furieux autour d’une poubelle en fer-blanc, lui lançant de
petits coups de patte timides comme s’il s’était agi d’une
méduse échouée. Seules ses empreintes, et les miennes
maintenant, entouraient la poubelle.
– Regarde mon chien ! lui dis-je, indigné. Crois-tu



qu’il y a des gens assez pervers pour avoir l’idée d’amener
leurs poubelles ici !
− Wouf ! m’approuva Rex.
J’aurais pu passer mon chemin et laisser aux services
municipaux la tâche de nettoyer la plage. Mais j’étais
jeune alors et fort. Je décidai de rendre la justice moimême et de ramener le détritus à sa place, sur un
trottoir.
Je me penchai et empoignai la poubelle. Je soulevai.
Rien.
Étonné par son poids apparent, je me baissai et
m’arc-boutai sur le stupide objet, encouragé par Rex. La
poubelle ne daigna pas se soulever d’un seul millimètre.
– Mais quel est l’abruti à qui il a pris envie de verser
du plomb dans une poubelle ? grognai-je.
P a r c h e m i n s
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− Wouf ! renchérit Rex.
Qu’y avait-il donc là-dedans ? Je saisis le couvercle de
la poubelle. Rien.
Je vérifiai que le couvercle n’était pas scellé. Non !
Un interstice visible où je pouvais glisser la lame de mon
canif se distinguait sous le rebord. Je tentai de forcer
sans succès, ce qui ne m’étonna plus guère.
– Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? grondai-je,
franchement énervé cette fois. Rex, prudent, s’abstint
d’en rajouter et alla goûter une algue un peu plus loin.
La poubelle, qui semblait faite de fer-blanc léger,
se révélait aussi inamovible qu’une enclume. Était-elle
pleine ? Je toquai du doigt et elle résonna du tintement
satisfaisant d’une poubelle de fer-blanc vide.
Et comme j’avais toqué, le couvercle se souleva. Tout
seul. Tout doucement. Saisi, je reculai de deux pas.
Poussant le couvercle depuis l’intérieur, deux petites
mains brunes apparurent. Puis le haut d’une tête, un
petit visage rond encadré d’une chevelure sombre. Une
petite fille japonaise se déplia gracieusement depuis la
poubelle qui n’avait pas semblé assez grande pour la
contenir. Elle posa le couvercle sur le sable à côté d’elle et
s’inclina devant moi, ravissante dans un kimono lilas.
Une réfugiée clandestine ? Dans une poubelle scellée
alors qu’elle semblait sortir d’un catalogue de vêtements
d’enfants ? Allons donc…
La petite me dédia un charmant sourire où manquait
une incisive, croisa les mains sur son cœur et me salua
d’une voix grêle sans accent :
– Bonjour, étranger ! Je m’appelle Kimiko. Fais un
vœu et je l’exaucerai.
Je restai les bras ballants, bouche bée devant l’apparition, incapable de formuler une pensée cohérente.
– Wouf ! wouf ! intervint Rex.
− Que ton vœu soit exaucé ! lui répondit la petite
fille.
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Mais à qui parlait-elle ? Je n’avais rien dit. Je jetai un
regard interloqué au chien.
La petite fille se replia dans la poubelle tout aussi
gracieusement qu’elle en était sortie et reposa le couvercle
sur sa tête. Quelques instants plus tard, elle avait disparu.
Aucune trace ne subsistait sur le sable.
J’aurais pu croire à une hallucination. Je le crus
quelques instants jusqu’à ce que je constate que Rex
n’était plus là. Je le cherchai, je l’appelai une partie de la
matinée. Je posai des affiches le lendemain, offrant des
récompenses pour le retour de mon chien. Il ne revint
pas et je le crus perdu pendant presque une année.
Et puis, en accompagnant mon neveu au cinéma, je
l’ai revu. Il s’appelait Roxy maintenant, ou tout du moins
tel était le nom sous lequel il figurait au générique. Je
le vis cabotiner dans quelques publicités, en train de
se gaver de pâtée pour chien, l’air heureux. Satisfait.
Comblé. J’appris dans un reportage qu’il était chienvedette à Hollywood, célèbre pour son intelligence,
sa capacité à endosser facilement n’importe quel rôle.
Qu’il possédait un harem de six chiennes, sa toiletteuse
personnelle, un garde du corps, un cuisinier et deux
hommes n’ayant rien d’autre à faire de toute la journée
que de lui lancer une baballe…
Je ne ferai aucune comparaison avec ce que je suis
devenu aujourd’hui. Ni avec ce que j’aurais pu devenir
si mes réflexes avaient été meilleurs. Je suis un homme,
tout de même, pas une bête. Je ne regrette certainement
pas de n’être pas marié à six femmes. Enfin pas trop.
Mais j’ai arrêté le jogging, c’est trop dangereux. Mes
poubelles sont toutes de plastique, bleu et gris, le métal
est anti-hygiénique. J’ai deux chats siamois. Et je hais
les chiens.



archemins
parchemins
&P
Traverses David Sicé

Phases
Illustration

Timothée Rey

– En fait, instit, c’est devenu un métier très simple…
Valérie suivait Madame la Directrice à travers le
couloir aux murs couverts des joyeuses fresques du
prochain dessin animé d’un grand groupe de communication.
– Plus besoin de faire le gendarme !
Diane Marcowitz souriait de toutes ses dents, éclatantes de blancheur, et d’une régularité parfaite. Valérie
se mit à songer… Non, mieux valait qu’elle ne songe à
rien !
– Nous pouvons à présent entièrement nous consacrer aux programmes…
Madame la Directrice – enfin, Diane… – passa sa
carte d’identité dans la serrure magnétique.
– Et voici notre infirmerie, annonça-t-elle.
On dirait plutôt une réserve.
Cette fois, Valérie n’avait pas pu s’empêcher de
penser. Sans doute l’émotion de ce premier jour de



travail. Il fallait vraiment qu’elle se reprenne.
Les deux femmes tenaient à peine dans la petite
salle aux étagères blanches chargées de distributeurs en
carton. La Directrice fit apparaître comme par magie
dans le creux de sa main trois comprimés pelliculés aux
couleurs vives.
– Bleu, c’est pour les cours du matin. Vous verrez,
c’est incroyable comme ils sont sages et concentrés. C’est
bien simple : ils absorbent tout comme des éponges !
– Vert, c’est pour les exercices. Je n’ai qu’un seul mot
à dire : extraordinaire !
Ses dents, mon Dieu, ses…
– Et enfin, rouge, c’est pour le sport…
Valérie savait déjà tout cela. Mais il était important
qu’elle donne la meilleure image d’elle-même. Pour son
premier jour. Pour tous les autres jours. La Directrice
sait tout. Elle sait toujours tout. Et elle a toujours raison.
Valérie l’aime déjà. Comme sa maman.
P a r c h e m i n s
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– … vous inquiétez de rien : les dames de service
s’occupent de tout !
Non, plutôt, comme une seconde maman.
– Et voici vos enfants… Ne sont-ils pas mignons ?
Valérie se tenait à présent à l’entrée de sa classe. Sa
première classe : des murs d’un jaune ensoleillé, couverts
des posters des émissions télévisées les plus populaires.
Des jouets partout, un immense écran ultra-plat, des
petites tables et des petites chaises. Et sur les petites
chaises… Des amours de petits enfants !
Les enfants sont nos amis, il faut les aimer auss…
– Bonjour les enfants ! disait Madame la Dir…
Diane.
Elle se pencha et souffla à l’oreille de Valérie :
– Il n’y a pas dix minutes, on aurait dit une bande de
singes sous amphétamine : de nos jours, les parents ne
sont vraiment plus capables de se faire respecter…
Valérie s’avança d’un pas. On aurait dit trente
adultes en miniature. Impeccablement coiffés, habillés,
et couverts des marques les plus en vogue. Trente paires
d’yeux éteints la suivaient, d’un mouvement parfaitement synchrone, lent, et glaçant.
– Bonjour Madame ! répondirent trente voix, dans
un ensemble parfait.
Valérie se retourna vers sa directrice. Celle-ci hocha
la tête avec bienveillance :
– Nous ne dirons jamais assez merci au gouvernement : avant, nous vivions vieux, mais nous finissions
presque toujours timbrés !
Diane jeta encore un coup d’œil à la classe.
– Bien, je vous laisse faire connaissance : Amusezvous bien !
Elle ajouta, avec un nouveau grand sourire :
– Au revoir, les enfants ! Et surtout soyez sages !
– Au revoir Madame la Directrice ! Oui, Madame la
Directrice !

Phases
David Sicé

Récréation.
Les dames de service distribuaient les « bonbons »
verts aux enfants.
Valérie se détourna. Les médocs, elle ne les avait
jamais aimés. Un jour son médecin traitant avait décidé
qu’elle était hyperactive. Ses parents lui avaient alors
donné des gélules qui, plus tard, l’avait rendue anorexique,
et cela avait vraiment été horrible pour s’en sortir. Un
autre jour, son petit ami lui avait raconté que, lorsque
son père lui hurlait constamment dessus à la maison,
l’infirmière de l’école avait dit qu’il faisait de la dépression, et à l’époque, il avait reçu un nouveau traitement.
Un qui ne rendait pas suicidaire. Lorsqu’il s’était suicidé,
sa famille avait intenté un procès au laboratoire. Et c’est
le laboratoire qui avait gagné : ils avaient dit que c’était le
comportement de son père durant son enfance qui l’avait
fragilisé psychologiquement.
3

Cours magistral.
Valérie alluma le téléviseur, qui se mit aussitôt à
diffuser le cours prévu au programme. Les trente paires
d’yeux se fixèrent sur l’écran géant et n’en décrochèrent
plus. Rassurée, Valérie récupéra dans son sac sa revue
électronique, et alla s’asseoir au fond de la pièce pour
surfer sur le net. Cette jupe verte lui irait bien… Tiens,
ils avaient inventé une nouvelle manière d’enlever les
grains de beauté !

La directrice entra dans la classe, toujours aussi
radieuse :
– Alors, comment ça se passe, Valérie ? Les enfants
ont bien travaillé?
La Directrice a toujours raison.
– Oh oui, ils ont été parfaits : Ils ont tous reçu la
mention « très bien ».
Pour ne pas traumatiser les enfants, le mot « bien »
devait toujours figurer sur le devoir. Mais lorsqu’il
était tout seul, c’était que l’enfant s’était trompé.
Heureusement, cela n’était pas arrivé.
Quand cela arrivait, les professeurs les plus courageux ajoutaient parfois la mention « mais il faut faire
un effort. » Comme il fallait faire un clic de plus sur la
souris, beaucoup ne le faisaient pas.
– Et vous, les enfants, continuait Mme… Diane,
« Valérie a été gentille avec vous ?
Un petit serrement au cœur. Valérie sourit davantage : on ne savait jamais ce qu’ils pouvaient se mettre à
raconter. Qui sait ce qui passe par la tête d’un enfant ?
Ils pouvaient vraiment dire n’importe quoi.
– Oui, Madame ! répondirent les enfants, tous en
chœur, les yeux brillants.
Les épaules de Valérie se détendirent d’un coup.
Diane se retourna, assez fière d’elle :
– Parfait. Ne sont-ils pas adorables ?
Valérie répondit avec conviction :
– Tout à fait ! Ce sont des amours !

3
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Le lendemain.
Les enfants se mettaient bien sagement en rang dans
la cour.
Les dames de service avaient attrapé un retardataire
à l’entrée. L’une maintenait le gamin solidement, tandis
que l’autre lui faisait gober quelque chose, puis lui faisait
boire de l’eau par-dessus. La femme lui plaqua ensuite sa
main sur la bouche et le nez, jusqu’à ce qu’elle puisse être
sûre qu’il avait bien avalé le « truc ».
Ce doit être un récidiviste.
Valérie se détourna. Il fallait se concentrer. Elle
passa soigneusement en revue chacun d’entre eux, juste
pour être sûre qu’aucun autre « singe » ne se cachait
parmi eux. Non, il n’y avait aucun problème. Ils allèrent
sagement prendre leur place dans la classe.
Tiens, les posters ont déjà changé.
Valérie alluma la télévision.
L’écran affichait un message d’erreur. Valérie essaya
quand même la télécommande.
L’écran affichait encore le message d’erreur. Valérie
essaya à nouveau la télécommande.
L’écran affichait toujours le message d’erreur. La
jeune fille fit une grimace. Les gamins la regardaient.
Valérie se ressaisit, et leur fit un grand sourire :
– Tout va bien, les enfants. Il y a un petit retard, mais
cela va vite s’arranger…
Les gamins la regardaient. L’écran était toujours
bleu.
Valérie eut un vertige. C’était seulement son second
jour d’école. Qu’est-ce qu’on lui avait bien pu faire faire, à
elle, à l’école, lorsque le cours ne marchait pas ?
Un jeu !
Oui, c’était ça. C’était ça qu’il fallait faire. Valérie
hocha plusieurs fois la tête :
– Je vois, on n’est pas bien réveillé… Alors nous
allons faire un petit jeu en attendant que la maintenance
à distance intervienne.
Valérie se concentra ensuite sur la télécommande :
comment faisait-on déjà pour activer l’option tableau
noir ? Oui, c’était sûrement comme ça. L’écran géant
émit un tintement joyeux, et le message d’erreur sur fond
bleu fut remplacé par un fond noir. Ou peut-être vert,
très, très sombre. Valérie se retourna vers sa classe :
– Nous allons jouer au Pendu : ça vous plaît ?
Ne pas penser… Une main hésitante se levait :
– Madame ?
Valérie ouvrit de grands yeux. Comment s’appelait-il
déjà ? Elle attrapa la feuille d’appel pour faire très vite
défiler les visages et les prénoms. Heureusement que les
photos étaient rafraîchies à chaque fois que les gamins
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passaient le portail : avec les vêtements tous différents, il
était presque impossible de les confondre…
– Bilal, c’est ça ?
– Oui. Comment ça marche ?
Bilal. Il fallait qu’elle se souvienne de ce prénom : un
petit garçon très mignon, une peau blanche de rouquin,
avec des cheveux très noirs, soigneusement décoiffés.
Valérie allait répondre, quand une autre main hésitante se leva :
– Madame ?
– Oui… Une seconde… Annie ?
– Qu’est-ce que c’est qu’un pendu ?
Valérie voulait répondre, mais il n’y avait plus qu’un
grand vide dans sa tête. Elle se remit à sourire – et hocha
la tête :
– Le plus simple est que je vous montre comment on
y joue…
Elle se tourna face à l’écran noir (enfin, elle ne les
voyait plus !), et du bout des doigts commença à tracer
un p, puis…
Un trait pour e, un trait pour n…
– Et si vous vous trompez, je dessine un bout du
pendu : ça c’est le poteau, et ça la poutre ; et voilà la corde.
Ça c’est la tête, et ça c’est le cou…
Fascinés, les yeux suivaient le moindre des gestes de
la jeune fille.
3
La récréation.
La directrice était en train de hurler sur les dames
de service :
– Comment avez-vous pu vous tromper sur un détail
aussi simple ? Elle vociférait. Devant tous les enfants,
qui regardaient, attentifs. Et devant tous les professeurs
bien entendu. Mais eux regardaient ailleurs, et faisaient
semblant de ne s’apercevoir de rien.
– Vous êtes toutes virées ! cria encore Diane.
Les dames de service partaient ; elles avaient jeté
leurs blouses par terre.
– Madame, qu’est-ce qui se passe ? demanda le petit
Bilal, tandis que leur classe s’en allait dans le coin du
terrain du mini basket.
– Rien du tout, répondit Valérie distraitement. Les
dames de service ont dû faire une erreur, qui a mis très
en colère Madame la Directrice, mais tout va bien.
Valérie baissa alors les yeux, mais Bilal ne la regardait plus.
Il pense déjà à autre chose, se dit-elle rassurée.
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Les enfants se tenaient debout en file indienne.
Ils devaient jeter la balle dans le petit panier. C’était
quelque chose qu’ils avaient appris à faire depuis qu’ils
étaient tout petits. Valérie s’installa sur le banc contre le
mur et ouvrit son magazine.
La première balle retomba mollement aux pieds du
lanceur.
Valérie leva les yeux de sa série télé favorite. L’enfant
regardait la balle rebondir encore, et encore, jusqu’à s’arrêter presqu’aux pieds de la jeune institutrice. Horrifiée,
Valérie posa sa revue, et se leva :
– Mais qu’est-ce que… ?
Madame la Directrice arrivait. Elle était plus
souriante que jamais :
– Tout va bien, Valérie !
Elle avait un distributeur de pastilles à la main.
– Ils n’ont pas eu la bonne pilule ! chuchota Diane
à l’oreille de la jeune fille. Vous allez la leur donner, et
vite !
– Mais… ?
La directrice a toujours raison.
Le sourire de Diane disparut d’un coup. Elle fulminait :
– Comme si les choses n’allaient pas assez mal,
j’ai l’inspecteur académique dans mon bureau ! S’il
découvre que les mioches ne savent même pas mettre
une balle dans un panier, ma carrière est fichue !
Elle balança le distributeur dans les mains de
Valérie.
– Donnez-leur tout de suite, ou vous vous retrouvez
à la rue !
Déjà, les enfants se rapprochaient :
– Des bonbons ? ils disaient. On peut en avoir nous
aussi ?
Diane fit volte-face, à nouveau complètement
radieuse :
– Oui ! Valérie va vous les donner. Et il y en aura
pour tout le monde !
3
Les choses semblaient être rentrées dans l’ordre. Les
gamins lançaient vigoureusement le ballon les uns après
les autres – et ils atteignaient toujours leur cible. Valérie
pouvait enfin revenir à sa série télévisée. Elle jetterait
quand même un coup d’œil, de temps en temps, parce
qu’avec les enfants, on ne sait ja…
Un gamin se mit à hurler.
P a r c h e m i n s
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La jeune fille laissa échapper son magazine.
– Mais enfin qu’est-ce qu’il t’arrive ? s’écria Valérie.
Le gamin avait la tête en sang. En sang !
Valérie n’avait jamais vu autant de sang couler de sa
vie ! Pourtant, les gestes lui venaient automatiquement,
comme à un robot : faire asseoir l’enfant, parler avec
douceur, presser le petit gilet en boule contre la blessure,
pour arrêter l’hémorragie.
– Tu vois, disait-elle au gamin dont elle n’arrivait
toujours pas à se rappeler du nom. Ça n’est rien du tout,
ça s’est déjà arrêté de saigner.
Évidemment, aucune dame de service n’arrivait.
Valérie se releva :
– Les enfants, vous restez tous où vous êtes. Bilal, va
cherchez Madame la Directrice s’il te plaît !
– Oui, Madame, répondit le garçon.
Valérie reposa un genou à terre :
– Tout va bien se passer, dit-elle encore au petit
blessé.
Mais lorsqu’elle releva la tête, il n’y avait plus
personne sur le terrain de jeu. Valérie sentit son sang
se glacer.
– Où… ? Les enfants ? appela-t-elle.
– Madame, j’ai mal… gémissait le petit blessé.
Valérie était debout, prise de vertige : le terrain de
jeu était désert. Absolument désert. Il n’y avait personne
aux fenêtres des classes, calfeutrées par les grilles de
sécurité.
– Je vais… commença-t-elle.
Valérie ramassa le petit blessé.
L’infirmerie !
Les dames de service étaient parties en laissant la
porte de l’infirmerie grande ouverte. La petite Annie
se tenait au milieu des distributeurs de médicaments
éclatés par terre, des pastilles de toutes les couleurs plein
la bouche.
– Annie, recrache ça tout de suite ! cria Valérie.
La voix de la jeune institutrice sonnait comme celle
d’une crécelle. Elle déposa le blessé – qui détala aussitôt
dans le couloir, tel un lapin. La petite Annie se précipita
à sa suite, devant Valérie, médusée. Bleu, rouge, vert…
Où sont les jaunes ?
Toutes les pastilles étaient éparpillées par terre.
Est-ce qu’il y en a encore ? Est-ce qu’ils les ont emportées ?
Valérie n’arrivait plus à arrêter les voix dans sa tête.
Alors elle décida de se laisser faire, de leur obéir : elle se
mit à quatre pattes, et remua comme une folle les emballages pour retrouver les précieuses plaquettes. Les jaunes
pour annuler l’effet. Les jaunes pour revenir à la normale.
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Les jaunes parce c’est la couleur du soleil.
Valérie bourra ses poches de plaquettes de pastilles
jaunes. Elle vida la sacoche de secourisme de son
contenu, et la remplit à la faire craquer. Puis elle s’élança
dans le couloir.

direction du poteau… Les autres professeurs étaient déjà
accrochés, contre un tronc d’arbre, la cage aux écureuils.
Les singes leur lançaient des balles dessus, sans s’arrêter.
Il y avait une traînée rouge par terre.
Valérie se mit à trembler violemment. Elle voulait
hurler, mais elle n’y arrivait pas. Déjà, plusieurs des
Toutes les classes étaient vides. Elle entendait des singes s’approchaient d’elle.
ballons rebondir contre les murs. Valérie fit demi tour,
– Les enfants ?
et revint au pas de course en direction de la cour de
Valérie ne reconnaissait pas sa propre voix. C’était
récréation. Pour s’arrêter net, à l’entrée.
celle d’une autre personne. Elle, elle n’était même pas
Madame la Directrice lui tirait la langue.
là. C’était à quelqu’un d’autre que tout ça était en train
d’arriver. Ce n’était pas pour de vrai !
C’était une langue énorme. Violacée.
– Je vous ai apporté des bonbons, continuait la voix, des
Les yeux de Diane étaient exorbités. Les singes
avaient passé une corde à sauter autour de son cou. Ils bonbons jaunes, comme le soleil !
avaient fait deux tours autour. À deux, ils tiraient sur
chaque extrémité, et traînaient son corps en dansant en
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Celle qui

Illustration

Les jeunes filles s’activent dans les vestiaires, tirent et
torsadent leurs cheveux, courent en criant, désespérées
par la disparition d’un ruban. Fébriles, nerveuses, elles
se concentrent sur d’infinis détails de maquillage et de
chaussures, pour mieux effacer l’angoisse de la nuit qui
s’annonce.
Elles sont toutes habillées de blanc, la cérémonie
l’impose. Aussi, c’est par la forme de leurs robes qu’elles
tentent de se démarquer : dentelles fines, voiles transparents ou broderies presque invisibles, élaborés avec soin
pendant des mois.
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Lin éprouve une bouffée de réconfort en enfilant la
sienne. Mère, sœurs et amies ont toutes donné un coup
d’aiguille sur le précieux vêtement. C’est comme un
talisman, un concentré d’amour et de vœux de bonheur.
Toutes celles qui ont posé leurs mains sur la toile blanche
sont avec elle, ce soir. Elles la gardent de l’ombre.
La peur fait battre son cœur. Les autres ne valent
pas mieux. Elle le voit dans les mains qui tremblent et
les sourires qui flanchent. Mais toutes veulent donner
le change. Elles se réfugient dans l’élégance. Il faut être
belle, ce n’est pas le moment.
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Lin lève les yeux vers le ciel, vers ces dieux qui
les regardent. Elle voudrait bien prier, mais elle sait
combien ce serait inutile. Elle fixe ses compagnes, une
à une. Pour l’instant, elles sont toutes pareilles. Toutes
jeunes, souriantes et vêtues de blanc, toutes de charmantes poupées.
Toutes innocentes.
Laquelle sera choisie ? La question la plonge dans un
vertige terrifiant. Elle se raccroche à son miroir et à son
fond de teint.
Un son de cloche résonne tout à coup et la salle se
fige. C’est l’heure. Une par une, les jeunes filles sortent
et vont prendre place devant la piste de danse.
Les garçons sont déjà là. Ils sont vêtus de noir. Ils
paraissent encore plus pâles et effrayés que les filles.
Peut-être est-ce à cause de l’absence de fard.
Les jeunes gens attendent dans un face à face immobile. Le silence est étouffant. Tous ont atteints leurs
dix-sept ans cette année et, ce soir, ils sont seuls pour la
première fois. Nul n’est là pour veiller sur eux. Nul ne
viendra les secourir ou les protéger.
Soudain la musique s’élève. Il n’y a pas de musicien,
pourtant. Les notes surgissent du néant. Malgré le
rythme insouciant et joyeux, ils sont tous figés de peur.
Pendant quelques secondes, ils continuent de se regarder
sans bouger. Lin tremble. Elle lève les yeux au ciel. La
nuit est très belle, très étoilée. Lorsque le soleil se lèvera
à nouveau, elle sera enfin une adulte. À condition, bien
sûr, que le soleil se lève à nouveau pour elle.
Finalement l’un des garçons s’avance, les autres
suivent, les filles approchent aussi. Des mains se tendent
au hasard et se saisissent. Les jeunes couples commencent à danser.
Au début ils sont maladroits. Ils se heurtent les uns
les autres, s’excusent, repartent. Lorsque le cavalier de
Lin lui écrase le pied, elle laisse échapper un hoquet de
rire nerveux. L’ambiance se détend petit à petit. Leurs
gestes gauches d’adolescents sont trop peu solennels
pour qu’ils restent si sérieux. Les mouvements commencent à s’affirmer, les pas deviennent plus francs.
La musique accélère et la jeunesse suit. Ils se laissent
entraîner, ils ne s’inquiètent plus. Tout se passe bien, en
fait. Il suffit de danser sans s’arrêter et de ne penser à
rien.
Pauvres inconscients, pauvres enfants confiants, c’est
cette mélodie vicieuse qui se glisse dans leurs corps, qui
les rassure et leur vide l’esprit. Ce sont les dieux et leur
danse qui les rendent ivres peu à peu.
Lin s’amuse vraiment, finalement. Elle tourne, valse,
change de partenaire. Elle frissonne sous ces mains qui
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la frôlent. Elle rit comme une enfant de quatre ans. Sans
résistance, elle se laisse emporter par la musique et les
bras des garçons. Ça va vite, de plus en plus vite. Elle ne
sait même plus avec qui elle danse.
Au début, elle ne comprend pas ce qui lui arrive.
Ça se glisse en elle très doucement, comme un étrange
sentiment de distance. Elle se sent s’éloigner, comme
si une autre dansait en gloussant, comme si la musique
arrivait de loin. De plus en plus loin. Etouffée.
Tout se ralentit dans sa tête, elle a du mal à penser.
Elle se dit qu’elle doit être en train de faire un rêve
profond et que bientôt elle va se réveiller. Mais l’éveil ne
vient pas. Au contraire, tout son esprit s’engourdit. Et il
y a ce froid qui naît au fond de son ventre et se répand
dans son corps. Elle a peur, soudain. Elle se souvient.
Elle sait ce qui va se passer. Elle voudrait arrêter de
danser, revenir en arrière, se casser une jambe avant
d’entrer sur la piste. Elle appelle au secours sa mère, ses
sœurs et les dieux en personne. Ça ne peut pas lui arriver.
Pas à elle.
Pitié.
Malgré elle, Lin continue de sourire gaiement au
garçon qui la tient dans ses bras. Elle voudrait hurler
pour l’avertir, il faudrait qu’elle lui dise, qu’il comprenne,
qu’il s’en aille en courant. Il faudrait qu’il sente ce froid
qui est partout en elle. Mais elle reste engluée dans la
musique et le garçon ne s’en va pas.
Impuissants, ils valsent, insignifiants pantins agités
sous l’air frais de la nuit.
La musique s’évanouit enfin. Tous les autres s’arrêtent et les regardent, sans rien faire ni rien dire, comme
si c’était déjà fini.
Elle se rapproche de son cavalier et le serre dans ses
bras dans une caresse légère. Une partie de son âme hurle
d’horreur, mais c’est un morceau d’elle qui est presque
déjà mort et n’a plus d’importance. Elle approche son
visage de son compagnon, avec sur les lèvres un sourire
étrange qui n’est pas le sien. Elle l’embrasse.
Il tombe comme une masse et ses bras sont trop
faibles pour le retenir. Ça n’a duré qu’une fraction de
seconde. Autour d’elle, les autres sont livides, partagés
entre le choc de la mort qui vient de frapper sous leurs
yeux et le terrible soulagement de n’avoir pas été choisi.
Lin reste immobile, petite poupée de flanelle blanche,
sans crier ni pleurer, avec au fond d’elle ce froid qui ne
s’en ira plus jamais.
Elle voit à peine la foule de ses camarades s’éloigner,
emportés par leurs parents accourus dès la fin de la
cérémonie. Elle n’entend pas les larmes versées sur celui
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qu’elle a tué. Personne ne l’approche. Personne ne vient
la chercher. Elle est celle qui a tout pris, celle qui a tout
perdu, celle qui ne doit plus être touchée.
Celle qui a été donnée.
C’est le sacrifice exigé. La vie d’un garçon, l’âme
d’une fille. Un assassin, un assassiné. À ce prix les autres
peuvent entrer dans la vie avec la bénédiction divine.
Désormais elle est le bouc émissaire, chargée de tous
les crimes, de toutes les peurs, de toutes les guerres et
les maladies. Elle est la Mort personnifiée, celle que l’on
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pourra craindre et à qui on pourra jeter des pierres. Celle
qui marchera dans les ombres. Ainsi, ils dormiront tous
en paix, ayant mis un visage sur le Mal et la Fatalité.
Elle a l’impression que le silence l’avale. Elle lève les
yeux. La nuit est très belle, vraiment. Les étoiles brillent
et les dieux la contemplent. Elle songe pour la dernière
fois à ses pauvres rêves de jeune fille. Elle aurait aimé,
pourtant, que le soleil se lève encore une fois pour elle.
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Éphémère
Illustration

Sophie Léta

Il ramassa la petite fée un dimanche matin en allant
cueillir ses salades.
Il ne vit tout d’abord qu’un éclair irisé danser au
milieu des laitues. Une libellule ! pensa-t-il distraitement.
Et puis, comme cela faisait bien longtemps qu’il n’en
avait pas aperçue, il alla voir, par curiosité. Le reflet
provenait bien de deux paires d’ailes translucides, mais
rattachées aux épaules d’une petite silhouette féminine
toute blanche, haute comme trois grains de raisin et
surtout, surtout, perdant son sang sur la terre humide
du petit matin.
Délicatement, il la recueillit dans sa large main
calleuse. Elle était blessée à la poitrine, et une épine de
ronce en émergeait encore. Sans doute au cours de la
nuit, voulant peut-être échapper à une chauve-souris
affamée, la petite fée était allée s’embrocher dans les
mûres. La pauvrette avait tout de même eu la force de
se traîner sur quelques dizaines de centimètres avant de
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s’effondrer et elle agonisait silencieusement à l’ombre de
son potager.
Il oublia bien vite ses laitues et se dépêcha de rentrer
chez lui, la fragile créature bien à l’abri entre ses doigts.
La petite fée n’avait pas ouvert les yeux. Elle vivait encore
– il voyait ses flancs se lever et s’abaisser rapidement et ses
ailes frémissaient – mais à peine. Arrivé dans sa maison,
il l’installa douillettement dans une boîte d’allumettes
qu’il remplit de coton. À l’aide d’une pince à épiler, il
retira l’épine et pansa sa blessure d’une toile d’araignée.
Elle ne saignait presque plus. Il ne savait pas si c’était
bon signe ou non – il faut dire qu’il ne s’y connaissait
guère en blessures féeriques. Aussi se contenta-t-il de
l’installer bien au chaud près de la cheminée, en ayant
soin de placer près d’elle quelques miettes de gâteau et
une goutte d’eau.
Il la veilla toute la journée et la nuit qui suivit. La
petite fée ne bougea pas.
P a r c h e m i n s
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Au matin, vaincu par la fatigue, il s’endormit pesamment dans son fauteuil. La sonnerie du téléphone le
réveilla en sursaut quelques minutes plus tard. Encore
tout embrouillé de sommeil, il alla répondre : c’était son
patron, à la librairie, qui se demandait ce qu’il faisait.
Il faillit s’excuser et dire : « J’arrive ! » mais son regard
tomba sur la boîte d’allumettes et les évènements de la
veille lui revinrent en mémoire. Il bredouilla une vague
explication où il était question de grippe, à moins que ce
ne soit une entorse. Le libraire ne comprit rien, si ce n’est
que son employé-un-peu-bêta-mais-bosseur ne viendrait
pas travailler ce jour là. Il en fut fort dépité.
L’employé en question avait d’autres préoccupations
en tête. La petite fée avait ouvert les yeux et, bien que
trop faible encore pour bouger, le regardait. Il crut lire de
l’angoisse sur son visage et la rassura de son mieux.
– Je suis gentil.
Il avait articulé soigneusement cette phrase en
montrant sa poitrine de son pouce épais. La petite fée
ne cilla pas. Il se creusa la tête, essayant de trouver des
mots plus adaptés.
– Je crois aux fées.
Cela lui semblait important. La petite fée ferma les
yeux et son corps se détendit. Soulagement ou fatigue ?
Il l’ignorait.
Elle n’avait pas touché à la nourriture. Il fallait
qu’elle mange, pourtant. Il se souvenait de sa mère
quand il était petit et malade : elle le forçait à se nourrir,
même s’il n’en avait pas envie. Aussi la secoua-t-il légèrement du bout du petit doigt. La petite fée rouvrit des
yeux somnolents.
– Tu dois manger. Reprendre des forces.
Elle le regardait sans rien dire. Il prit une miette et
lui présenta, mais elle secoua la tête. Il était désemparé.
Peut-être n’aimait-elle pas ça ? Que mangent les fées ? Il
se rua dans son cellier et se mit à fouiller frénétiquement,
à la recherche de quelque chose qui lui ferait plaisir. Un
emballage coloré attira son regard et il coupa un carré
de chocolat. Après réflexion, il y sculpta au couteau un
minuscule copeau qu’il apporta et tendit anxieusement
à son invitée.
La petite fée prit le chocolat à deux mains et le
dévora sans se faire prier. Il était heureux. Il déboucha
une bouteille de bon vin et lui en donna deux gouttes. La
petite fée les but sans même s’arrêter pour respirer et ses
joues pâles reprirent quelques couleurs. Elle émit un rot
minuscule et distingué – burp ! – qui le fit rire aux éclats.
Elle haussa les épaules avec indulgence et se recoucha
dans sa boîte, resserrant frileusement le coton autour
d’elle. Il n’avait pas fini de rire qu’elle s’était endormie.
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Il la regarda un moment, hésitant à rester près d’elle
pour la surveiller. Elle se mit à ronfler ; il en fut gêné
pour elle. Il rajouta du bois dans la cheminée pour faire
crépiter le feu et couvrir ce bruit incongru. La température monta rapidement et la petite fée se retourna sans
se réveiller, écartant sa couverture ouatée. Il remarqua
alors seulement qu’elle était toute nue.
C’était la première fois qu’il voyait une jeune fille
dans le plus simple appareil. Il demeura bouche bée, les
yeux rivés sur la boîte d’allumette, tout rouge. Il respirait avec difficulté. Au bout de quelques minutes, il se
détourna comme un automate et partit travailler. Son
patron ne comprit rien au rétablissement miraculeusement rapide de son employé-un-peu-bêta-mais-bosseur,
mais fut ravi de le voir. Un peu étonné tout de même
quand son employé-un-peu-bêta-mais-bosseur lui posa
des questions sur ce que mangent les fées. Et plutôt
fâché quand il le surprit en train de feuilleter les revues
pudiquement regroupées dans le coin le plus sombre de
la librairie sous l’écriteau « pour adultes ».
La journée traîna en longueur d’une manière affreuse.
Dès que la librairie eut fermé ses portes, il prit ses jambes
à son cou pour rentrer chez lui.
Le feu était éteint, et la boîte d’allumettes, vide.
Il resta à la regarder sottement, l’esprit bloqué. Un
léger tintamarre en provenance de la cuisine le tira de sa
stupeur et il se rendit dans la pièce illuminée. La petite
fée voletait de casserole en casserole, tapant dessus avec
une petite baguette. Elle s’était taillée une armure dans
du papier d’aluminium qui étincelait fièrement sous les
néons.
Quand elle le vit, elle arrêta son concert et mit les
mains derrière son dos, l’air coupable. Il tendit un doigt
vers elle, et elle vint s’y poser comme un papillon.
– Tu es jolie.
Le compliment était sorti tout seul. La petite fée
rougit délicatement, battit des paupières et des ailes. Il
n’osa pas lui dire qu’il préférait comme elle était avant,
sans rien du tout.
– Qu’est-ce que tu as dans ton dos ?
Elle rougit encore davantage mais lui montra sa
baguette de bonne grâce. Elle avait ramassé – ou volé ?
– une moustache de chat qui lui faisait une rapière
élégante et pointue. Elle fendit l’air avec son épée,
comme un minuscule Zorro, et cueillit dans les airs une
toute petite fleur argentée et parfumée, qu’elle lui offrit
cérémonieusement.
Personne ne lui avait jamais rien donné d’aussi beau.
Il en fut si ému qu’il se mit à trembler et la petite fée,
déséquilibrée, faillit tomber dans la poubelle.
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Il mit la fleur dans un dé à coudre et lui donna à
boire. Mais il était curieux, aussi :
– Où tu as trouvé ta baguette ?
La petite fée voleta jusqu’à la fenêtre et montra un
gros chat gris qui montait la garde sur la terrasse.
– Tu as tiré les moustaches à Sergent ? Il n’a rien
dit ?
La petite fée fit une horrible petite grimace et cracha
férocement.
– Méfie-toi, lui conseilla-t-il. Sergent est un vieux
rancunier.
Elle haussa les épaules et dégaina à nouveau son
épée, faisant mine de découper un vieux rancunier en
rondelles. Il se mit à rire et n’insista pas.
Elle ne le quitta pas de la soirée, assistant à la préparation de son dîner. Ce fut simple : il vida les restes de
son congélateur dans une grande poêle, et la mit sur le
feu jusqu’à ce que le tout grésille et devienne marron. La
petite fée ouvrait de grands yeux, emmagasinant sans
doute par la même occasion tout un tas d’informations erronées au sujet des habitudes alimentaires des
humains. Elle regarda d’un air découragé les énormes
sachets ayant contenu les légumes et la viande et sur
lesquels toute une ribambelle de fées aurait dansé à
l’aise, mais son visage s’éclaira quand il prit au hasard
quelques pots d’épices pour en saupoudrer son repas.
Elle fit quelques passes avec sa moustache magique, et
les pots se remplirent à ras bord. Il trouva ça fantastique,
surtout quand il comprit que les pots resteraient pleins
quoi qu’il fasse. Il en résulta un plat immangeable, qu’il
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mangea quand même.
La petite fée, quant à elle, s’était taillé toute seule un
nouveau repas de chocolat et elle but, cette fois-ci, trois
gouttes entières de vin, qui lui donnèrent le hoquet. Le
reste de la soirée fut ponctué par les hips ! de la petite
fée qui voletait très nettement de travers quand elle alla
se coucher, narguant au passage Sergent qui guettait
toujours, de l’autre côté de la fenêtre, la fourbe créature
qui avait osé lui voler une moustache.
Le lendemain matin, quand il alla dire bonjour à
son amie, il la trouva morte. Les toutes petites fées n’ont
pas beaucoup plus d’espérance de vie que les éphémères,
mais il l’ignorait. Accablé de douleur, il crut que c’était
à cause du vin, ou du chocolat, et se traita d’assassin. Il
prit entre ses mains la minuscule créature qui lui avait
offert une fleur et des épices pour toute la vie, et sentit
son cœur se briser.
Il ne répondit pas quand le téléphone hurla.
Le lendemain non plus.
Trois jours plus tard, quand son patron débarqua,
exaspéré, Sergent attendait toujours avec obstination.
Quant à l’employé-un-peu-bêta-mais-bosseur, il était
aussi froid que les cendres de sa cheminée.
Ses doigts serraient encore sur son cœur quelques
copeaux d’aluminium et une libellule. Sur la cheminée,
dans un dé à coudre, une fleur d’argent miniature
embaumait, qui jamais ne se flétrirait.
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Friendly Fire
Illustration

La tribu a désigné Madjk, car il est jeune, rusé et son
visage juvénile ne reflète pas le moindre signe de cette
rancœur qui cerne les yeux des plus mûrs. Il s’approchera des autres sans les effrayer, marchant fébrilement
dans le froid et la neige tombante, son corps grelottant
et perlé de cristaux de gel, baissant la tête pour inspirer
la pitié. Ils ne le craindront pas, voyant qu’il est seul, et
qu’il n’a pas cet air féroce que nous arborons quand nous
nous ruons vers eux. Ils comprendront que c’est la peur
et le désespoir et non la rage qui l’amène à eux. Ils l’accueilleront, oubliant leur haine à notre égard, car ils sont
faibles et charitables pour qui sait toucher leur cœur.
Madjk deviendra leur compagnon, lentement. Il
faudra des jours, des mois peut-être pour que leurs soupçons soient balayés. Il deviendra leur frère et entendra
tous leurs secrets. Il se fera expliquer le feu et la manière
dont il allume l’intelligence. Il assoupira leur méfiance
en se faisant obéissant, dévoué, fidèle. Il participera avec
P a r c h e m i n s
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entrain à toutes les corvées s’il peut être d’aide. Quand
ils ne verront plus en lui que l’égal d’eux-mêmes, ayant
oublié qu’il était un jour sorti des bois battus par le blizzard, sauvage et hostile, alors il sera temps pour lui de
voler le feu et de revenir parmi nous.
Madjk nous enseignera le feu, car le feu est leur
intelligence. Nous ne sommes pas certains de savoir ce
qu’est l’intelligence. Nous savons qu’elle les a rendus plus
forts, beaucoup trop forts. Et nous devons reprendre la
place qu’ils nous ont volée. Voilà pourquoi il nous faut le
feu. Voilà pourquoi il nous faut l’intelligence.
Quand Madjk reviendra, nous posséderons enfin
les armes pour les défaire. Il n’y aura plus aucun obstacle
à notre victoire. Et tous nos frères tombés au combat
enlumineront le ciel sépulcral de la nuit de leurs danses
étoilées et de leurs cris de vengeance assouvie.
La première nuit, Madjk, tremblant d’appréhension
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et de froid, sortit de la zone d’ombre où nous nous étions
tapis, ayant attendu le meilleur moment pour apparaître,
alors que les autres étaient calmement installés autour
du feu. Dès que ces derniers l’aperçurent, ils se dressèrent d’un bond et se saisirent de leurs armes, scrutant les
alentours à l’affût du moindre mouvement. Madjk s’immobilisa tête basse, regard suppliant. Quand ils furent
certains qu’il était seul et qu’une embuscade ne se préparait pas, ils se saisirent de pierres qu’ils lui jetèrent, lui
hurlant de déguerpir. Madjk recula face au danger mais
s’immobilisa quand il fut hors de portée des projectiles,
à moitié effacé par la pénombre que la lumière du feu ne
repoussait qu’à peine à cette distance. Les autres ne le
lâchèrent pas du regard. Ils ne vinrent pas plus en avant
dans la nuit. Ils n’aiment pas l’obscurité.
La deuxième nuit, Madjk s’approcha à nouveau.
Quelques pierres et cris volèrent, avec moins de véhémence toutefois. Il s’assit un peu plus près du feu,
laissant toutefois vingt bons mètres entre le cercle que
les autres formaient et lui. Il attendit là, tétanisé par le
vent glacial et la faim, le regard voilé du grand froid que
les longues nuits amassaient durant tout l’hiver.
La troisième nuit, les autres lui jetèrent un regard
dédaigneux quand il s’avança un peu plus, mais nul ne
pris la peine de le chasser. Sa présence était tolérée, la
méfiance s’estompait.
Et la quatrième nuit, un des autres partagea son
repas avec Madjk. Il lui jeta une carcasse où subsistaient
quelques rares morceaux de viande. Un pitoyable cadeau
certes… Madjk se rua dessus, les yeux pleurant sa gratitude. J’en avais l’estomac retourné par l’envie. Il fallut
que je lutte pour ne pas sortir à découvert et me jeter
moi aussi sur le maigre bout de tendons et nerfs. Nous
n’avions rien mangé depuis plusieurs jours. La faim
est notre pire ennemi. Elle nous rend faibles et vulnérables. Mais j’étais heureuse. Je savais que toutes les
douleurs, toutes les vexations qu’avait endurées Madjk
ces dernières nuits, ne l’avaient pas été en vain. Il avait
réussi à trouver la brèche, à susciter la pitié dans le cœur
des autres. Il n’y avait plus qu’à s’y engouffrer et les brûler
de l’intérieur.
La cinquième nuit, Madjk se rapprocha encore, à
quelques mètres du feu. L’autre lui jeta à nouveau une
carcasse et quelques bouts de gras. Madjk se jeta avec
avidité sur cette offrande misérable, provoquant quelques
sourires et quolibets. Quelques soupirs d’apitoiement
aussi. Plus tard, il dormit tout près du feu. Aucun
des autres ne s’y opposa. Il aurait pu trancher la gorge
de n’importe lequel d’entre eux, ils dormaient si près
de lui, offerts. La tentation était grande. Mais Madjk
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n’était pas là pour tuer. Je sentais un tiraillement dans
mes tripes, l’odeur du sang, de la vengeance. Comment
pouvait-il résister ? Difficilement. Son sommeil fût agité
et je le vis souvent redresser la tête, le regard vacillant
entre fureur et retenue, réfrénant son corps et les
pulsions qui le poussaient vers la violence. Tiens bon,
résiste, lui murmurais-je, bien qu’il ne pût m’entendre.
Et il tint bon.
La sixième nuit, l’autre s’approcha de Madjk, doucement, avec précaution. Je voyais la peur dessiner des
frémissements sur le visage de mon compagnon, ses
membres se raidir, ses yeux rouler d’une peur où se
mêlaient haine, rancune et désarroi. L’autre tenta de
toucher Madjk qui recula. L’autre s’approcha à nouveau
de lui et avança sa main. Madjk recula encore, d’un
mouvement moins brusque cependant. La scène se
répéta ainsi une bonne vingtaine de fois et, peu à peu,
Madjk maîtrisa sa peur et sa haine pour finir par ne plus
reculer. Bravo, tu as réussi, pensais-je. Il ne voit en toi
qu’un être égaré, craintif. Un être qui n’a aucune haine
contre lui, un être qui implore sa pitié. Oui, Madjk, tu as
réussi. Bientôt tu seras l’un des leurs, bientôt tu sauras
tout ce qu’ils savent, bientôt tu voleras le feu.
Les nuits passèrent, les semaines, les mois. L’hiver
fut avalé par un printemps glacial puis l’été et ses
journées infinies revint. Madjk et l’autre étaient maintenant de grands compagnons. Ils ne se quittaient plus,
dormaient côte à côte, partageaient leurs repas. Plus
seulement les os maigres des premiers jours, de véritables repas. Pire encore, ils chassaient ensemble. Ils
étaient devenus redoutables dans cet exercice. L’autre
possédait des armes fabuleuses, Madjk était imbattable
pour repérer ou embusquer un gibier. Je les regardais
vivre comme deux frères, la nuit près du feu, le jour
arpentant forêts et plaines. Et, avec le temps, Madjk ne
chercha plus ma présence, mon regard tapi dans l’obscurité. Il oublia le réconfort qu’un bruissement des feuilles
lui apportait quand, les premiers jours, désorienté, il
rassurait son cœur en tentant de deviner l’endroit d’où
je le surveillais.
J’étais seule. Abandonnée. Madjk devait se limiter
à jouer un rôle, temporairement, à baisser la tête pour
plus violemment la relever ensuite. Il devait refouler sa
haine et paraître soumis, assimilé. Il ne devait pas l’effacer. Jamais je n’avais cru qu’il se laisserait contaminer.
Je le savais fort, intelligent, rusé et, par-dessus tout, je
savais que l’amour qui nous unissait était un rempart
indestructible qui le protégerait si ses défenses venaient
à céder. J’ai le pressentiment que les autres ont été plus
P a r c h e m i n s
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forts. Plus forts que Madjk. Plus forts que notre haine
viscérale envers eux. Plus forts que notre amour. Je crois
que j’ai perdu Madjk. Je crois que le feu a corrompu
Madjk. J’ai vu ses yeux danser avec les flammes. J’ai vu
ses lèvres rire en embrassant cette chaleur enivrante. Je
crois que l’intelligence est une chose mauvaise.
Mon cœur n’est que souffrance, mon âme est
un champ de cendre. Madjk et l’autre sont face au
feu, le regard avalé par les rougeoiements des braises.
Aujourd’hui, alors que je les suivais, Madjk s’est soudainement retourné. Il avait senti ma présence. Je ne peux
comprendre, mais il a couru dans ma direction, le regard
allumé de haine, invitant d’une voix tranchante l’autre
à le suivre. Je restai immobile, tétanisée par sa réaction,
ne voulant admettre que l’intelligence diabolique du
feu avait accompli son œuvre. Elle avait retourné Madjk
contre nous, elle en avait fait notre ennemi, mon ennemi.
J’eus le temps de fuir. Toutefois, l’autre réussi à me
blesser avec une de ses armes redoutables.
Le sang s’écoule de mon flanc et je commence à sentir
le froid et l’obscurité s’insinuer en moi. Je vais rejoindre
mes ancêtres dans peu de temps et, malheureusement,
je n’aurais aucune bonne nouvelle à leur apporter. Je suis
revenue près du feu, et je me suis couchée, assez loin
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pour qu’ils ne puissent me repérer. Madjk m’a oubliée,
ma douleur est sans limites. Les larmes que je pleure se
cristallisent sur le sol couvert des nouvelles neiges, un
tapis immaculé tâché de mes plus grands regrets. Adieu
Madjk, adieu mon bien-aimé. Peut-être entendras-tu
mes dernières paroles, peut-être le vent te rapportera les
souvenirs que le feu t’a volés. Peut-être…
Madjk se laisse bercer par le chant hypnotique des
flammes. Il est heureux ici, si heureux. Les effluves et
les murmures de la forêt l’écœurent. Ce n’est plus qu’un
territoire étranger, inhospitalier. L’autre se penche vers
lui, le visage calme, et lui murmure en caressant sa tête :
« Maintenant, tu fais partie du village, tu es l’un des
nôtres. Pour toujours. Tu ne dois plus jamais aller courir
dans les glaces qui figent la plaine de leur manteau
affamant. Tu dois rester à mes côtés, m’aider comme tu
le fais si bien, et toujours je te nourrirai. Toujours. Tu
n’es plus un sauvage, aussi ton nom ne te convient plus.
Dorénavant, je t’appellerai Chien. »
Madjk blottit son museau sur la cuisse de l’homme.
Chien lui convenait très bien.
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Pour l’entretien
Illustration

Stéphanie Dubut

C’est là, au deuxième étage du centre commercial.
Amédée quitte l’escalator, se hâte sur ses vieilles jambes.
Sa prostate le fait souffrir, ça appuie, appuie ! Il passe
une double porte, se retrouve dans une sorte d’antichambre carrelée qui sent le désinfectant, cherche des
yeux le pictogramme représentant un homme, c’est à
droite. Il voit un jeune gars aux cheveux ras sortir en se
séchant les mains sur les cuisses.
Juste entre les portes « Messieurs » et « Dames »,
une femme est assise derrière une table de camping.
Blonde, très, très enveloppée, elle porte une espèce de
blouse d’un blanc grisâtre. Lavée et relavée. Elle lit ce qui
a tout l’air d’être un magazine people, elle en tourne une
page avec deux doigts aux ongles peints de petites lunes
carmin. Devant elle, une soucoupe emplie de pièces. Et
un carton corné sur lequel est écrit, il doit se pencher
un peu,
Pour l’entretien – 0,40 €
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Aïe. Faut payer. Et c’est Suzanne qui a son portefeuille. Il va devoir expliquer à la femme qu’il est malade,
que ça le fait souffrir, qu’il est urgent de… C’est gênant,
tout de même. Elle lève les yeux de son magazine. Des
yeux gris, légèrement globuleux, un regard intense.
Difficile de lui donner un âge : la bouffissure des traits
gomme le passage du temps. Elle le regarde un moment
sans ciller, puis grommelle :
– Je sais ce que vous avez. Allez-y.
Elle sait ? Qu’est-ce qu’elle sait ? Il se tapote la poche
d’un air malheureux.
– Navré… Je n’ai pas de monnaie. C’est mon épouse qui…
– Ça aussi, je le sais. Allez-y.
Il ne cherche pas à comprendre, il fonce vers les
urinoirs, il y en a une rangée d’une dizaine au fond, deux
autres hommes sont là, il n’en voit que le dos, il se débraguette, se soulage, nom de nom, c’est pas drôle de vieillir.
Ah, ça va mieux. Un peu.
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Bruit d’eau jaillissante à sa droite. Bizarrement, il
pense à ces vacances avec Suzanne, il y a plus de trente
ans, c’était en 72, ils avaient passé un mois en Grèce,
ils étaient restés des journées entières sur les plages de
petites îles, ils avaient visité tous ces monuments, ces
temples, ces théâtres. Surtout, ils s’étaient baignés dans
des fontaines naturelles, dans le nord du pays, il garde
un souvenir émerveillé de leur fraîcheur, du glouglou de
l’eau vive couvrant le chant des cigales. Les meilleures
vacances qu’on ait passées ensemble. Pourquoi pense-t-il
à ça, tout soudain ?
Il fait deux pas en arrière en remontant sa braguette.
L’œilleton infrarouge détecte qu’il s’écarte, déclenche
une cascade miniature. Il n’y a plus personne. Il va se
laver les mains, tiens, au moins il y a du savon dans les
distributeurs, c’est pour ça qu’ils font payer, et puis, les
lieux sont relativement propres. Il passe un peu d’eau sur
les cheveux qui lui restent, tire un peigne de sa poche de
poitrine, les coiffe en arrière. Il s’interrompt, scrute son
visage émacié dans la glace, soutient son regard, yeux
délavés bordés de rouge, ce que le temps fait de nous,
quand même. J’étais beau gosse, en 72. Oh, et même
après. De toute manière, ça, ce n’est que l’enveloppe. Au
fond, je suis toujours ce gamin qui lançait des bateaux sur
l’étang de la mère Coursiole, à Vieugy. Il se lisse machinalement les cheveux, range le peigne,
tire une longueur de tissu déroulant
pour se sécher les mains.
Des éclats de voix dans
son dos. Il regarde dans
le miroir. Un
homme entre
deux âges, la
mou s t a c h e
féroce,
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est en train de faire un esclandre.
– Quarante centimes pour pisser un coup ? C’est
scandaleux ! Scandaleux ! Ils ne gagnent pas assez, les
proprios, avec tous ces magasins autour ? Pas question
que je paye. Et alors, qu’est-ce que vous allez faire ? Vous
allez m’empêcher de passer ?
Quel malotru. Amédée se demande s’il ne va pas
intervenir. Eh, oh, tout doux, tu as passé l’âge de te
bagarrer. Mais parler comme ça à une dame ? Ce qu’il
entend alors le fait frémir. Non pas tant ce que rétorque
la femme que le ton sur lequel elle parle. Une voix
glaciale, si énorme, si puissante qu’elle doit résonner
jusqu’au rez-de-chaussée du centre commercial.
– Oui, je vais t’empêcher de passer, pauvre
imbécile ! Paie ton obole ou il t’en cuira .
La femme a repoussé sa chaise, elle paraît grandir,
non, elle ne paraît pas, elle grandit, Amédée, qui regardait toujours par l’entremise du miroir, se retourne pour
constater de ses yeux que ce n’est pas un jeu de reflets,
elle domine à présent le goujat de toute sa taille, irradiant
une force brute qui coupe le souffle au vieil homme,
alors même qu’il ne la voit pas de face.
Le moustachu demeure figé sur place, bouche ouverte,
ses yeux écarquillés levés vers le visage de la grosse femme.
Puis il se met en mouvement, très lentement : sa main
fourrage dans sa poche, il en sort un porte-monnaie, fait
tomber deux pièces dans la soucoupe, le son cristallin
résonne dans le silence complet qui, réalise Amédée, s’est
abattu sur les lieux quand la femme s’est dressée.
Elle se rassied, rapetissant à vue d’œil. Le moustachu
entre presque en courant dans les toilettes et vient se
poster, trop raide, devant un urinoir. Puis, sans se laver
les mains, se rebraguettant en chemin, il sort précipitamment.
Amédée est resté médusé. Il sent les battements
désordonnés de son vieux cœur. Calme, calme. Ça va,
maintenant. Il a peur, mais il ne peut rester là. Il sort à
son tour, l’échine glacée. Au moment où il passe la porte,
les yeux braqués devant lui, il sent une main s’accrocher
à son bras. Mon Dieu. Il s’immobilise.
– Oublie ce que tu as vu, vieil homme.
– Ce… que j’ai vu ? Mais je n’ai rien vu.
Il se tourne avec crainte. Elle lui sourit, d’un sourire
gentiment ironique.
– Tout à l’heure, devant le miroir, tu pensais à ce
que le temps faisait de nous. Je ne déroge pas à la règle.
Hélas.
Incrédule, il la dévisage. Comment peut-elle savoir
ce qu’il pensait ? Son sourire s’est modifié. Il est devenu
triste.
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– Pendant des millénaires, j’ai cru que mon bonheur
allait durer toujours. Et puis les temps ont changé, les
hommes ont cessé de croire en nous, et, plus tard, bien
plus tard, ils ont construit des barrages. Ma source s’est
tarie, une des plus belles de Thessalie pourtant. Je sais
que tu les connais, tu y songeais tantôt, il en reste encore
quelques unes. Mais la mienne n’est plus que sable et roc
stérile. Les dieux sont parfois cruels. Enfin, ce n’est pas
grave, j’ai pu me reconvertir. Il y a encore des endroits où
les gens comme moi peuvent être utiles… Faire ce qu’ils
ont toujours fait.
Si Amédée n’avait pas assisté à la scène avec le moustachu, il penserait avoir affaire à une folle. Mais il a vu.
Et une terreur sacrée l’étreint à présent. Elle accentue sa
pression sur son bras, puis le relâche.
– Je vois que je t’effraye. Désolée. Ça faisait longtemps que je n’avais pas réellement parlé avec un mortel.
Adieu vieil homme. Ah, oui. Oublie .
Amédée cligne des yeux. Qu’est-ce qu’il fait, planté
là, devant la dame-pipi ? Elle lui jette un regard vide. Il
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la salue poliment, elle incline la tête, avant de revenir à
sa lecture.
Il reprend l’escalator, préoccupé. C’est cela, avoir
une absence ? Pourvu que ce ne soit pas la maladie
d’Alzheimer. Il faudrait qu’ils sortent un peu de leur
train-train. Il parvient au rez-de-chaussée. Suzanne
l’attend, sourcil inquiet.
– Tu en as mis du temps, Amédée.
– Ah ? Mmm, mmm. Dis donc, Suzanne…
– Oui ?
– Si on se faisait un petit voyage en Grèce ?
– En Grèce ? À notre âge ? Tu perds la boule !
– Si, je t’assure, ça nous ferait du bien. Tu te
souviens… ?
Il lui tend galamment le bras, elle y pose la main, ils
s’éloignent vers la sortie.
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