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Avant-propos
« Origine du monde » ou « Avenir de l’homme », tantôt muse, égérie, tantôt ba-

fouée, diabolisée, un jour adulée, admirée, le lendemain malmenée, violentée, la 
Femme fera toujours parler d’elle. 

Son statut, sa condition demeurent fragiles, ses droits oscillant entre avancées et 
reculs malgré le courage et la détermination de celles, souvent oubliées, qui ont déci-
dé de changer le monde, de modifier le regard de l’homme sur la femme mais aussi 
de la femme sur elle-même.  

En 2021, nous avons écrit une Petite histoire des Droits des Femmes pour célé-
brer la journée du 8 mars. Dans cet esprit, nous avons proposé aux Mauritiennes 
et Mauritiens un concours d’écriture de nouvelles fantastiques se situant à Saint-
Maurice, avec, pour personnage central, la Femme.

Nous avons découvert avec beaucoup de joie des personnes pleines de talent, aussi 
bien mobilisées par la cause féminine que passionnées par le patrimoine exception-
nel qui nous entoure. 

Toutes et tous ont écrit avec leur plume, avec leurs mots, avec leur cœur.  
Nous les remercions sincèrement d’avoir poussé les portes de leur imagination 

mais aussi de leur vécu car, derrière le caractère fantastique de chaque histoire, 
par-delà les murs ancestraux de nos quartiers, se cache en filigrane une réalité qui 
vous donne le frisson.

Hélène COUPÉ, pour l’Association Générale des Familles de Saint-Maurice

Anne-Marie PLASSE-HOLDEN, pour l’association Les Amis de Georges Guyon, architecte
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24 août 21
J. L.

Si vous lisez cette lettre, SAUVEZ-VOUS. Ne réfléchissez pas, croyez-moi, sauvez-vous. 
J’étais comme vous, il y a encore quelques heures, mais ma vie a basculé ce 24 août 2021. 
ELLE VA REVENIR, elle est encore là. Avant de vous sauver, je vous en supplie, apportez 
ce message à ma famille, au 38 rue du Val d’Osne, et alertez tout le monde, le danger est 
IMMINENT.

Mon amour, ma fille, mon fils,

Je suis si désolée de ce qu’il s’est passé. Je veux croire que vous me lirez et qu’en-
suite vous fuirez pour survivre. Si je ne suis pas revenue, c’est que je n’ai pas pu. Ce 
qui suit est mon témoignage fidèle de ce qu’il s’est passé.

Vers 17 heures, ce 24 août, Inès propose de nous retrouver, dans le bois, pour un 
pique-nique de rentrée. Il fait un temps magnifique. Les cerisiers nous font un peu 
d’ombre, les enfants jouent au frisbee, les ados se montrent leurs photos de vacances, 
assis sur le grand tronc coupé. Les familles du plateau nous rejoignent et, à 18 heures, 
on est une petite vingtaine à partager un apéro improvisé, heureux de se retrouver. 
Ma fille, tu viens me voir pour que je change « le frisbee qui ne veut plus voler ». Je 
n’ai pas envie de me lever et d’en savoir plus, je suis un peu pompette, je te réponds :

« Le frisbee, c’est un objet, il ne veut rien du tout ! T’as qu’à jouer au Möllky !
— Mais maman, puisque je te dis que…
— Écoute, là, je suis avec mes copines, va jouer avec les tiennes. »

Tu repars, mâchonnant ta frustration. Quelques instants plus tard, une bourrasque 
d’une force incroyable, venue de nulle part, soulève les nappes, les sacs, renverse 
tout, fait même tomber les plus petits ! Sonnés, on se lève et on rassemble les affaires. 
Mes amours, je vous vois pleurer dans les bras l’un de l’autre.

« Mais qu’est-ce que c’est que ce coup de vent, maman ?
— Aucune idée, mon choupinet.
— C’est peut-être pour ça que le frisbee voulait plus voler, maman ?
— Oui, c’est ce que je te disais, maman. Il volait et puis après, non.
— Bon, les enfants, allez, on ramasse les affaires et on rentre ! »

Soudainement, le ciel devient noir, des éclairs fendent l’obscurité et une pluie di-
luvienne s’abat sur nous. Les enfants crient, les parents aussi. Mon amour, avec ton 
flegme à toute épreuve, tu nous dis de tout mettre dans le caddie et d’aller nous 
abriter chez Inès qui habite le plus près.



6

« Les enfants, ne restez pas sous les arbres, il y a de l’orage ! »
Tout le groupe court. Les petits dans les bras des grands, les sacs sur les épaules, 

les tongs qui glissent, les cheveux qui dégoulinent. Un éclair déchire le ciel, tout 
proche !

 « J’espère que c’est pas sur l’arbre hibou !
— T’inquiète pas, frérot, les hiboux, ça a pas peur du feu.
— T’es sûre ?
— Allez, les amours, avancez qu’on se mette à l’abri ! »

Sur le tronc-banc, un homme se tient debout, les yeux dans le vide et agite ses 
mains comme s’il dirigeait un orchestre.

La petite troupe le remarque à peine. Mais en passant devant lui, je sens un frisson 
dans mon ventre, une sensation très désagréable.

 « Maman, c’est lui qui dirige l’orage ?
— Mais non, mon fils, c’est sans doute un monsieur qui est un peu fou mais pas 

dangereux.
— Moi, je crois qu’il parle à la pluie.
— Arrête, tu vas faire peur à ton frère ! »

On se réfugie tous enfin dans le hall, chez Inès, rue Delacroix.
Je me sens comme dans un brouillard, je vois tout le monde reprendre son souffle et 

monter dans l’appartement. Mon amour, tu viens me parler, mais je ne t’entends pas, 
je suis comme en décalage avec la réalité, le son et les images ne sont pas synchronisés. 
Je te fais un sourire-tout-va-bien. Tu m’embrasses, prends les sacs et montes avec les 
enfants. Je te fais signe que j’arrive.

C’est la dernière fois que je vous ai vus.
Je ne vous ai même pas embrassés. Mes enfants, je ne vous ai pas dit à quel point 

je vous aimais, que je vous trouvais formidables, intelligents, beaux, sensibles. Mon 
amour, je ne t’ai pas dit combien t’avoir chaque jour à mes côtés me rendait un meil-
leur humain et que tu étais admirable. Non, j’ai juste fait un misérable signe de tête 
pour vous dire que je vous suivais.

La suite, je l’ai vécue seule, personne ne peut en témoigner, mais elle est vraie.
Je me retrouve sous la pluie mais je ne suis pas mouillée. À l’angle des rues du Val 

d’Osne et Eugène Delacroix, le portrait du peintre a le même regard que l’homme 
sur le tronc-banc. Je marche, mais je ne sens pas le sol. J’entends les battements de 
mon cœur en rythme avec la pluie, le tonnerre marque la mesure régulièrement. Je 
suis terrorisée mais c’est comme si mon corps était guidé par une force qui m‘avait 
enfermée à l’intérieur de moi. J’essaie d’atteindre mon téléphone qui vibre, c’est sû-
rement toi, mon amour, qui me cherches. Je regarde ma main aller au ralenti vers ma 
poche… Je vois que je ne suis plus en jean mais que je porte une sorte de grande 



7

toge blanche. À mon poignet, est enroulé un serpent doré. Je veux crier. J’ouvre la 
bouche et, d’une Voix que je ne me connais pas, puissante, aiguë, opératique, sort un 
« quand nos aînés n’y seront plus… ». Mais qu’est ce qui m’arrive ? Je ferme les yeux, 
je vais sûrement me réveiller, rien de tout ça n’est vrai ! Je vais entendre le camion 
poubelle du matin, râler parce que, quand même, ramasser le verre avant 7 h du ma-
tin, ce n’est pas normal ! Je me concentre pour me réveiller, je ne sens plus bouger 
le serpent, je ne sens plus la pluie. Ouf ! voilà que je suis dans mon lit. Une lumière 
douce passe à travers mes paupières et j’ouvre les yeux.

Non ! Je suis devant l’ancienne maison abandonnée, au croisement de la rue 
Adrien Damalix et de l’avenue de Verdun. Il fait toujours nuit, je suis vêtue de cette 
robe blanche fantomatique. Ma terreur augmente, mon cœur bat si fort que j’ai du 
mal à respirer. La foudre tombe sur le portail. La toge prend feu mais je ne brûle 
pas. La chaleur et la fumée ne me font pas souffrir. Au contraire, c’est comme si elles 
ouvraient un passage en moi. Mon corps traverse le portail en fer ! Je hurle dans ma 
tête, mais La Voix extatique chante par ma bouche « Entendez-vous dans les cam-
pagnes, Mugir ces féroces soldats, Ils viennent jusque dans vos bras, Égorger vos fils 
et vos compagnes. ». Je fais tellement de bruit, les voisins vont sûrement m’entendre, 
il doit y avoir encore du monde au café Le Village. On va venir m’aider. Je perçois que 
les fenêtres de la maison ne sont plus barrées par des parpaings tagués mais par de 
somptueux rideaux de velours grenat. Les portes que j’avais toujours vues condam-
nées sont maintenant vitrées et grandes ouvertes. La Voix chante encore par ma 
bouche mais je l’entends aussi de l’intérieur de la maison. Le temps de cligner des 
yeux, je me retrouve en haut d’un escalier, face à une assemblée de gens, les hommes 
en frac et les femmes en tenue de soirée d’une autre époque. Un flash dans ma mé-
moire : la scène de Rosemary’s baby où une secte veut sacrifier une femme pour lui 
prendre son enfant ! Mon sang se glace.

La Voix continue d’enflammer l’assistance avec ce sanglant hymne à la violence. 
Mes bras font de grands gestes et la note finale vibre dans l’air mais se transforme 
en cri de souffrance inhumaine dans ma tête. Un cri strident et rauque, animal, dé-
chirant. Je ne peux pas le faire taire. Puis tout s’arrête, se fige. Le silence assour-
dissant enveloppe ce public immobile. Devant moi, un miroir me reflète, plutôt re-
flète un corps et un visage qui me sont inconnus. Je sens une colère immense qui 
monte comme de la bile. Tous scandent sourdement « Viens à nous, Marthe Chenal, 
viens à nous, Marthe Chenal. » Dans le miroir, je me vois comme dédoublée, La Voix 
hurle « Non ! je ne suis pas prête à passer dans l’oubli, je veux rester, j’ai trouvé ce 
corps, je le garde ! J’ai jusqu’à demain ! » La litanie continue « Viens à nous, Marthe 
Chenal… ». Je ne sais pas qui est cette femme, mais je ne veux pas qu’elle possède 
mon corps. Je pense fort à vous, mes amours, mon amour, je pense à ma vie, à mes 
projets, à mes amies et ma voix prend le dessus ! Je hurle : « NON, je ne t’appartiens 
pas ! J’ai MA vie, c’est MON corps ! » Je descends l’escalier vers cette masse qui pâlit, 
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devient floue. Le serpent à mon bras n’est plus qu’un bracelet, je cours vers la porte. 
Ces malades grondent : « Tu dois te soumettre à la loi des morts. Marthe Chenal, re-
joins-nous ou trouve une incarnation. » La porte ne s’ouvre pas, comme si elle était 
bloquée de l’extérieur. Je perds à nouveau le contrôle de mes actions, le serpent est 
à nouveau vivant. Je fais appel à des souvenirs heureux : nos vacances à Sarlat ! Je 
sens votre force me soutenir. J’arrache le serpent de mon bras et le fracasse contre le 
mur. La foule passe en noir et blanc, La Voix s’éteint, je sens comme une aspiration 
glaciale autour de moi, je pousse la porte de toutes mes forces. Je suis dans la rue, 
il y a des voitures, des vélib’, tout est normal. Je me retourne. L’homme chef d’or-
chestre aux yeux vides est là. Il dirige une colonne de lumière aveuglante qui sort 
du toit de la maison. Il marmonne : « Prenez-la, donnez-la-moi, elle ou une autre, 
ramenez-la-moi. » La colonne grossit, je panique. Je cours pour me cacher, je veux les 
éloigner de vous, alors je vais dans le bois.

Là, je suis à côté de l’endroit où l’on a pêché des têtards pendant le confinement. 
J’ai trouvé un arbre creux et je vous écris sur les post-it qui traînaient dans mon sac. 
Aujourd’hui, je suis contente d’avoir plein de trucs qui traînent dans mes sacs ! J’ai 
aussi un playmobil sans cheveux, deux chouchous et un bonbon ! Je repense à tous 
les films de zombies qu’on a vus et je sais que c’est leur tête qu’il faut détruire, mais 
contre ces… revenants ? Ce sont des ghostbusters qu’il faudrait ! Je suis un peu plus 
calme, je mâchouille le bonbon. Je me demande si c’est vrai ce que je viens de vivre, 
c’est tellement fou ! Non, la marque du serpent est encore sur mon bras pour me 
montrer que je n’ai pas cauchemardé. Je suis épuisée, j’ai du mal à réfléchir.

Mon amour, tu viens d’essayer de m’appeler, mon téléphone a sonné, j’ai décroché 
mais c’est La Voix qui a dit J’arrive. Je dois fuir.

Je suis dans le bois, je ne sais pas où. J’ai couru pendant des heures, mon portable 
me dit qu’il est 10 heures mais le jour ne s’est pas levé. Tout est calme alentour, très 
calme, je n’entends ni le jabotage des perruches ni le croassement des corbeaux. J’ai 
froid, j’ai faim, j’ai peur. NON ! Elle…
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31 octobre 2019, ville de Saint-Maurice
Florence Martial-Barbeau

Il est 10 heures. Jessie se réveille à peine de sa longue nuit bien méritée. Enfin un 
jour de repos. Cela fait plusieurs semaines qu’elle enchaîne les journées, nuits et 
week-ends d’astreinte, sans relâche.

Jessie est une officière de police émérite au sein de la Police Nationale. Elle a gravi 
les échelons à force de travail et de détermination. Elle a fait fi de certains collègues 
machistes qui vantent les promotions canapé à toutes les femmes qui sont mieux 
placées qu’eux au sein de la hiérarchie.

C’est une bonne policière : rigoureuse, attentive, objective et à l’affût du moindre 
indice sur une scène de crime. Voilà pourquoi elle a réussi. Seules ses capacités et ses 
compétences professionnelles font d’elle un bon officier.

Jessie était encore bouleversée. Toujours ce même rêve qui revenait chaque nuit… 
Elle était face à son ex-fiancé. Il semblait être inquiet et vouloir lui transmettre un 
message mais elle ne l’entendait pas ! Elle se réveillait, troublée, comme si ce mo-
ment avait réellement existé.

Pourtant, elle devait vite se reprendre car elle allait passer la journée avec sa nièce 
de quatre ans.

Elle adorait cette enfant. La première enfant de sa sœur Angelina de deux ans sa ca-
dette. Était-ce sa bouille angélique, ses yeux malicieux, ce sourire à fossettes ou bien 
sa manière de l’appeler « tía Jessie » ? Elle ne savait le dire… mais une chose était 
sûre : elle ne pouvait qu’aimer Gabrielle autant qu’elle aurait aimé sa propre enfant.

Sa nièce avait réussi à l’amadouer entre deux bisous mouillés et collants, afin de 
passer la journée d’Halloween ensemble.

Jessie avait préparé cette journée réservée à la fillette comme si elle préparait son 
mariage. En aucun cas elle n’aurait voulu que Gaby passe une mauvaise journée ou 
pire… qu’elle s’ennuie.

La jeune femme avait vu sur le site de Saint-Maurice que, à la médiathèque de la 
place Montgolfier, Sylvie, la bibliothécaire, proposait une lecture d’histoires suivie 
d’une animation « création d’histoires qui font peur ».

Pour le repas du midi, elle préférait revenir dans son appartement, Belvédère des 
Martinets. L’après-midi se terminerait par une chasse aux bonbons auprès des com-
merçants et des Mauritiens. Jessie était plutôt fière de cette organisation.

Jessie prit le temps de se réveiller. Malgré la saison, cette journée était belle et plu-
tôt douce. Elle décida de boire son café sur la terrasse. La vue était magnifique. Les 
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rais du soleil se reflétaient sur tout le quartier de Gravelle. Tout était calme autour 
d’elle. Elle repensa à son rêve. Elle avait cru lire sur les lèvres de son ex-fiancé les 
mots « attention » et « tuer ».

C’était n’importe quoi ! Elle ne pouvait pas se mettre à analyser les rêves ! « Je suis 
officier de police, pas médium ! » dit-elle à haute voix, comme pour se persuader 
elle-même.

Jessie prit une douche, s’habilla rapidement et arriva chez sa sœur vers 11 heures, 
prête à subir des centaines de sollicitations, de cris aigus, de mains poisseuses, bref, 
à passer une superbe journée.

« Tííííííííííaaaaaa Jessie ! cria Gaby.
— Bonjour ma puce, tu es en forme ?
— Si par « en forme » tu veux dire « as-tu bien dormi ? », je dirai qu’en langage 

quatre ans, elle a plutôt bien dormi. Elle s’est réveillée trois fois dans la nuit pour de-
mander si c’était maintenant que « tía Jessie » venait la chercher, répondit la cadette, 
d’énormes cernes sous les yeux.

— Je t’ai préparé une journée qui devrait te plaire !
— Ouiii, Ouiiii, Ouiiii !
Gaby avait la fâcheuse manie de faire traîner les « oui » et les « non ». Cette ma-

nière de parler était à la fois mignonne lorsqu’il s’agissait du « oui » et qu’un en-
thousiasme fulgurant le complétait mais pouvait être affreusement gênante lorsqu’il 
s’agissait du « non » et que vous étiez en plein milieu d’une grande surface.

Heureusement, Jessie n’avait jamais eu à subir le « non de Chucky », ainsi que les 
deux sœurs aimaient le nommer. La maman, en revanche, avait eu droit à plusieurs 
crises.

Après un gros câlin de Gaby à sa mère et un « merci » chuchoté à Jessie par sa 
sœur, l’enfant et sa tante partirent en direction de la médiathèque.

Bien qu’adaptées à des enfants en bas âge, les lectures semblaient provoquer 
quelques « frissons » à Gaby.

« Tía Jessie, ze peux monter sur tes zenoux ? »
Gaby savourant son hamburger et ses frites, le repas se fit plus calme.
Une fois rassasiées, Jessie proposa à l’enfant de s’habiller. Le temps d’aller chercher 

les costumes dans la chambre, Gaby s’était endormie. Ouf ! Au moins une petite 
heure pour se reposer.

Jessie posa les yeux un instant sur son déguisement. Ce dernier était bien repré-
sentatif de ce qu’elle était. Elle aimait tellement son métier qu’elle avait acheté, en 
seconde main, un déguisement de policier. La police était toute sa vie. Pas seulement 
parce qu’elle avait travaillé dur, mais parce qu’elle avait vraiment foi en la justice. Elle 
souhaitait de tout son cœur contribuer à rendre la ville et le pays plus sûrs.
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Ce désir était d’autant plus présent depuis cette fameuse nuit d’avril 2018. Un rè-
glement de compte avait mal tourné non loin de là, de l’autre côté de la Seine, à Ivry.

Son fiancé, qu’elle avait connu au sein de la police, avait été gravement touché par 
balles et avait succombé à ses blessures, à l’hôpital. Cette nuit-là fut la plus terrible 
de sa vie. Le sentiment du cœur qui se serre jusqu’à exploser, elle le ressentait encore 
aujourd’hui, même un an et demi après…

Au souvenir de cet évènement tragique, Jessie sentit les larmes monter. Elle n’eut 
pas le temps de s’enliser plus dans la tristesse : Gaby était réveillée. Sauvée par le gong !

Les filles enfilèrent leur costume. Une fois prêtes, elles arpentèrent les rues de 
Saint-Maurice. D’abord les commerçants : l’opticien, le pressing, les coiffeurs… tous 
y passèrent. Puis, elles décidèrent d’aller frapper aux portes des Mauritiens. La fin de 
journée était bien entamée, ils devaient être rentrés chez eux.

Jessie adorait sa ville ! Au-delà de vivre dans un cadre paisible, les Mauritiens 
étaient très accueillants. On se sentait dans cette ville comme à la maison. Les gens 
se connaissaient entre eux. C’est donc tout naturellement que les entrées des im-
meubles étaient exceptionnellement ouvertes.

Les filles purent aller sans mal à la chasse aux bonbons. Elles montèrent aux étages 
du grand immeuble se situant au-dessus du cabinet dentaire.

À chaque porte, Gaby fut accueillie par des «ohhh ! qu’elle est mignonne !» et 
fut gâtée avec de nombreuses friandises. Au quatrième étage, les filles sonnèrent à 
un appartement où une vieille femme les accueillit. Cette dernière, de petite taille, 
le regard franc et perçant, vous mettait mal à l’aise. Même Jessie, qui pourtant avait 
l’habitude des individus non fréquentables, sentit un frisson lui parcourir la colonne 
vertébrale au moment où la vieille femme posa son regard sur elle.

Après quelques friandises offertes par la dame, les filles allaient s’en aller. C’est 
alors que la vieille femme attrapa la main de Jessie et lui dit :

« Un esprit est avec vous, il vous protège mais souhaite vous dire de faire atten-
tion. » Jessie retira vivement son bras. Son cœur battait la chamade.

D’origine mexicaine, elle avait été élevée dans la croyance des esprits et en parti-
culier de ce jour qui était le début de la célébration des morts. Toutefois, son esprit 
cartésien de policière se cantonnait aux preuves et les preuves étaient qu’elle n’avait 
jamais vu les esprits dont toute sa famille lui parlait… donc, les esprits n’existaient pas.

Pourtant, une part d’elle ne pouvait s’empêcher de penser à Aaron, son fiancé. 
Et si c’était lui ? Ce qui pourrait expliquer toutes ces nuits où elle rêvait de lui, ce 
rêve étrange, sans fin. Parfois, au sein de son appartement, elle ressentait comme 
une présence : sensation dont elle ne tenait pas compte puisqu’elle vivait seule. Mais 
pouvait-il vraiment exister ?

Après avoir raccompagné Gaby chez sa sœur, Jessie rentra chez elle. La nuit fut très 
agitée. Les souvenirs des médecins à l’hôpital lui annonçant qu’Aaron n’avait pas sur-
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vécu à ses blessures lui revinrent. Elle se revit, elle, s’effondrant sur le sol, en pleurs. 
Plusieurs fois elle se réveilla en sursaut et en sueur.

La jeune femme décida qu’elle retournerait le lendemain voir la dame, afin de lui 
demander ce qu’elle voulait dire par « esprit ». Était-ce une farce pour Halloween ? 
Dans ce cas, cette mauvaise blague avait fonctionné.

À 10 heures, bien que réveillée depuis longtemps, n’ayant pas réussi à se rendormir 
après son énième cauchemar, Jessie partit rue du Maréchal Leclerc. Elle espérait que 
la vieille femme serait chez elle et qu’elle accepterait de discuter avec une inconnue. 
Jessie était prête à lui montrer son insigne s’il fallait la rassurer.

Arrivée devant l’immeuble, la jeune femme eut du mal à y entrer. Néanmoins, elle 
y parvint grâce à Valentine, une amie enseignante qu’elle avait rencontrée dans le 
cadre d’un projet de « présentation des métiers » et qui habitait à cet endroit. Après 
avoir promis à Valentine de passer chez elle pour tout lui raconter, Jessie grimpa au 
quatrième étage. Son cœur cognait contre sa poitrine, comme après avoir couru un 
10 000 mètres.

Elle arriva face à cette porte qu’elle avait vue la veille et eut ce même sentiment. 
Quelque chose d’anormal se passait de l’autre côté. Elle n’aurait su dire quoi. Jessie 
frappa. Elle attendit une minute qui lui sembla une éternité. Enfin la porte s’ouvrit.

« Je vous attendais, Jessita, dit la femme. »

Comment était-ce possible ? Jessita… c’était le nom affectueux que son fiancé lui 
donnait ! Seul lui l’appelait ainsi car elle trouvait ce surnom affreusement ridicule. 
Quand ils avaient commencé à se fréquenter, Aaron avait voulu apprendre un peu 
l’espagnol pour pouvoir discuter avec les parents de Jessie. C’est à partir de ce mo-
ment qu’elle devint pour Aaron « sa Jessita».

Il ne pouvait pas en être autrement : l’esprit d’Aaron était près d’elle !

Jessie inspira une grande bouffée d’air et entra dans l’appartement de la vieille 
femme…
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Avec des Smarties sur le dessus
Anna Badurska, traduit du polonais par Florence Meyer

Les cloches de l’église sonnent comme des folles. Depuis qu’elle vit en ville, le bruit 
irrite Tally. Les cloches sont fortes, elles sonnent fréquemment et percent les oreilles 
avec une sorte de férocité. Mais l’irritation n’est pas le seul sentiment présent. Tally 
s’avoue parfois que le son a acquis une nouvelle note. Enracinement ? Appartenance 
à une communauté ? Cela la surprend. Et ne lui va pas du tout. Tally ne fait pas partie 
de ceux qui font confiance aux gens. Trop de personnes qui ont traversé sa vie l’ont 
déçue ou abandonnée.

Il y a un instant, les cloches ont recommencé leur orchestre de caisses claires. Elle 
court fermer la fenêtre. Elle ne peut pas laisser le bruit de l’église réveiller Mauve 
endormie. Le temps qu’elle attrape la poignée de la fenêtre, les cloches se sont ar-
rêtées. Toutes seules. Elles se sont arrêtées comme si quelqu’un avait coupé le dis-
cours. Étrange, murmure-t-elle.

« Celle avec des Smarties sur le dessus ?
— Oui, celle-là même. »

Tally réfléchit sérieusement au type de glace dont Mauve parlait et aux magasins 
locaux qui en proposeraient. La petite n’était avec elle que depuis une semaine, Tally 
savait que c’était important. Elle devrait faire de son mieux pour répondre à ses 
souhaits, eussent-ils ressemblé à un caprice. Elle était consciente que cette première 
période affecterait tout leur avenir. La façon dont la petite la percevait maintenant 
déciderait de la voie du lien entre elles. Et cette relation — elle n’allait pas échouer. 
L’amour naîtrait-il ? Tally avait peur d’y penser parce que, à chaque fois qu’elle se 
posait cette question, son esprit logique se disait que la réponse pourrait aussi bien 
être non.

« Je pense avoir vu des glaces comme celle-ci au restaurant asiatique du coin. Ils ont 
récemment sorti des réfrigérateurs. Veux-tu que nous allions vérifier ?

— Mais cette glace n’est pas asiatique ! La petite fille secoue la tête d’un air décidé, 
arrêtant la trottinette comme signe de son objection. Sa robe aux cyclamens s’est 
accrochée au guidon et expose les cicatrices sur ses genoux.

— Comment sais-tu à quoi ressemble la glace asiatique ? demande Tally, qui se 
mord aussitôt la langue. Elle ne veut pas la défier, c’est sorti comme ça. Se débarras-
ser de sa maladresse avec les enfants — c’est ce qu’elle devra apprendre.

Mauve repousse le trottoir de son pied et la trottinette bondit en avant. Un instant 
plus tard, elle s’arrête à nouveau.
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— Tous les jouets de Chine viennent en bateau. Grand-père me l’a dit. Il faut at-
tendre longtemps parce qu’ils voyagent et ils voyagent et ils voyagent pendant des 
jours. La glace fondrait pendant ce temps. »

Tally ne peut s’empêcher de sourire. La petite en sait beaucoup pour ses quatre 
ans. Elle se penche sur les cheveux noirs et bouclés qu’elle a elle-même noués en 
queue de cheval ce matin. Elle tire légèrement sur l’élastique rose à paillettes et mur-
mure : « Viens avec moi. »

Au retour, elles passent devant le Chalet. La terrasse du restaurant s’étend sur deux 
côtés, occupant tout un angle de rue. Tally ne s’y est pas encore habituée. Avant, il y 
avait moins de tables, c’était plus discret. Mais voir des clients la réjouit. Les verres 
ballons sont remplis de Spritz orange et visqueux, les pailles explosent dans le ciel, 
les gestes dansent. Ces derniers mois, Tally passait devant un restaurant fermé. Elle 
a été submergée par la tristesse de voir des parterres de fleurs flétris puis complè-
tement secs. Aujourd’hui, le pub grouille de vie. Tally se reproche de ne pas avoir 
traversé la rue. Elle ne l’a pas fait et promène maintenant la petite à travers la traînée 
de fumée de cigarettes qui s’élève de la terrasse.

« Quelle glace fantastique ! Ces Smarties doivent croquer parfaitement sous la 
dent ! »

La voix en provenance de la dernière table la tire de ses pensées et d’une litanie de 
reproches dirigées contre elle-même. Elle tourne la tête.

« Robb ? Que fais-tu ici ? »
L’homme se lève sans hâte.
« Salut. »
Tally le regarde froidement. Son visage n’exprime aucune émotion. Ni surprise, ni 

excitation, ni indifférence. Mauve s’éloigne de l’inconnu, d’un demi-pas, le long du 
trottoir, comme pour protéger sa glace.

« Ne t’inquiète pas, je ne te la prendrai pas. »

La petite fille est méfiante, elle recule encore d’un pas. Tally lui attrape la main 
avant qu’elle ne perde l’équilibre et ne tombe dans le caniveau. Elle remarque au 
passage que Robb porte toujours cette queue de cheval courte et ridicule sur le des-
sus du crâne.

« Je n’aurais jamais pensé qu’on se reverrait. Je pensais que nous avions tout 
éclairci la dernière fois.

— “Tout”, c’est un mot fort. On ne peut jamais expliquer “tout”…
— Au contraire. Parfois cela peut être fait, même très brièvement. Par exemple, 

quand quelqu’un dit : “Je n’ai pas envie d’élever le morveux de quelqu’un d’autre.” »
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Tally regarde Mauve avec horreur. Elle ne peut pas croire qu’elle vient de pronon-
cer ces mots en présence de la petite fille. Qu’est-ce qui lui a pris ? La fillette ne 
change pas d’expression. Il est impossible de deviner ce qu’une enfant de quatre ans 
peut comprendre d’une conversation d’adultes.

« Je veux rentrer chez moi ! » dit la fillette.

Les pensées de Tally commencent à couler rapidement. Mauve fait-elle référence 
à la nouvelle maison de Saint-Maurice, en face de l’église bruyante qui l’arrache 
à la sieste de l’après-midi ? ou à la précédente maison qu’elle partageait avec ses 
grands-parents jusqu’à récemment ?

« Tu t’appelles Mauve, non ? » demande Robb, s’adressant à la fillette. Tally pense 
que le rôle ne lui convient pas. Peut-être, cependant, pas moins qu’à elle. « Il paraît 
que tu aimes jouer avec des Lego. » Il se penche sous la table. Il en sort une énorme 
boîte colorée de Lego Friends. Elle permet de construire une maison à deux étages 
avec une piscine, un toboggan, un coin avec un parasol ou un garage pour un petit 
bateau à moteur et un poney avec un harnais à pompons à côté. « Je marchais de-
vant un magasin de jouets, poursuit-il, et j’ai vu cette boîte. J’ai pensé que ça pourrait 
te plaire. On peut également manger de la glace sous ce parasol. »

Mauve regarde les Lego avec des yeux brillants. Elle jette un coup d’œil à Tally pour 
obtenir la permission. La jeune femme acquiesce et une vague de joie l’envahit. Elle 
est sûre que ce sentiment est cent fois plus grand que l’excitation de Mauve à la vue 
du jouet. C’est la première fois que la petite fille lui demande la permission.

« Merci, Robb.
— Vous ne voulez pas vous asseoir pour ouvrir le cadeau ?
— Peut-être une autre fois. Mauve veut sûrement rentrer jouer avec. »
Tally prend la main de la fillette et elles descendent la rue.

Une foule se presse devant l’église. Tally est surprise par ce rassemblement, il y 
en a rarement de tels en milieu de semaine. Elle aimerait traverser la rue, mais deux 
bus tentent de s’y croiser et provoquent un embouteillage supplémentaire. Contre sa 
volonté, mais n’ayant pas d’autre possibilité, elle conduit Mauve au milieu de la foule. 
Elles traversent un groupe de personnes immobiles et sans voix.

Tally est frappée par le silence. Précédemment, quand elle voyait des groupes de-
puis la fenêtre de l’appartement, ils étaient bavards et bruyants. Lorsqu’elles arrivent 
à hauteur du portail, elle aperçoit deux ambulanciers. Elle se rend compte qu’il est 
trop tard. Mauve voit la scène. Un vieil homme, livide comme neige, est emmené sur 
une civière. La blancheur des robes contraste avec le sang coagulé sur la soutane qui 
dépasse sous les draps. Tally essaie d’embrasser Mauve, de la tenir dans ses bras, de 
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distraire l’enfant de la vue, mais la fillette est plus rapide. Elle glisse hors de son em-
prise et se libère, se jetant en avant. Elle coule entre la forêt de jambes qui s’élancent 
des dalles de la chaussée. Elle erre entre pantalons noirs, jupes fluides, cuisses en 
short, exposées à l’été qui est arrivé si tard cette année.

Tally aimerait dire : « Désolée, désolée, pourriez-vous, s’il vous plaît, vous dépla-
cer ? » en essayant d’être polie et de ne pas aggraver la situation, mais elle crie : 
« Écartez-vous ! » La foule se sépare juste à temps pour que Tally voie Mauve se préci-
piter sur la route. Les bus sont enfin passés et le 111 en direction de Champigny-Saint-
Maur peut désormais aller plus vite. La fillette est trop petite pour que le conducteur 
remarque sa silhouette, elle est juste devant le capot surélevé. La voix de Tally reste 
bloquée dans sa gorge, son corps se fige comme un bloc de glace, elle est submergée 
d’impuissance et de fureur de cette même impuissance. De précieuses secondes se 
perdent à résoudre ce conflit intérieur inutile. Une vieille dame au chapeau à voi-
lette réalise ce qui est en train de se passer et s’agite pour Tally. Le tumulte déferle 
sur les gens dans la foule, tous crient de concert : « Arrête, arrête, arrête, arrête ! »

Tally voit la conductrice du 111 — une femme en uniforme vert coiffée de tresses 
rasta — regarder dans le rétroviseur, avec une expression de curiosité. Vite ! appuyer 
sur le frein !

Mauve revient sur le trottoir et s’accroupit sur le revêtement recouvert de peinture 
éraflée. Tally sent quelqu’un la serrer dans ses bras derrière elle. Elle voit le poney de 
Robb. L’homme ramasse les briques et marche vers l’enfant.
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Bleu sur fond rouge
Sarah Ollivier

La voix de la petite Gabrielle me sortit de mes pensées : « Maîtresse, il est beau mon 
masque d’araignée ?

— Euh… Oui, bien sûr ! Ajoute un peu de noir ici et ce sera parfait ! »

J’étais préoccupée et inquiète depuis quelque temps. Un sentiment d’insécurité 
s’était glissé en moi depuis la découverte de la première lettre… C’était un soir d’oc-
tobre, je rentrais de l’école à pied, satisfaite de ma journée de travail : mes élèves de 
grande section avaient particulièrement apprécié l’atelier d’arts plastiques qui avait 
consisté à préparer la fête de l’école sur le thème d’Halloween. Je les avais photo-
graphiés, les mains pleines de peinture, et le sourire aux lèvres à l’idée du masque 
qu’ils allaient porter pendant cette fête. Malgré la pluie et le froid de cette journée 
automnale, j’étais de bonne humeur, me rappelant la chance que j’avais d’avoir été 
nommée à l’école de Gravelle, à deux pas de chez moi.

J’avais oublié mon parapluie dans le bureau d’Éric, mon directeur. Une pluie fine 
tombait ce soir-là. Je m’abritai un instant devant l’entrée de la maison communale 
afin de rabattre la capuche de mon manteau sur les cheveux. De cet endroit, je pou-
vais apercevoir la cabine téléphonique rouge, à l’anglaise, devenue une gift box, 
pleine de livres de la deuxième chance qu’on pouvait déposer là, pour faire des heu-
reux. Je me rappelai ce beau projet auquel j’avais participé, peu de temps après avoir 
emménagé à Saint-Maurice : transformer ces cabines téléphoniques en boites à livres 
et permettre ainsi à des inconnus de nouvelles aventures littéraires, tout en faisant 
un geste pour l’environnement. Quelle émotion, la première fois que j’avais décou-
vert les étagères de la cabine remplies de livres ! J’imaginais déjà les Mauritiens choi-
sir un livre et donner une seconde vie à ces histoires, devenues immortelles dans les 
mains de quelques autres, telle une chaine humaine sans fin. Il m’arrivait régulière-
ment de ranger les ouvrages que les gens déposaient, cela me permettait de voir ce 
que les Mauritiens possédaient dans leur bibliothèque et d’émettre des hypothèses 
sur les raisons de leur don… un déménagement ? un rangement de printemps ? un 
cadeau que l’on n’a pas aimé ?

Un détail attira alors mon regard. La boite à livres était particulièrement bien ran-
gée, quelqu’un était passé par là avant moi… mais la deuxième rangée était prati-
quement vide, comme pour mettre en valeur une enveloppe couleur bleu ciel qui 
tranchait avec le rouge de la cabine téléphonique. J’approchai et remarquai une ins-
cription sur l’enveloppe. Il s’agissait probablement du nom du destinataire. Quelle ne 
fut pas ma surprise quand je découvris, à travers la vitre de la cabine, mon prénom 
sur l’enveloppe, écrit à la main, à l’encre noire : « Valentine ».
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Cette lettre m’était-elle destinée ? La curiosité m’envahit. Je regardai autour de moi. 
Les quelques passants qui se trouvaient çà et là sur la place Montgolfier et devant 
l’école ne regardaient pas dans ma direction. J’ouvris la porte de la cabine télépho-
nique et saisis l’enveloppe bleu ciel. Elle semblait contenir une lettre assez épaisse. 
J’eus très envie de l’ouvrir mais je différai ce moment, préférant me retrouver seule 
chez moi, loin des regards.

Une fois passée la porte de mon studio, je repris mon souffle, posai mes affaires, 
me lavai les mains et m’assis à mon bureau. Je voulus éclairer la pièce car le jour 
commençait à décliner et la grisaille extérieure plongeait mon appartement dans 
une triste pénombre. J’appuyai sur l’interrupteur. J’entendis alors le grésillement de 
l’ampoule. Plus de lumière… Je me souviens encore de la sensation étrange qui tra-
versa tout mon corps à ce moment-là. Je perçus ce petit évènement comme un signe. 
Et si cette lettre n’était pas pour moi ? Si ce manque de lumière voulait me dire de ne 
pas la lire ? Je ne résistai pas à la tentation. La curiosité prit le dessus sur la prudence. 
Je m’empressai d’ouvrir l’enveloppe, près de la fenêtre pour y voir le mieux possible.

Une feuille blanche de type Canson s’y trouvait, pliée en trois. Je sortis délicate-
ment cette feuille, et je crus défaillir quand je découvris les quelques mots :

« Tina, je te hais autant que je l’aime.
Tu le regretteras comme je l’ai regretté. »

Je compris alors trois choses : d’abord je fus certaine que cette lettre m’était bien 
adressée, Tina était mon surnom, celui que j’utilisais comme pseudonyme sur les 
réseaux sociaux, celui que mes parents m’avaient donné, enfant, celui que mes amis 
utilisaient parfois pour me taquiner. Ensuite, je compris que ma vie, jusqu’à pré-
sent sereine, avait basculé à ce moment-là. Enfin, j’eus le réflexe d’appeler mon amie 
Jessie qui était agent de police, afin qu’elle me rassure et me dise qu’il s’agissait 
d’une plaisanterie de mauvais goût. Je pris le temps de changer l’ampoule avant de 
l’appeler. Mon cœur battait la chamade, mes doigts tremblaient à force de relire ces 
deux phrases que je connaissais déjà par cœur. Je passai de l’effroi à un semblant de 
raison : on voulait me faire un méchant tour, à une semaine d’Halloween, c’était peut-
être Éric, mon directeur, dont j’avais senti ces derniers temps l’envie de se rapprocher 
de moi. Il jouait peut-être à « qui aime bien, châtie bien ». Mais je ne reconnaissais 
pas son écriture. Et que signifiait « comme je l’ai regretté » ? Avais-je éconduit un 
homme qui m’en voulait ? Je ne voyais pas. J’avais toujours été une femme franche 
et honnête et les quelques ruptures sentimentales que j’avais vécues n’avaient été 
douloureuses ni pour mes ex-compagnons, ni pour moi, nous séparant à chaque fois 
par une sorte de décision commune. Qui pouvait donc avoir écrit ces mots ?

La sonnerie retentit trois fois avant que Jessie ne décrochât.
« Salut Val ! Ça va ?
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— Oui, enfin non… pas trop en fait.
— Qu’est-ce qui t’arrive ? »

Je lui racontai la découverte de la lettre et, tout en me livrant à elle, je sentais 
l’angoisse monter en moi. Qui pouvait m’épier au point de savoir que j’allais trouver 
cette lettre dans la cabine téléphonique ? Pourquoi cette personne voulait-elle rester 
anonyme ? Pourquoi me haïssait-elle ? Qu’allais-je regretter ? Un frisson d’horreur 
me glaça. Tout en écoutant Jessie qui tentait de me rassurer, je vérifiai que la porte 
de mon studio était fermée à clé, et je fis chauffer l’eau de la bouilloire pour me faire 
un thé. Jessie promit qu’elle passerait le lendemain soir pour regarder attentivement 
cette lettre et ouvrir une enquête s’il le fallait. Elle me dit aussi que c’était probable-
ment un canular et qu’il ne fallait pas m’inquiéter.

Cette nuit-là, je dormis tant bien que mal, me réveillant en sursaut après avoir rêvé 
qu’une araignée, passée par le trou de la serrure, arrivait jusqu’à moi, une fois sur ma 
joue se mettait à grossir et m’empêchait de respirer en raison de ses énormes pattes 
qui bouchaient mes narines et ma bouche.

À l’école, mes élèves sentirent que je n’allais pas bien. J’avais en effet perdu mon 
enthousiasme habituel à réaliser des projets.

« Comme ça, maîtresse, c’est mieux ?
— Oui, Gabrielle. Bravo ! Pose ton masque là-bas, sur la table pour qu’il sèche. »
La sonnerie retentit. Je croisai Éric, à la récréation, et essayai de percevoir un geste, 

une attitude ou un regard inhabituels, mais rien ne semblait dissimuler un secret. 
Il remarqua à peine ma présence, occupé, à la loge, à régler un problème avec un 
parent d’élève. 

À la sortie d’école, il me dit simplement :
« Ça va, Valentine ? Tu n’as pas l’air dans ton assiette, en ce moment.
— Juste un peu fatiguée. Ne t’inquiète pas. À demain ! » lui répondis-je rapide-

ment, pressée de rentrer chez moi et de m’enfermer à double tour.

Sur le chemin, je ne pus m’empêcher de regarder à nouveau à travers la vitre de la 
cabine téléphonique. Je n’en crus pas mes yeux. Sur la deuxième étagère, une nou-
velle enveloppe de couleur bleu ciel trônait et semblait n’attendre que moi. Je la pris 
à la hâte, saisis mon téléphone et composai le numéro de Jessie.

« Ah, Jessie, merci de me répondre… Il y a encore une lettre !… Oui, avec Valentine 
écrit dessus !… Non pas encore… Attends, j’ouvre… »

Je me souviens ensuite de mon réveil, à l’hôpital, Jessie, à mes côtés, qui tenait la 
lettre dans ses mains. Je m’étais évanouie, juste devant l’entrée de la maison com-
munale. Éric, qui m’avait trouvée ainsi, avait pris mon téléphone et avait parlé à 
Jessie, encore en ligne. Il avait ensuite appelé les pompiers qui m’avaient conduite 
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à l’hôpital. Mon amie policière avait précipitamment quitté son travail pour venir à 
mon chevet.

Quand j’ouvris les yeux, mon regard se posa sur le contenu de la deuxième lettre 
que Jessie tenait entre les mains :

« Tina, elle est morte, et sa mort m’a tué.
Tu nous as séparés mais nous nous retrouverons. »

Jessie remarqua alors que j’étais réveillée et que je fixais la lettre. Elle me demanda 
si toute cette histoire pouvait avoir un rapport avec l’association pour laquelle je 
faisais du bénévolat un week-end sur deux. Basée à Vincennes, elle aidait des femmes 
anciennement battues, qui avaient perdu leur emploi, à se réinsérer dans la société 
et à se reconstruire. Je les aidais à rédiger leur CV, je pouvais aussi leur donner des 
conseils pour réussir un entretien d’embauche. Jessie avait peut-être raison. Et si l’un 
des conjoints d’une femme que j’avais aidée savait qui j’étais et m’en voulait ? Mais 
toutes les femmes que j’avais pu soutenir étaient encore en vie. De quelle mort était-
il question dans cette lettre ? Jessie emporta cette dernière avec elle afin de relever 
d’éventuelles empreintes qui nous mettraient sur la piste de l’auteur. Je me remis de 
mes émotions et pus rentrer chez moi.

Le lendemain, pour fêter les vacances, l’équipe enseignante avait organisé un dé-
filé de toutes les classes sur le thème d’Halloween. Mes élèves étaient fiers de porter 
leur masque et de pouvoir se pavaner devant les camarades en poussant des cris 
pour les effrayer. Ces bons moments me réjouirent et me permirent de penser à autre 
chose que cette sombre histoire de lettres…

Mes collègues Éric et moi nous souhaitâmes de passer de bonnes vacances. Au 
moment de partir, je pensai à récupérer le parapluie que j’avais laissé dans le bureau 
d’Éric. La porte était restée entrouverte, juste assez pour que je puisse voir mon 
directeur. Il semblait contrarié. Je le vis ouvrir le premier tiroir de son bureau et en 
sortir une enveloppe… couleur bleu ciel !… Je ne pouvais ni ne voulais y croire… 
Mon corps se figea. Je pus apercevoir, malgré mon trouble, une inscription sur l’enve-
loppe, un mot assez court, semblait-il. Je me concentrai pour le déchiffrer et réussis à 
lire « Éric ». Il prit son téléphone, écrivit un sms et se leva pour prendre son manteau. 
Je profitai de cet instant pour fuir, quitter cette école et rentrer chez moi au plus vite. 
Une fois arrivée, je sentis mon téléphone vibrer dans la poche. J’avais reçu deux SMS : 
le premier était d’Éric, l’autre de Jessie. Voici ce qu’ils disaient :

« Bon, Valentine, la fête de l’école est finie, les vacances sont arrivées… Si tu arrê-
tais ton petit jeu qui m’a bien fait peur ? Passe de bonnes vacances. Éric. »

« Val, il faut qu’on parle. Je viens de recevoir les résultats d’analyse des empreintes. 
Ce sont les tiennes ! Il n’y a que les tiennes… Appelle-moi. »

J’éteignis ensuite mon téléphone. Je m’enfermai à double tour et ne sus s’il fallait 
rire ou m’effondrer.
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Cécile la statuaire
Patrick Grange

53, rue du Val d’Osne, lundi 14 févier 1949, 22 h 30.

Arpentant avec difficulté et rancœur la rue Adrien Damalix dont il pensait deviner 
la fin, noyé dans ses pensées obscures qu’il tentait d’effacer par les litres quotidiens 
qui lui remplissaient le corps de vin de table acheté aux chais de Bercy, le brouillard 
épais sur la ville lui enlevait tous ses repères.

Avançant avec difficulté telle une outre ronde oscillant de gauche à droite et vice 
versa comme une pendule, il tentait de s’appuyer sur les grilles successives qui déli-
mitaient les jardins figés par le froid des belles villas aux façades ornées de carreaux 
de céramique, de cabochons et de briques émaillées. L’angle de la rue avec celle du 
Val d’Osne était à moins de dix mètres, un endroit bien familier qu’il maudissait, tel-
lement ce dernier lui rappelait une expérience d’humiliations et d’échecs successifs.

Au moment de saisir avec fébrilité une nouvelle grille, il fut attiré par une masse 
mouvante presque fluorescente le long du muret. Écarquillant les yeux comme si 
cette faculté lui permettait d’augmenter sa vision, déjà trouble dans le noir, il se ren-
dit compte qu’il s’agissait d’un chat vert. Celui-ci lui adressa la parole :

« Prends garde ! Prends vraiment garde ! Renonce à tes pulsions violentes contre 
ta femme ! En rien elle ne peut être tenue responsable de ta frustration de catcheur 
raté, de ta carrière de sportif éclipsée par celle d’Émile Guilloton qui rayonne à l’in-
ternational et auprès des jeunes Mauritiens ! Il est plus fort que toi ! Un point c’est 
tout ! Alors tu reportes toute ta haine contre ta femme, ta propre femme ! C’est une 
honte ! Sois maudit, si tu ne cesses pas de déverser tous tes coups nourris par l’alcool 
contre cette innocente. Tu ne la mérites vraiment pas ! Méfie-toi de la statuaire, suis 
ses conseils, repens-toi ou tu périras. »

Il lui répondit :
 « Que me racontes-tu ? Va au Diable, vieux matou ! Un matou qui parle ! pfff… Un 

matou vert en plus ! Tais-toi, maudit chat ! Tu mérites une bonne correction. Ou tu 
finiras comme… oui tu finiras comme la souris verte…. dans l’huile, dans un bain 
d’huile bien brûlant et tu deviendras … »

Incapable de prononcer d’autres mots, l’évaporation soudaine de l’animal à la robe 
insolite le stupéfia davantage que d’avoir conversé avec un chat qui parle au point 
de lui enlever tout son, même inaudible, de sa bouche, réceptacle continu aux flots 
blancs et rouges alcoolisés. Piqué au vif, en colère de n’avoir pas pu occire cet animal 
qui l’avait humilié, il fallait qu’il reprenne prise sur le réel, qu’il décompresse rapide-
ment en déchargeant toute sa haine.
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Sa victime était toute trouvée, celle quotidienne, sa proie facile sur laquelle il avait 
toujours l’ascendant. Il hurlait son prénom à n’en plus finir. Elle aurait osé parler de 
sa situation à un chat, à un chat qui parle en plus ! Il fallait qu’il en ait le cœur net.

Ragaillardi par cette pulsion soudaine qui lui réchauffait le corps, il longea la rue 
du Val d’Osne, laissa sur sa droite l’avenue de l’Asile, continua puis tourna à droite 
sur la rue Edmond Nocard où il résidait.

Les quelques mètres qui lui restaient à parcourir pour rejoindre sa villa lui lais-
sèrent peu de temps pour réfléchir mais un mot revenait sans cesse à son esprit : sta-
tuaire. Il en connaissait une pourtant, un visage familier qu’il croisait quotidienne-
ment mais dont il ne connaissait pas avec précision les traits, ne pouvant l’atteindre 
par ses mains, du fait de sa position en hauteur sur le fronton sculpté de sa villa.

Après le chat qui fut doté de la parole, Cécile prit vie. Cécile la statuaire avait com-
pris que la prophétie mentionnée par son ami le Chat n’avait eu aucune emprise 
pour raisonner cet ignoble personnage. Au contraire. Elle se tenait là depuis des 
années, le visage rayonnant et joyeux magnifiant les pierres de taille qui l’entou-
raient, décorées de sculptures végétales et florales qui délimitaient les linteaux des 
fenêtres. À sa gauche et à sa droite, deux larges bow-windows percés de baies cintrées 
et d’étroites fenêtres sur les côtés reposaient sur de massifs encorbellements sur-
montés de petites loggias.

C’en était trop pour Cécile, pierre façonnée par le génie artistique d’une sculptrice. 
Elle se désespérait tellement d’abriter depuis la veille un tel ivrogne, violent, qui 
menait un véritable enfer à son épouse.

En effet, les pulsions de son mari rythmaient la vie de la pauvre femme. Elles 
étaient devenues son quotidien. Sa liberté s’était envolée, le temps ne lui apparte-
nait plus : les cris étaient les secondes, les insultes les minutes, les coups les heures. 
Épuisée à satisfaire les caprices pervers de son tyran de mari, il lui était interdit de 
faire ses courses seule, de travailler ou de parler à des inconnus. Elle vivait recluse 
et dans la peur, ballottée de maison en maison à travers la petite couronne pari-
sienne, devant fuir avec son bourreau leurs voisins immédiats, témoins trop voyants 
de sa vie ténébreuse. Toutes ses précédentes plaintes classées, elle prit l’habitude de 
son malheur, ne ressentant plus aucune émotion, les pleurs s’étant évaporés avec le 
temps, nés d’un premier bouillon de coups et d’humiliations qui mitonnait à petit 
feu sans pouvoir en connaitre les ingrédients ni les causes. Elle ne pensait qu’à tenir 
le jour d’après, malgré la vague d’emprise psychologique qui allait à nouveau tenter 
de la noyer.

Arrivé sur le perron, il voulut en avoir le cœur net. Il fut attiré par une mélodie 
douce et envoûtante. Il leva la tête en direction de la statuaire. Cette dernière n’était 
plus la forme figée décorative qui lui était familière. Elle avait pris vie, elle chantait 
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et le fixait de son regard hypnotique qui lui infligea un immense vertige. Ses jambes 
l’abandonnèrent et sur le point de s’écrouler, il fut soulevé, pris en tenaille par une 
sorte de main invisible qui plaqua son visage contre celui de Cécile. Il sentit son 
souffle chaud l’envelopper, faisant des gestes vains, les yeux fermés, comme si cela 
pouvait l’aider à mieux concentrer sa force pour se défaire de cette force mystérieuse 
qui l’enserrait au point de lui couper la respiration. Pris de convulsions, il ouvrit 
les yeux et se vit flotter dans un tourbillon de couleurs, de plans d’architecture, de 
règles géométriques, de sculptures d’une allégresse incroyable. Des visages lui appa-
rurent avec leurs prénoms, noms et métiers respectifs : Georges Guyon, l’architecte 
bâtisseur de Saint-Maurice, au 19e siècle, les artistes, dessinateurs, les autres archi-
tectes, les Maîtres Louis Heuzé et Charles Jean Laisné, les maires de la commune de 
Saint-Maurice, le Docteur Decorse et François Gaultier, désireux d’insuffler un vent 
nouveau architectural d’embellissement de la ville.

Puis les familles Diffloth et Gaultier, spécialisées en céramique d’art et en pein-
ture sur porcelaine, lui apparurent travaillant de concert. Elles étaient entourées de 
leur personnel, aussi bien féminin que masculin, où individuellement chacun était 
concentré de manière harmonieuse à chaque étape de la conception des pièces et des 
objets : mosaïques, bas-reliefs émaillés, carreaux de faïence, métopes, cabochons… 
Les sculpteurs d’architecture d’art nouveau, Jules Hector Despois de Folleville et 
Georges Edmond Ardouin, délivraient leurs cours magistraux à un public mixte at-
tentionné. Les élèves silencieux buvaient avec délectation l’enseignement du jour où 
chaque thématique allait générer un cas pratique dont la réussite totale dépendrait 
de la collaboration fructueuse et respectueuse entre des femmes et des hommes.

Ensuite, Cécile lui fit survoler la verrière zénithale rectangulaire de la salle des fêtes 
de la ville. La flamboyance végétale de son décor de cives et de motifs floraux stylisés 
l’aveugla. Tout était énergie, équilibre, légèreté. Puis passèrent devant lui les multi-
ples rosaces ornementales peintes sur le plafond du salon qui décoraient différentes 
villas de la ville, et dont les représentations de la nature et celles issues de la création 
humaine s’animèrent soudainement. Des instruments de musique se mirent jouer 
de leur plein gré, des fruits exotiques et locaux succulents tournoyèrent autour de 
lui, offrant des cibles exquises à des oiseaux qui chantaient la vie et la beauté du 
monde.

Enfin, Cécile plaça l’ivrogne sur une chaise, pour qu’il renonce définitivement à 
sa folie féminicide. Il se trouvait au milieu du vestibule aux murs ornés de stucs et 
de vitraux égayés de motifs floraux et végétaux enchâssés dans un bois sculpté aux 
formes courbes.

À plusieurs reprises, sans repentance ni regrets, il nia farouchement son compor-
tement déviant. Alors les guirlandes couvrant les consoles des balcons entourèrent 
soudainement son cou et l’étouffèrent lentement. Des dizaines de cives se libérèrent 
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de leur armature vitrée au profil de projectiles de verre en furie. Avides d’une cible 
de choix, elles criblèrent son corps. Son agonie fut lente, atroce, insoutenable. Sans 
personne ni défense pour conjurer son sort.

Une si belle harmonie chromatique et architecturale, magnifiant l’équilibre si par-
fait entre les courbes gracieuses de la pierre de façade et la nature ornementale qui la 
décorait, ne pouvait supporter héberger la violence gratuite et bestiale d’un conjoint 
manipulateur et froid. Cette emprise psychologique, construite avec un ciment de 
terreur permanente, s’était finalement effritée en poussière, anéantie par les forces 
de beauté et de grâce qui faisaient rayonner la villa le Crépuscule.

Vous, Hommes violents, méfiez-vous ! L’adage dit que les murs ont des oreilles, il 
se pourrait bien qu’ils soient également dotés du pouvoir d’émettre des chants aux 
accents magiques, telles des sirènes attirant le navigateur fracassé contre le récif… 
afin d’y être dévoré.

— Le Chat vert est le surnom donné à la brasserie Paul située au 53 rue du Val 
d’Osne qui abritera le ring de catch du célèbre lutteur international Émile Guilloton.

— Cécile est le prénom de la fille de l’architecte Georges Guyon.
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Écrivaine en vain
Daniel Doron

Je suis une écrivaine, misanthrope et vénale.
C’est dans mon génotype, héréditaire.
Ou bien cela vient de mon enfance : ma mère m’ignorait.
Je me sentais différente. J’étais très solitaire.
Je demeure dans un charmant immeuble, villa Montgolfier, en bord de Marne.
Ma mère habite un pavillon inhospitalier, rue du Val d’Osne, près de la Mairie.
Ma voisine, Mallaury, est un peu bruyante, elle reçoit fréquemment.
Rencontrée à la marche nordique organisée, chaque dimanche, avenue de Gravelle.
Elle est belle, brillante, extravertie, spirituelle…
Elle est « exubérante, débordante de vie, d’idées et de projets. » (disait Balzac)
Elle porte en elle « la joie de vivre ».
Mon opposée, quoi.
En ce moment, je connais l’angoisse de la page blanche.
Mais je suis prête à tout pour réussir.
Et même au pire. « On prend toujours le mal pour éviter le pire. » (Musset)
Écrire. « Je suis en train d’écrire un livre, j’ai déjà tous les numéros de pages » 

(disait Stephen Wright)
Un roman d’amour ? plus de cinquante en ont déjà décrit les nuances.
Un roman d’aventure ? Il eut fallu l’avoir vécue.
Un roman de science-fiction ? je suis passéiste.
Un roman policier ? Décrire la démarche psychologique du tueur, assister à la pré-

paration de son crime, le voir fabriquer son alibi, l’aider dans sa confrontation avec 
les enquêteurs…

Mais je ne connais pas d’assassin.
Comment entrer dans la peau du tueur ?
Le seul moyen qui me vint à l’esprit : commettre moi-même un crime.
Qui pourrait imaginer que je décrive mon propre méfait ?
Le rapprochement pourrait être fait entre mon délit et le roman.
Ce serait m’auto-accuser.
Je devrais laisser passer quelques mois avant de publier. Peut-être un an.
Ma décision est prise.
Qui ? mon amie mortelle, Mallaury (mauvais augure en vieux français).
Je la déteste, je la hais, je l’exècre, je l’abhorre. « La seule et unique vertu est de se 

haïr. » — disait Pascal.
Quelle arme ? révolver, couteau : j’ai horreur du sang.
Faire dévaler l’escalier à ma victime : pas sûr, elle pourrait en réchapper.
Je me souvins alors, d’une sortie à l’Arborétum, au bois de Vincennes, avec mon 

ami Didier.
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Il rédigeait des exercices de français pour apprenants d’origine étrangère souhai-
tant maîtriser notre langue.

Tous ses récits mettaient en scène, avec beaucoup de poésie, animaux menacés 
d’extinction et végétation en voie de disparition.

Amoureux inconditionnel de la nature et du végétal. Il pouvait me citer le nom, 
latin même, de chaque arbre, de chaque fleur.

Il m’avait mis en garde contre la toxicité de certaines d’entre elles.
Voilà. (disait Barbara Pravi, pas ravie)
Le poison, mais alors sans trace.
Ou bien rendre responsable quelqu’un d’autre.
Sur internet, à la recherche du mot « poison », Google me propose : ricine, arse-

nic… Dior ?
Des noms de fleurs charmants : laurier rose, arum, muguet, euphorbe…
Comme pour s’excuser de leur toxicité.
L’aconit napellus sera mon acolyte.
Remède homéopathique, indiqué en cas de « manifestation brutale avec état de 

panique et d’angoisse ».
Se procurer une « dose » homéopathique, la placer discrètement dans l’armoire à 

pharmacie de Mallaury…
Un indice « précieux » pour la police.
De nombreuses échoppes de fleurs et de plantes diverses jalonnaient le chemin de 

halage, situé entre l’autoroute A4 et la Marne.
Je repérai aisément la plante de mes désirs.
J’envoyai mon amie Catherine se la procurer et lui demandai de régler en liquide.
Ne pas laisser de trace, d’indices.
Munie de gants et d’un masque, facile à trouver en cette période de confinement.
Broyer les pétales. Les réduire en une fine poudre.
Je sonne chez Mallaury.
« Je fais un gâteau, je n’ai plus de farine, peux-tu me dépanner ?
— Bien sûr, avec plaisir.
— Je te remercie. Pour la peine, je t’en réserve une part. »
La paix, c’est ce qui reste quand on s’est partagé le gâteau, disait Vincent Roca.
Dans le mensuel Saint-Maurice info, un entrefilet : une jeune femme, nommée 

Mallaury, habitant place Montgolfier, est décédée.
Les enquêteurs ont conclu à une surdose homéopathique.
Enfin, j’ai achevé mon roman. Dans la rubrique « remerciements à » j’ai eu l’impu-

dence, diraient certains, de citer Mallaury.
Je vais laisser passer quelque temps avant de le publier.
Mon mari surgit de la cuisine.
« Chérie, j’ai expédié ton manuscrit à l’éditeur, j’ai vu que tu avais rédigé le mot 

FIN. »
Écrit depuis ma cellule à la prison de la Roquette.
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En l’honneur de Justine…
Marina Jelesova

Dès qu’elle franchissait le portail voûté de l’hôpital, les bruits et la modernité de la 
grande ville s’estompaient, la verdure apaisante, la quiétude et un sentiment d’éter-
nité prenaient le dessus, comme si les murs de l’établissement – construit en 1838 
en remplacement de la Maison fondée en 1641 par les Frères de Charité pour soigner 
les malades puis les « insensés » – voulaient lui dévoiler leurs secrets, lui raconter 
mille histoires.

Justine était de garde de nuit. Elle arriva essoufflée à l’unité Matisse. Tout sem-
blait paisible dans cette aile de l’hôpital. Depuis les fenêtres, les flocons de neige 
s’écrasaient dans le jardin désert. Quelques patients s’étaient réunis dans la cour 
intérieure, sous les arcades, et partageaient leurs histoires, vraies ou imaginées, dans 
une nuée de fumée de cigarettes. Parvenue dans la salle du personnel soignant, elle 
passa rapidement en revue les fiches « patients» car la précédente interne, Valérie, 
la vieille dame coutumière des lieux, dont la raison s’envolait avec l’âge, n’avait pas 
pu lui faire la passation : Nathanaël, un jeune homme fort sympathique, parfois em-
preint de crises étranges où il semblait côtoyer Dieu et encore quelques occupants 
qu’elle connaissait bien et avec lesquels elle avait tissé des liens au cours des soins et 
activités proposées par l’hôpital.

Sur la table, elle trouva une autre fiche, vide, sur laquelle un post-it avait été collé : 
« Justine, un nouveau patient, il est arrivé dans la soirée, chambre 216, pas eu le 
temps de faire l’entrée.»

L’infirmière de garde, Madeleine, entra au même moment dans la salle du 
personnel :

« Comment ça va, Justine ? C’est calme, ce soir. La plupart des patients sont partis 
se coucher. Il reste quelques retardataires dans la salle commune. Rien de bien mé-
chant, ils parlent théâtre.

— Merci, je viens d’arriver. Tu as vu le nouveau qui est arrivé ce soir ? J’ai lu le 
post-it mais il ne dit pas grand-chose.

— Ah oui, drôle de phénomène que ce monsieur, le SAMU l’a ramené car il hurlait 
seul dans les rues de Saint-Maurice, devant la paroisse Saint André, et il aurait dit 
qu’il habitait dans l’hôpital depuis quinze ans. C’est pour ça qu’ils l’ont amené ici… 
Pourtant, aucune trace de lui en tant que patient. Bref, il est déjà dans la salle com-
mune avec les autres. Je t’attendais pour faire son entrée. »

Justine alla ranger ses affaires dans la petite chambre dédiée aux gardes des in-
ternes et déposa son long manteau d’hiver dans le placard. Elle se réchauffa rapide-
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ment les mains au-dessus du radiateur et partit à l’aventure.

Tout en se dirigeant vers la salle commune, elle entendit une voix forte, masculine, 
avant de se retrouver face à un homme d’une soixantaine d’années, la figure ronde, 
les yeux bleus, des cheveux blonds et frisés, fagoté de la tenue traditionnelle de l’hô-
pital et, chose étrange, coiffé d’un bonnet phrygien. « Marat, le bon ou le méchant, le 
choix n’est pas évident ! » criait-il.

Justine remarqua qu’il tenait de sa main gauche un seau rempli d’eau. Autour de 
lui, s’étaient agglutinés quelques patients, mi-intrigués mi-effrayés.

« Voici devant vous Marat ressuscité ! continua-t-il.
— Bonsoir Monsieur, je me présente, je suis Justine, l’interne de la nuit, dit-elle.
— Oh Justine ! Ma pauvre Justine ! lui adressa-t-il, un grand sourire aux lèvres.
— Nous devons nous voir quelques instants pour formaliser votre entrée.
— Alors, allons formaliser ! Mes chers spectateurs, gardez votre souffle, je 

reviens ! »

Et il suivit Justine jusque dans la salle du personnel où Madeleine les attendait.
« Veuillez-vous asseoir, Monsieur, dit Justine, tout en essayant de comprendre si la 

raison avait totalement abandonné cet homme. Monsieur, reprit-elle, pourriez-vous 
me dire quel est votre nom ?

— Comment ? Mais vous ne me reconnaissez pas ? Mais je suis DAF !
— DAF ? DAF d’une entreprise ? tenta Justine, sans conviction.
— Oh oui, Madame ! Une entreprise de révolution, que dis-je de démolition !
— Bon bon, et qu’est-ce qui vous amène ici ?
— Après d’atroces violences et crimes, on m’a amené ici pour que la morale com-

mune je n’importune point ! Mais je suis revenu d’entre les morts pour une tout 
autre raison, Justine.

— Hum, bien, mais comment vous appelez-vous, Monsieur ? Il me faut votre iden-
tité pour pouvoir créer votre fiche. Vous n’auriez pas un passeport, un permis ?

— Certains m’appellent Donatien, d’autres Alphonse. Comte ou Marquis, tout est 
permis.

— D’accord, Monsieur, je vais vous noter à Donatien, on verra ça demain. Pour 
l’instant les infirmiers vont s’occuper de vous, vous donner un petit traitement pour 
la nuit et on se revoit demain pour finaliser le document. Il est l’heure de se coucher. 
On va vous accompagner à votre chambre. Vous pouvez laisser votre seau ici. »

Ils repartirent tous les trois vers la chambre 216. En repassant devant la salle com-
mune, l’homme, exalté, s’écria :

« Pour ressusciter, mes chers co-pensionnaires, rien de mieux que le théâtre. Nous 
reprendrons demain ! Les entractes de ma vie sont parfois longs ! »
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Patients et infirmiers le saluèrent chaleureusement, visiblement un peu déçus que 
la soirée s’arrête là.

Justine regagna sa chambre de garde, un peu perplexe. Que faire d’un patient dont 
l’identité est perdue, peut-être à tout jamais ? Qui contacter ? En même temps, des 
Donatien, cela ne se rencontre pas à tous les coins de rue. Elle tapa « Donatien » sur 
la barre de recherche Google de son téléphone : tout de même, 2 303 en France ! Mais 
seulement 3 dans le Val-de- Marne…

Perdue dans ses pensées autour de cet homme un peu étrange, elle s’endormit.
Justine se réveilla de bonne heure, un peu sonnée par un cauchemar où elle mou-

rait foudroyée par un orage. Elle s’étonna de pas avoir été dérangée pendant sa 
nuit de garde. Après s’être préparée rapidement, elle gagna la salle du personnel où 
Madeleine se trouvait déjà :

« Bonjour Justine, comment ça va ? lui dit-elle.
— Ça va, ça va. Personne n’est venu de toute la nuit ? J’ai l’impression d’avoir 

dormi d’un sommeil de plomb, cela ne m’était pas arrivé depuis longtemps, surtout 
en garde.

— Oh, le fameux Donatien a rôdé cette nuit. Il a fumé des clopes dans la cour avec 
sa voisine de chambrée, Marie-Constance. Je crois même qu’ils sont entrés tous les 
deux dans sa chambre, mais bon… rien de grave. Je n’ai pas jugé utile de te réveiller.

— Avant de le revoir, reprit Justine, pragmatique, je vais passer à la mairie, essayer 
de retrouver son identité, car je ne sais pas quoi en faire. »

Madeleine, l’air sceptique, haussa les épaules.

Après avoir rapidement pris son petit-déjeuner dans la salle du personnel, Justine 
se rendit dès l’ouverture à la mairie de Saint-Maurice, non loin de l’hôpital.

« Bonjour Madame, j’ai un problème un peu complexe. Je cherche à identifier 
un patient arrivé hier à l’hôpital Esquirol, un certain Donatien, un monsieur d’une 
soixantaine d’années. Il n’a pas de papiers d’identité et il prétend qu’il habite à Saint-
Maurice. J’aurais aimé savoir si vous aviez des informations. Donatien ou peut-être 
Alphonse, il n’était pas sûr.

— Donatien, Alphonse… Ce ne serait tout de même pas le Marquis de Sade, 
Donatien Alphonse François, que vous avez là ! plaisanta la dame, visiblement de 
bonne humeur et férue de littérature. Attendez ! Je regarde… Donatien, Donatien… 
Effectivement, il y a trois Donatien dans le Val de Marne mais ce sont tous des 
hommes jeunes. Cherchez plutôt dans un livre d’histoire, vous aurez plus de chance 
de le trouver ! » suggéra-t-elle, en s’amusant de la situation.

Justine ressortit donc de la mairie sans aucune information supplémentaire mais 
repensa à la blague de l’employée : « Donatien Alphonse François». Elle se rappe-
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la l’anecdote que lui avait racontée un médecin, le premier jour de son internat : 
le Marquis de Sade avait été pensionnaire pendant quinze ans à l’hôpital Esquirol 
où il jouissait d’un traitement privilégié. L’auteur de Justine ou les Malheurs de la 
Vertu y avait installé sa maîtresse dans la chambre voisine. Le directeur de l’hôpital y 
avait même fait construire un théâtre pour qu’il puisse représenter ses pièces avec la 
participation des patients-acteurs de l’hôpital qui formaient « le groupe théâtral de 
l’hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade. »

La plus célèbre des pièces mettait en scène la persécution et l’assassinat de Jean-
Paul Marat, dans sa baignoire.

Donatien Alphonse François… DAF, DAF ! Tout d’un coup, elle se souvint de ce 
dialogue rocambolesque avec l’homme étrange et tout lui parut clair : DAF comme 
le marquis ! Cet homme, c’était le marquis ! Ce ne pouvait être que lui !

Soudain, elle se ressaisit : « Bon sang, Justine, tu es folle, à force de les côtoyer… »

La porte de l’unité Matisse à peine poussée, Madeleine vint lui parler :
« Alors, Justine, tu as du neuf ? Je suis inquiète, on ne le trouve plus dans l’unité. »
Les deux femmes se rendirent dans la chambre 216 avec l’espoir d’y collecter des 

indices.

En lettres énormes, sur un mur, était écrit :
« Justine, Pardonne-moi !
D.-A.-F. »
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Heures sombres à Saint-Maurice
Sandrine Loiseau

23h30… les pas se firent plus pressants et la respiration saccadée. Ses bottines cla-
quaient sur le sol. Simone s’arrêta et jeta un dernier coup d’œil derrière elle en direc-
tion des pâles lueurs des réverbères de la Grande Rue (actuellement rue du Maréchal 
Leclerc). Des larmes roulèrent sur ses joues, elle savait qu’elle ne reverrait plus Saint-
Maurice avant longtemps, mais elle n’avait pas le choix, il lui fallait fuir et tout laisser 
derrière elle. Rester, c’était mourir… prendre le risque de mettre en danger la vie de 
ses amis, de son réseau. Elle n’avait plus le choix. Son ombre se fondit dans l’obscu-
rité des quais de la Marne, le long de l’usine de câbles électriques, les Tréfileries du 
Havre (actuellement siège de Veolia Water), et cette nuit noire du 26 décembre 1943 
l’engloutit tout entière.

Flash-back… La journée avait pourtant commencé comme toutes les autres et rien 
n’aurait laissé présager que cette froide journée de décembre aurait poussé Simone 
Chanel sur les chemins de l’exil.

Le quotidien de Simone avait bien changé depuis que le département de la Seine 
avait été envahi par l’armée allemande. Les haut gradés et les généraux avaient 
réquisitionné et pris entièrement possession de nombreuses villas cossues qui 
bordent l’avenue de Gravelle face au Bois de Vincennes, mais aussi de la villa « Les 
Fauvettes », rue Adrien Damalix, de la maison natale d’Eugène Delacroix, ainsi que 
de nombreuses maisons situées sur la Grande Rue, rue du Docteur Decorse et rue du 
Val d’Osne.

Le général SS-Brigadeführer, Heinz Harmel, avait pour sa part pris possession de 
la magnifique villa « La Lorraine », située avenue de Gravelle et construite en 1895 
par Georges Guyon.

Ils avaient établi leur centre de commandement à la mairie de Saint-Maurice, et 
le maire, Désiré Ternois, dut se résoudre, comme beaucoup, à voir flotter le drapeau 
nazi sur le fronton de la mairie.

06h30 : la sonnerie stridente du réveil tira Simone hors de son lit. Machinalement, 
sa main tapa sur le réveil, elle sortit prestement du lit et, après une brève toilette, 
avala un vieux morceau de pain qu’elle avait au préalable badigeonné d’un peu de 
margarine et trempé dans de la chicorée. Le prix du café et du beurre avait flambé. 
Elle en profita pour jeter un coup d’œil à ses tickets de rationnement. Ses placards 
étant vides, elle se dit qu’elle devrait aller faire quelques provisions à l’épicerie de la 
rue Edmond Nocard, bien que les étals parussent toujours aussi vides.

7h30 : Simone se prépara pour aller travailler. Elle habitait un tout petit apparte-
ment au 18 avenue de l’Asile (actuellement avenue de Verdun) et travaillait comme 
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dactylo à la mairie de Saint-Maurice. Elle n’avait pas toujours occupé cet emploi. 
Avant la guerre, elle était costumière aux grands studios de cinéma de Saint-Maurice 
(actuellement Panoramis) et avait fait la rencontre d’Aimé Viacroze, avec qui elle 
s’était fortement liée d’amitié. Peu à peu, il l’avait introduite dans son cercle d’amis, 
tous résistants et résistantes. C’est ainsi que Simone était entrée dans la résistance 
mauritienne.

Avec l’arrivée de la guerre, l’arrestation et la déportation de Robert Mejembir-
Jarville, ancien secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’industrie du film, 
et l’effondrement des tournages à Saint-Maurice, Simone avait perdu son emploi. 
C’est par l’intermédiaire d’Aimé Viacroze, très proche de Dolorès Tilkin, qui travail-
lait déjà à la mairie, qu’elle obtint ce poste. Sa tâche purement administrative se 
révélait un vrai trésor pour son réseau. Elle lui transmettait toutes les informations 
auxquelles elle avait accès et, comme elle comprenait un peu ce qui se disait en 
allemand, elle avait permis de sauver la vie à plusieurs personnes et de mener des 
opérations efficaces sans jamais se faire démasquer.

Cependant, le destin de Simone, jeune femme douce et timide, allait bientôt 
basculer…

Toute à ses pensées, Simone sortit de chez elle, enfourcha sa vieille bicyclette et 
commença à donner ses premiers coups de pédale. Très vite elle passa devant l’hôpi-
tal des aliénés (Hôpital de St Maurice) et s’engagea dans la rue du Val d’Osne. La bicy-
clette fila dans la rue déserte ; le vent frais et glacial d’un matin hivernal et brumeux 
la saisit. Ses joues prirent une teinte rosée et ses jolies boucles brunes volaient avec 
le vent. Arrivée au Moulin de la Chaussée, elle prit à gauche, passa devant les anciens 
communs du moulin et se retrouva dans la Grande Rue. Parvenue à la hauteur de 
l’école du Centre, elle ralentit et franchit les grilles en fer forgé de la mairie. Elle passa 
devant la statue de Floréal et alla ranger sa bicyclette un peu plus loin le long d’un 
muret. Elle gravit les marches de ce qui était désormais devenu la Kommandantur. 
De mauvais gré, elle salua vaguement les officiers allemands en place et se hâta de 
gagner son bureau au 1er étage. Elle partageait les locaux avec son amie Dolorès et 
avec Kurtz, un soldat allemand. Un peu plus loin, se trouvait le bureau de Heinz. 
À chaque fois que Simone regardait dans cette direction, le stress et l’appréhension 
l’étreignaient, elle peinait à dissimuler son mal-être. Heinz se laissait souvent aller à 
sa nature sombre : il prenait un plaisir sadique à torturer des résistants ou des juifs 
dans son bureau ou dans les sous-sols de la mairie, si bien que quand ils étaient 
transférés à la gestapo, au fort de Vincennes ou d’Ivry, ils étaient déjà salement amo-
chés. Parfois, Simone voyait passer des visages qu’elle connaissait bien — ils faisaient 
partie de son réseau —, les regards se croisaient. Surtout, ne rien laisser paraître, ne 
pas se trahir…

La peur était des deux côtés : continuer de se taire, même sous la torture, ou être dé-
couvert… Elle entendait les coups et les cris de douleur, elle était alors d’une pâleur 
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fantomatique. Sa main se crispait tellement fort sur son stylo qu’il la blessait. Elle se 
savait observée par Heinz, toute humanité disparaissant dans ces moments-là…

La journée allait toucher à sa fin, quand la porte du bureau du général SS claqua 
sèchement. Le bruit de ses bottes se rapprocha. Simone sursauta.

« Frau Simone… je veux que vous m’accompagniez, ce soir, à une réception don-
née au restaurant de l’Île des Corbeaux en l’honneur de notre haut commandant 
Heinrich. Vous viendrez, n’est-ce pas ?! ». Le regard froid et perçant, le SS scrutait 
Simone comme un guépard observant sa proie.

— Je… je… je ne pense pas pouvoir, bredouilla la jeune femme, le visage pourpre.
— Ce n’est pas une proposition, Frau Simone, c’est un ordre ! » aboya Heinz. Il 

claqua les talons et partit comme il était venu.
Simone n’osa pas regarder Dolorès, Kurtz la dévisageait. Mais avant de quitter son 

bureau, elle glissa discrètement un message à la résistante : « rendez-vous ce soir à 
22h00 sous le pont de l’écluse avec une partie du réseau ». C’était le seul endroit où 
ils seraient sûrs d’être tranquilles.

19h30 : on frappa à sa porte. Hans, le chauffeur de Heinz, précéda Simone dans les 
escaliers. Le général attendait la jeune femme devant une rutilante Citroën traction. 
Ses bottes, comme ses insignes, luisaient dans la nuit. La lueur rougeâtre d’une ci-
garette illuminait son visage de façon diabolique. Simone avait revêtu une élégante 
robe noire et attaché ses cheveux habituellement ébouriffés en un docile chignon.

« Vous êtes très élégante, ce soir, Frau Simone. » siffla Heinz. La gêne se fit palpable 
et le trajet, sans un échange. La voiture filait dans la Grande Rue, le long de l’an-
cienne voie de tramway. L’Église, les maisons cossues, les restaurants, dont celui de 
l’Habitude, défilaient sous ses yeux. Elle se remémorait que, avant la guerre, elle allait 
faire du canotage sur la Marne. Elle se baignait à la plage de Sable Blanc, allait man-
ger des écrevisses, des fritures et crabes chez Baillet, le restaurant de la baignade… 
L’insouciance…

Ils tournèrent au restaurant chez Canus Lenoir et s’engagèrent dans la rue de 
l’Écluse (actuellement rue Belbéoch), passèrent devant l’Église des Saints Anges 
Gardiens en direction de l’Ile du Moulin Des Corbeaux.

Quand ils arrivèrent, la fête avait déjà commencé. Elle comptait tous les hauts gra-
dés que le département possédait. Il y avait aussi des représentants français et des 
collabos qui se mêlaient aux femmes de petite vertu gloussant au bras des officiers. 
Et tellement de victuailles… Simone regardait avec stupéfaction toute cette nourri-
ture qui s’étalait sous ses yeux. Elle manquait tant à l’épicerie et, quoi qu’il en fût, 
n’était plus dans ses moyens.

Un orchestre jouait des airs de Strauss et de Wagner, tandis que des couples val-
saient au son de la musique. Dans un coin, des gradés se congratulaient, un verre de 
Brandy ou de Jägermeister à la main. C’est alors que Heinz saisit fermement la main 



34

de Simone et l’entraîna vers la piste de danse. Elle ne put refréner un cri qui se noya 
dans le brouhaha ambiant.

« Vous me faites mal ! » lança-t-elle. Tout en valsant, Heinz ne relâcha pas la pres-
sion. Au contraire, il serra Simone plus fort encore à la taille. « Vous n’avez rien à me 
dire, Frau Simone ?

— À propos de quoi, Monsieur ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Le SS lui 
renvoya un regard glaçant. Elle ne savait que trop bien ce que ce regard lugubre 
signifiait, celui du prédateur qui joue avec sa proie avant sa mise à mort. Son cœur 
battait la chamade, cependant, elle n’en laissa rien paraître.

« Vous êtes sûre ? insista-t-il.
— Absolument. » répondit-elle avec aplomb. Par chance, la valse arrivait à sa fin et 

Simone feignit un malaise et une grosse fatigue pour mettre fin à ce simulacre et au 
danger qui planait dans tout le restaurant.

« Permettez-moi de prendre congé, dit-elle à Heinz.
— Permission accordée. Voulez-vous que mon chauffeur vous raccompagne ? 

Nous nous verrons demain sans faute et nous aurons, ricana-t-il, une petite conversa-
tion. » L’intonation lui glaça de nouveau le sang. Elle reprit :

« Je vous remercie pour votre sollicitude, l’air frais, cependant, me fera le plus 
grand bien. À demain, Monsieur. »

La nuit glaciale saisit Simone. Elle se pressa pour mettre de la distance entre elle 
et cet endroit maudit. Comme convenu avec Dolorès, elle s’assura qu’elle n’était pas 
suivie et se faufila sous le pont de l’écluse. Tapie dans l’ombre, Simone retrouva les 
visages familiers de son réseau, ce qui la réconforta grandement. Soudain un cra-
quement de bois et des bruits de pas se firent entendre dans cette nuit de tous les 
dangers. Un accent allemand perça le silence : « Simone… Simone… » Tout le monde 
se figea et resta pétrifié lorsque Kurtz descendit la pente, se retrouva devant Simone 
et fit face au groupe.

Aimé, qui était resté tapi dans l’ombre, un peu plus loin sous le pont, lui asséna 
par derrière deux coups de couteau. Simone étouffa un cri. Kurtz s’effondra dans ses 
bras. Il parvint à dire :

« Simone, j’étais venu vous prévenir. Ce soir, Heinz vous a tendu un piège ; il sait 
quelles sont vos activités, il sait tout. Vous avez tous été dénoncés… Il voulait que 
vous lui parliez. Comme vous avez refusé, il vous a prévu un traitement de “faveur” : 
torturer et fusiller vos amis sous vos yeux et, en ce qui vous concerne, vous faire dé-
porter vers un camp de concentration. Il sait aussi pour les juifs que vous avez cachés 
à l’Institution Saint-Maurice, à l’hôpital de Saint-Maurice, au Sanatorium Seyssuel et à 
la pension Zysman à St Maur. Ils auraient subi le même sort que vous. »

La voix se fit de plus en plus saccadée. Simone tentait de contenir l’hémorragie en 
compressant la plaie. Ses mains devenaient poisseuses et rougeâtres.

« Kurtz, pourquoi me dites-vous tout cela ? Pourquoi est-ce que vous nous aidez ?
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— Parce que… je vous aime, Simone… je vous ai aimée dès le premier jour où je 
vous ai vue. Je n’ai jamais voulu cette guerre. Je suis devenu résistant allemand… » 
Sur ces paroles à peine audibles, les traits de Kurtz se tordirent. Il émit un long râle, 
c’était fini…

Les femmes et les hommes du réseau restèrent là, sonnés, sans un mot, stupéfaits 
de ce qui venait de se passer. Simone lâcha Kurtz. Elle ne put contenir ses larmes. 
Fichue guerre !

Aimé reprit le dessus. Il roula le corps de Kurtz jusqu’au fleuve. Le groupe regarda 
les eaux sombres de la Marne engloutir l’Allemand. Dès lors, il fallait fuir, prévenir les 
autres et disparaître, tous disparaître. Le réseau ne devait pas finir ainsi.

Dolorès, laquelle était spécialisée dans les faux papiers, prit les choses en main. Elle 
alla chercher une petite caisse qu’elle avait enterrée au pied du chêne remarquable 
de la boucle de la Marne (face actuellement au Belvédère des Martinets). Elle distri-
bua à chacun des membres une nouvelle identité.

« Simone, désormais tu t’appelleras Sylvette. Tu dois absolument rallier l’Angleterre.  
J’ai volé des documents de première importance dans les bureaux de Heinz. Tu dois 
les transmettre aux Anglais. Tu dois fuir, Simone… Tu dois vivre…VIVRE… ! »

Simone réussit à gagner l’Angleterre, transmettre les documents que lui avait 
confiés Dolorès. Elle continua d’être une aide précieuse pour la Résistance. Les 
membres du réseau survécurent, sauf deux : le fils d’Aimé, Jean Viacroze et Roger 
Belbéoch. Dans les années 50, elle voyagea en Allemagne et se retrouva presque par 
hasard à Badenweiler, village natal de Kurtz. Lorsqu’elle sortit de son hôtel, elle fit 
une mauvaise chute sur le trottoir et fut transportée à l’hôpital. Lorsque l’interne 
arriva pour lui faire un plâtre, elle devint livide, près de s’évanouir : Kurtz se tenait 
devant elle !

« Vous allez bien, Madame ? Je vais m’occuper de vous. » Puis, désignant son bad-
ge : « Je m’appelle Frantz, enchanté.

— Cela fait longtemps que vous êtes médecin ? demanda Simone, abasourdie.
— Depuis la mort de mon frère jumeau. Il est mort en France pendant la guerre. 

À Saint-Maurice, je crois, mais on ne l’a jamais retrouvé. »

Simone tomba amoureuse de Frantz. Ils se marièrent deux ans plus tard, mais elle 
ne lui fit jamais part de son histoire, ni de ses secrets concernant Kurtz.

Dans les années 2000, ils vinrent s’installer à Saint-Maurice au 5 Belvédère des 
Martinets, avec une vue imprenable sur le bras de Marne, qui serpente sous le pont 
de l’écluse, et le chêne remarquable…

Elle avait pris l’habitude de prendre sa tasse de thé sur son balcon, face à la Marne 
qu’elle scrutait d’un air songeur… ses pensées, noyées dans les eaux sombres.
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Le Futur au Logis
Daniel Doron

Mes parents m’ont donné le nom d’UTOPIA, j’ai 20 ans, nous sommes en l’an 2106.
Cette année se présente sous les meilleurs auspices.
L’hôpital de Saint-Maurice a été remplacé par un espace de verdure enchanteur.
Toutes les maladies ont été éradiquées ; une sorte de « vaccin universel » est injec-

té dès la naissance, qui vous protège contre toutes les maladies : les virus et bactéries 
pathogènes ne sont pas à la fête.

La fête, c’est nous qui la vivons tous les jours. Toutes les démarches pénibles, les 
tâches fastidieuses et répétitives sont exécutées par des robots androïdes. Ce qui 
laisse à chacun la possibilité de se consacrer à ses loisirs favoris.

Chacun d’entre nous possède son clone, sorte d’humanoïde, nous ressemblant trait 
pour trait, et doué d’une mémoire et d’une intelligence qui souvent nous dépassent.

Mon clone, NAO, est comme une « ennemie » intime.
Elle a acquis un tel degré de connaissances, via un réseau complexe implanté dans 

son cortex cérébral, qu’il lui arrive souvent de me contredire. Elle lit dans mes pen-
sées et prévoit toutes mes réactions, à tel point qu’il m’arrive de me demander si ce 
n’est pas moi le clone de NAO.

Le seul moyen de les « neutraliser » est de leur présenter un miroir. Se pensant 
uniques, ils ne supportent pas de se voir.

Je suis étonnée qu’elle ne se soit pas encore manifestée.

« Dis-moi, NAO, qu’évoque pour toi l’hôpital de Saint-Maurice ? »
Sur un ton monocorde, elle répond :
« Le parc et les anciennes constructions ont laissé place à un jardin édénique.
Le jardinier s’est évertué à en disposer harmonieusement les éléments.
Autour des plans d’eau, parmi les ajoncs, dans le labyrinthe aquatique des fon-

taines et des petites cascades, s’égaient chardonnerets, mésanges, pinsons et autres 
grives…

Tamaris, charmes, aulnes blancs et sycomores forment de tendres ombrelles abri-
tant magnolias, lilas blancs, narcisses et ancolies.

Un rideau d’hellébores et agapanthes séparent de multiples ruisseaux aboutis-
sant au bassin principal, dans lequel s’ébattent, évitant les nénuphars, hirondelles 
et martinets. »

J’habite, avec mes parents, un pavillon ultra-domotique, place Montgolfier, dans 
cette ravissante « écolo-ville » appelée Saint-Maurice, qui longe l’autoroute A4 sur 
laquelle sont seuls autorisés taxi-plane, dron-air, auto-nome et vélo-cité, (véhicules 
de déplacement utilisant l’hydrogène).
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NAO, cette place évoque-t-elle quelque chose, pour toi ?
Sur le même ton monocorde, pour ne pas dire monacal :
« Imaginez le Bois de Vincennes, conquérant, descendre jusqu’aux berges de la 

Marne, à la limite du canal de Saint-Maurice. Il s’y trouve plus d’arbres que d’habi-
tants. Quelle aubaine pour la faune aviaire !… On retrouve, dans ce quartier, toutes 
les espèces d’oiseaux qui peuplent le bois de Saint-Amand interprété par Barbara.

Le tumulte engendré par la sortie de l’école est atténué par la présence d’érables, 
peupliers et bouleaux disposés dans un parfait alignement.

Le long du canal, les vieux platanes, centenaires, ont vu naître et grandir des ca-
talpas, des lauriers roses et des mélèzes. Une nichée de coucous s’y est installée, à 
l’abri des pins et des cyprès.

Parfois, à la tombée de la nuit, on entend même le hululement de la chouette. »
Mais qui est donc cette Barbara, dont NAO parle ?

À la faveur de conversations auprès de ma mère, en aparté, j’appris que le passé 
proche ressemblait à l’enfer. Cela avait été une succession de désastres : tsunami, 
tremblements de terre, cataclysmes, tornades, virus, guerres sans fin…

Comment l’Homme avait-il contribué à détruire ce petit caillou de l’univers, doté 
en sous-sol d’une richesse inestimable, d’une faune et d’une flore aussi diversifiées ?

Quel plaisir avait-il trouvé à détruire des forêts entières, polluer air et rivières, 
surconsommer sans penser aux générations futures ?

Comment les dirigeants avaient-ils pu laisser faire cela sans réagir ?
Dis-moi, Maman, étaient-ils mus par le seul appât du gain, ou inconscients ?

Et pourtant l’Homme avait surmonté tout cela ! Un comité international de 
« sages », composé d’éminents scientifiques, philosophes, professeurs de méde-
cine… avait, pas à pas, trouvé la solution à tous ces dommages.

Ils avaient été aidés par les immenses ressources que prodiguaient la terre, la mer, 
l’air, mais aussi d’autres planètes devenues accessibles.

L’économie mondiale était basée sur le principe d’échange : les monnaies fidu-
ciaires, scripturales et la crypto-monnaie n’avaient plus cours.

La plupart des commerces avaient disparu. Les commandes étaient passées on-line, 
les livraisons faites par drones.

De nombreuses usines de dessalement d’eau de mer palliaient la pénurie d’eau 
potable.

De nouvelles sources de nourriture abondantes avaient vu le jour : micro-orga-
nismes, produits à base d’algues, levures conditionnées…

Tout était parfaitement maîtrisé : soleil, pluies, neige. Les saisons furent rétablies.
Les météo-satellites pouvaient prévoir le temps sur des régions de l’ordre du 

kilomètre.
Tout était disponible et gratuit : nourriture, loisirs, sources énergétiques 

renouvelables…
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De nombreux voyages, vers des planètes éloignées, étaient régulièrement organisés.
Des modules de traduction instantanée, implantés dans l’oreille interne, permet-

taient un dialogue entre pays, sans malentendus.
Les collapsologues, annonciateurs d’apocalypse proche et du Big-Crunch, en 

furent affligés.
Tout cela eut pour conséquence que les mots rivalité, dépit, envie, jalousie… avaient 

disparu du vocabulaire. Il s’en suivit que les individus avaient un comportement 
totalement empathique.

Dès leur plus jeune âge, on enseignait aux enfants la bonne façon de se nourrir, de 
se bien comporter et de gérer pacifiquement les conflits.

Les guerres et conflits se trouvèrent éradiqués.
On ne parlait plus de plan de carrière mais de plan de vie, chaque période de la vie 

étant organisée pour une satisfaction suprême.
À l’enfance, tout était mis à disposition pour faire évoluer nos progénitures vers 

un avenir radieux.
À l’âge adulte, tout était fait pour amener l’individu vers une plénitude épanouie.
À l’âge mûr, tout était mis en place pour assurer confort, sécurité et santé.
Les notions de vol, escroquerie, meurtre n’eurent plus cours.
On rendit la vue aux aveugles, les malentendants s’exprimèrent normalement.
Toute amputation était immédiatement et définitivement réparée.
Les plantes et les animaux bénéficièrent d’un soin et d’un respect qu’ils méritaient 

hautement.
Ils furent enfin considérés comme indispensables à la vie humaine.
Nous n’étions pas loin du Paradis, de sorte que la montée au ciel serait perçue 

comme une continuité dans le bien être.

Pourtant, nous avions échoué dans la recherche d’explication rationnelle des no-
tions d’entropie et d’infini. Nous aurions dû comprendre qu’il nous manquait les 
neurones nécessaires, cela aurait dû nous rendre plus modestes.

La seule notion de cycle de vie ne put être contrariée.
Pourquoi et comment rendre le monde vivant (plantes, animaux, humains) 

éternel ?
Rester éternellement jeune, mais à quel âge ? 10 ans, 20 ans ?
Rester âgé, mais jusqu’à quel âge ? 100 ans, 120 ans, plus ?

Alors ILS (les membres du comité des sages) ont décidé, sur ce plan, de laisser faire 
la nature.

Je me suis assoupie, quelqu’un me secoue brutalement et me réveille :
« UTO, va chercher les croissants, s’il te plait, et n’oublie pas ton masque et ton 

parapluie, il fait un temps de chien dehors ! »
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Le mur
Kadiatou Yansane

Ces derniers mois passés, murée dans son silence et les rideaux tirés à ne pouvoir 
ni se lever ni manger, sont maintenant derrière elle, du moins pour le moment.

Le nouveau quartier d’adoption de Zoé sera l’opportunité d’explorer le bois de 
Vincennes. Elle y venait jouer avec son père quand elle était petite. Le vieux manège 
et les balades en barque sont restés de doux souvenirs d’enfance.

L’appartement est un deux-pièces, bien illuminé, au deuxième étage d’un petit 
immeuble de la rue Edmond Nocard. Les cartons sont à peine arrivés que la jeune 
femme veut déjà tout déballer et tout ranger. Le psychiatre lui a pourtant expliqué 
maintes fois qu’elle devait accepter l’imperfection de ses tâches journalières. Elle 
s’efforce de laisser trainer du papier bulles et n’ose regarder les cartons ouverts sur 
le chemin de la salle de bain.

Zoé remplit la baignoire et y laisse couler quelques gouttes d’huile de santal. En at-
tendant son moment de détente, elle brûle un bâton de sauge en parcourant chaque 
pièce. Ce rituel, sa mère indienne le lui a rappelé au téléphone, pas plus tard que ce 
matin. La jolie brune ne peut séparer ses réveils d’antan des effluves réconfortants 
de cette plante spirituelle.

Zoé accroche le mantra encadré préféré de sa grand-mère Om Tryambakam au mur 
du salon et prépare une bougie pour le lendemain matin. Elle ne méditera pas ce soir 
mais le clapotis de l’eau sera son métronome. La vapeur parfumée du santal et l’effet 
des cachets l’emportent doucement vers les bras de Morphée… mais elle se réveille 
subitement. Le bain s’est refroidi. Zoé, légèrement étourdie par les médicaments, 
s’extirpe difficilement de la baignoire.

En passant devant le salon, elle réalise que la bougie est allumée. Elle a aussi laissé 
des traces en accrochant le cadre sur le mur. Distraite, elle a vraiment besoin d’une 
bonne nuit de sommeil !

Pendant la nuit, la jeune femme est réveillée par des pleurs. Elle n’avait pas re-
marqué que les cloisons étaient si fines. Sa petite nièce est persuadée qu’elle est une 
super héroïne puisqu’elle ne dort presque jamais.

En prenant ses quartiers dans le salon, Zoé aperçoit, près du mur, un marque-page 
qu’elle ne reconnait pas. Son nom y est pourtant écrit. Serait-ce tout simplement 
qu’elle ne s’en souvient plus ? Tout est souvent sujet au doute à présent. La jeune 
femme finit par choisir un recueil de nouvelles, d’une pile de livres qui attendait 
patiemment d’être rangée.

Alors qu’elle s’installe confortablement dans le canapé, elle s’interrompt et réa-
lise que la bougie est toujours allumée. Ne l’avait-elle pas éteinte avant d’aller se 
coucher ?



40

Elle ne sait plus… et ces traces sur le mur qu’elle pensait également avoir net-
toyées… Peut-être avait-elle choisi de laisser ce petit fouillis tranquille ? Sa tête com-
mence à tourner, la jeune femme repart se coucher.

Le jour se lève et Zoé, les yeux encore ouverts, pourra une nouvelle fois relater sa 
nuit de super héroïne à sa petite nièce.

Il est 11 heures et le soleil a la douceur qu’elle commence à apprécier. Ouf ! enfin 
une gratitude qu’elle ajoutera à sa liste pour le thérapeute, elle qui peine à en trouver.

La jolie brune décide de partir explorer le cimetière de Saint-Maurice. Une jardi-
nière en bronze y serait cachée, ce qui aiguise sa curiosité. De plus, Edmond Nocard, 
son odonyme, y est enterré.

La jeune femme commence son périple au bois de Vincennes. Elle longe le ruis-
seau et, arrivée au carrefour, tourne à droite. Elle aperçoit le cimetière à la sortie du 
bois. Une fois entrée, elle entame sa chasse au trésor. Elle parcourt chaque allée, dé-
terminée, lorsque son regard s’attarde sur un bouquet de pivoines fraîches qui sont 
ses fleurs préférées. Quelle coïncidence ! La défunte se nomme Zoé. La jeune femme 
s’approche du médaillon qui est incrusté sur la tombe et y découvre le portrait d’une 
belle brune, aux yeux en amande, pommettes saillantes et à la peau mate probable-
ment héritée d’un métissage similaire au sien. Les deux femmes pourraient aisément 
passer pour des sœurs. Edmond Nocard et la jardinière en bronze pourront attendre. 
Les yeux de la morte dégagent certes une tristesse mais la défunte semble lui sou-
rire. Zoé est intriguée et ne peut détacher son regard de ce portrait… Ses paupières 
s’alourdissent…

Quelle heure est-il ? 17 heures ! La jeune femme s’est confortablement assoupie sur 
la tombe de sa nouvelle amie. Ce cimetière pourrait être le salut de son sommeil…

Une fois à la maison, Zoé prépare un diner rapide et entreprend de déballer ses 
cartons tout en écoutant Miles Davis, la constance de ses déménagements.

Il est 23 heures, elle avale ses cachets et les notes de Miles se font lointaines. Zoé 
est subitement réveillée par le crépitement d’une bougie. Quand elle ouvre les yeux, 
un cri d’effroi reste bloqué dans sa gorge. La sueur ruisselle dans son dos et lui brûle 
les yeux : une femme est assise sur la petite table du salon, la tête légèrement pen-
chée vers la droite. Elle est vêtue d’une nuisette souillée et a le visage tuméfié. Zoé 
peine à respirer : la visiteuse tient entre ses mains le mantra encadré. Elle le caresse 
longuement de ses longs doigts crasseux, en en répétant les paroles d’une voix gra-
veleuse. Soudain elle fixe Zoé, avec le même regard triste que celui du cimetière, et 
lui raconte…

Elle avait accroché ces mêmes paroles sacrées, dès son arrivée dans l’appartement. 
Les premières semaines du jeune couple avaient été merveilleuses. Puis les répri-
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mandes étaient survenues, suivies de gifles, et très vite, de coups. Qui aurait pu se 
douter que Luc, bel homme, parfait en société, se transformerait en tortionnaire une 
fois à la maison ? Et un soir, il l’avait projetée contre le mur. Lorsqu’elle s’était réveil-
lée, elle était derrière la cloison, à l’abri de son bourreau.

La défunte pose le cadre sur la table, se lève, se dirige vers le mur et le traverse 
comme si une porte y était ouverte. C’en est trop pour Zoé ! Elle s’évanouit.

La jeune femme se réveille le lendemain matin dans son lit, trempée de sueur, et se 
demande si l’épisode de cette nuit était un simple cauchemar. Tout est en place dans 
le salon et le cadre est toujours accroché. Seraient-ce les cachets ?

Zoé s’habille rapidement, elle doit sortir de cet appartement. Elle se dirige vers 
le bois et s’effondre sur un banc, épuisée. Les yeux mi-clos, elle n’a pas remarqué la 
présence de l’homme qui s’est assis près d’elle.

Il lui sourit, rassurant, et se présente, il s’appelle Luc.
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Louise
Marcelo Gomez

« Écoute-moi, Louise, approche-toi, j’ai besoin de toi, Louise… ! » chuchota-t-elle 
d’une voix rauque et mélancolique.

Je me réveillai en sursaut, trempée jusqu’aux os, le cœur palpitant à mille à 
l’heure. Mon époux dormait. Il n’avait pas remarqué mon sursaut. Je regardai le ré-
veil, 3 h 29 du matin.

Pourquoi avais-je encore rêvé de cette étrange femme ? J’avais le pressentiment 
que je la connaissais et que je devais creuser le fait de son apparition.

Après mon bain de 6 h 30 et mon petit déjeuner, je partis travailler à la crèche fami-
liale de la place Montgolfier. Pendant que les mômes s’agitaient et dépensaient leur 
énergie dans la salle en éparpillant une fois de plus les jouets, je songeai de nouveau 
à cette femme.

Depuis mon arrivée en 2020, mes collègues ne cessaient de se plaindre des parents, 
des gosses, de leur directrice, de leur salaire. La routine que je supportais depuis un 
an. À midi, pendant le déjeuner avec mes collègues, je m’interrogeai encore sur cette 
femme.

Que voulait-elle me dire ?

Mon boulot terminé, je pris le 111 de 17 h 05, avenue du Maréchal Leclerc. Bien 
assise dans le bus, je me promis que la nuit à venir, j’agirais si cette femme refaisait 
une apparition. D’après mes calculs, la chose durait depuis plus d’un an. Je devais 
résoudre le mystère, j’étais déterminée à en finir avec ces cauchemars.

Vers 19 h 00, rentrée à la maison, alors que je préparais une salade, je me coupai 
le doigt. Il se mit à saigner abondamment, je le passai sous l’eau et me fabriquai un 
pansement.

Après le dîner, alors que j’étais tranquillement assise sur mon canapé, un froid 
pénétra soudain mon corps. Petit à petit, mes paupières se fermèrent.

Elle était encore là, mais je n’apercevais que son dos. Elle marchait doucement. Je 
la suivais. Le ciel était gris, la lumière pâle et la visibilité si faible que je ne pouvais 
voir au-delà de deux mètres. Le chemin était en terre battue, avec de la végétation de 
chaque côté. On devinait en effet de grands arbres, des feuilles mortes jonchaient le 
chemin de ma balade incertaine.
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J’étais sûre de connaître cet endroit. Je marchais, marchais toujours. Au bout de 
ce chemin interminable, j’aperçus des concessions funéraires. Des dizaines ! C’était 
un cimetière, et pas n’importe lequel : celui où avait été enterré mon oncle Maurice.

Cette dame avait-elle un lien avec mon parent ?

Tandis que je poursuivais mes interrogations, je sentis une main me toucher 
l’épaule. Mon corps se figea immédiatement. Je me retournai doucement. Qu’allais-je 
découvrir ? Mais voici que je me retrouve allongée sur le canapé.

Mon mari, débout et silencieux, me fixe avec l’air à la fois contrarié et interloqué.

Sans réfléchir, j’enfile un pull et saisis une lampe torche, décidée à résoudre 
l’énigme. Le cimetière est à cinq minutes à pied de la maison.

Mon mari reste planté là sans poser de questions. Il semble plus effrayé que moi.

Arrivée devant le tombeau de mon oncle, je remarque que, sur le cercueil de 
gauche, figure le nom de Madame Martine, ainsi qu’un panneau indiquant la fin de 
sa concession. Je comprends à l’instant la raison de la présence têtue de cette femme 
dans mes songes.

Le lendemain matin, je partirais à la recherche de sa famille pour qu’elle repose 
de nouveau en paix. Je regardai ma montre une dernière fois, il était 3 h 29 du ma-
tin. Soulagée, je poussai un soupir interminable : je pouvais de nouveau dormir 
paisiblement.
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Nadia
Erwan Carpentier Tomasi

La chambre est dans le noir total. Aucun bruit extérieur n’est perceptible.
Soudain, une lumière bleutée scintille comme une balise de détresse au milieu de 

l’océan.

L’alarme de son téléphone vient juste de se mettre à sonner. Il est six heures du 
matin. Nadia s’extirpe en douceur de son lit bien chaud. Elle est encore tout endo-
lorie mais elle fait l’effort comme elle l’a toujours fait dans chaque action de sa vie.

Elle saute dans ses habits de sport pour aller courir dans le Bois de Vincennes. 
Elle en a besoin, elle le sent. La journée d’hier a été particulièrement difficile à la ma-
ternité des hôpitaux de Saint Maurice. Après un rapide jus d’orange, elle quitte son 
bâtiment en forme de bobine de film, construit sur cette butte à l’extrémité de sa ville 
qui l’a adoptée il y a désormais vingt ans depuis qu’elle a quitté sa Lorraine profonde.

Le matin est encore froid et vivifiant, mais c’est avec une détermination certaine 
qu’elle part courir vers ce bois qu’elle connait si bien. Ce bois qui est sa bulle d’oxy-
gène à elle. Elle aime s’échapper ainsi de son quotidien et du stress de l’hôpital en 
allant tenter de se perdre au milieu des arbres et autour des lacs.

Une fois dans le bois, alors que le jour ne s’est pas encore levé en cette fin de mois 
de mars, elle court d’un pas métronomique. Elle file sans artifice, face à elle-même, 
sans écouteurs ni montre GPS. Elle prend ce petit chemin sur la droite qu’elle connait 
si bien mais qui, d’une certaine manière, l’a toujours terrifiée. Ce sentier doit faire 
trois cents mètres de long, les arbres forment des arceaux et cachent le ciel et, même 
en plein jour, on croirait courir au milieu d’un souk marocain végétal où les tissus de 
couleurs sont remplacés par des feuilles.

En traversant ce passage, elle se sent épiée, voire suivie. Elle accélère la cadence 
sans même s’en rendre compte. Elle n’ose regarder autour d’elle les tentes de ces 
pauvres fantômes modernes que personne ne voit jamais. Elle n’ose pas davantage 
regarder derrière si quelqu’un la suit. Elle avance rapidement pour finalement re-
joindre l’extrémité du passage qui va lui permettre de s’évader des griffes de ce laby-
rinthe forestier.

Finalement, en sortant du sentier, elle prend sur la gauche pour effectuer une 
boucle et revenir vers le lac de Gravelle qu’elle affectionne tant. Elle n’a croisé per-
sonne sur son parcours. Elle se sent désormais très bien dans sa foulée. Elle semble 
glisser comme une patineuse qui s’échauffe sur la glace.

Arrivée au lac et comme de coutume, elle cherche du regard les canards et autres 
oiseaux qui font de ce lieu une oasis d’ornithologie.
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Cependant, Nadia est inquiète. Elle ne voit pas la grue qui se tient généralement 
autour du plan d’eau, avec ses longues pattes fines et fragiles, et qui a pour habitu-
de de chasser et de profiter de la fraicheur de l’endroit. Nadia, tout en continuant 
sa course, cherche cette dernière du regard. Non pas qu’elle soit particulièrement 
angoissée à l’idée de rentrer dans son petit appartement sans avoir vu cette grue, 
mais croiser cet animal au terme de ses sorties pédestres a toujours été pour elle une 
source d’apaisement.

Soudain, sur le dernier tracé autour du lac avant de revenir vers la civilisation 
et avant d’avoir en ligne de mire son bâtiment blanc et majestueux, Nadia voit la 
grue toute dressée, droite comme un i, qui semble lui bloquer la route. Elle s’arrête, 
figée, face à l’animal qui ne bouge pas et la dévisage d’un regard puissant, pénétrant, 
déterminé.

Nadia ne sait que faire. Est-elle en train d’avoir une hallucination ou vit-elle un 
moment d’osmose avec la nature et l’animal ?

Tout à coup, elle croit voir ce dernier ouvrir son bec fin et long pour lui parler. Dans 
ce froid saisissant du petit matin, seule autour du lac, alors que ses pensées s’em-
brouillent, deviennent floues et confuses, elle croit entendre sortir des entrailles de 
la grue une voix rauque et mortifère qui lui dit : « Nadia, ne laisse pas le petit Lucas 
seul. Va le secourir. »

Nadia, arrêtée depuis un moment, en perd le souffle. Elle ne comprend pas. 
Terrorisée par ce qu’elle vient de vivre, elle ne parvient à le croire. Elle tente déjà de 
se convaincre que cela n’est pas arrivé.

Pourtant, il faut aller vite. Cette mise en garde, réelle ou pas, contient finalement 
une grande part de réalité.

Hier, à la maternité, Nadia, sage-femme, a aidé toute la journée une femme à accou-
cher d’un grand prématuré. Cette mère était en grande détresse. Elle avait été battue 
par son compagnon. Quelle antinomie ! se disait Nadia. Comment peut-on laisser 
cohabiter, voire s’accoupler, le verbe « battre » à côté du mot « compagnon » ? Quel 
partenaire de vie, partenaire donnant la vie, peut légitimement continuer à se faire 
appeler « compagnon » alors qu’il frappe sa femme ? Ne devrions-nous pas plutôt le 
désigner par « sang compagnon » ?

Cette pensée quittant son esprit, Nadia décida de rentrer rapidement chez elle, ce 
qui ne lui fut pas difficile au regard de sa tenue et de sa condition physique.

Il était déjà sept heures du matin. Elle sauta dans la douche, se lava et s’habilla du 
mieux qu’elle put en dépit de son état de tension et d’inquiétude.

Ce jeudi était son jour de repos mais, suite a cet évènement qu’elle n’arrivait tou-
jours pas à qualifier et pas encore à croire, elle décida de retourner à la maternité.

À dix heures, elle arriva à l’hôpital. En passant le grand portail blanc et en laissant 
ce magnifique terrain de tennis sur sa droite où elle s’était promis, il y a dix ans déjà, 
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qu’elle viendrait y jouer un jour, elle se dit qu’elle devait aller vite tout en évitant 
d’attirer les soupçons et les regards.

Elle connaissait tous les couloirs et interstices de ce bâtiment comme sa poche. 
De manière mécanique, sans même se rendre compte de ses actes, elle monta au 
troisième étage pour aller directement dans la chambre de la maman du petit Lucas.

En ouvrant la porte avec précipitation, Nadia se figea, le souffle coupé : Jade, la 
mère, n’était pas là.

La chambre était déjà toute refaite, propre et rangée, comme si jamais personne 
n’était venu dans ce lieu. Une odeur de javel planait encore dans les airs, qui rappe-
la à Nadia son enfance, lorsqu’elle devait nettoyer l’appartement familial avec ses 
sœurs pendant que ses copines jouaient en toute innocence à l’extérieur.

Prise de panique, Nadia sortit de la chambre vide et se dirigea directement vers 
l’accueil de l’étage, pour demander à une de ses collègues où était passée sa patiente.

Heureusement, Julie était là, paisible, les yeux gonflés d’une nuit trop longue et 
trop calme. Elle rassura Nadia : Jade, accompagnée de l’aide-soignante du jour, était 
en train de donner le bain au petit Lucas dans une autre pièce.

La sage-femme remarqua cependant le degré de perdition de la jeune maman. 
Cette dernière semblait abattue, fébrile, déboussolée. Son visage était livide et ses 
gestes, mécaniques, presque sans amour.

De plus en plus convaincue que l’évènement inqualifiable du matin prenait tout 
son sens, Nadia décida de passer la journée avec la jeune femme.

En milieu d’après-midi, elle alla lui acheter des fleurs, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, comme l’aurait fait n’importe quelle amie qui rend visite à sa copine, afin 
de célébrer l’amour, la joie et la vie.

Nadia passa du temps avec Jade, tout simplement. La réconforta et essaya de lui 
parler de l’avenir.

Jade, éteinte, blafarde, ayant perdu tout son éclat, écouta à peine ses mots. Nadia 
avait malgré tout le sentiment d’avoir rempli la mission qui lui avait été confiée à 
l’aube de cette journée.

Le soir, finalement aussi triste que cette mère de famille esseulée, elle entra dans 
son appartement. Il lui parut tellement vide. Comme elle n’était pas du genre à se 
lamenter sur son sort, elle engloutit, sans même regarder ce qu’elle mangeait, un plat 
libanais acheté sur la route, puis alla se coucher aussitôt.

La chambre est dans le noir total. Aucun bruit extérieur n’est perceptible.
Soudain, une lumière bleutée scintille comme une balise de détresse au milieu de 

l’océan.

Six heures du matin. Nadia pense à l’animal qu’elle a croisé la veille, lors de sa 
course à pied.
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Alors elle s’habille, saute dans ses Asics et part en direction du Lac de Gravelle pour 
y courir de nouveau. Elle n’ose s’avouer que, cette fois, elle sort courir, non pas pour 
s’évader mentalement mais pour revoir la grue.

Dans la nuit bleutée du matin, portée par le vent frais du printemps, Nadia arriva 
très vite sur les lieux. Elle courut puis marcha en cherchant du regard cet oiseau d’ap-
parence aussi fragile que celui qui porte sur ses frêles jambes le poids des regrets et 
des angoisses de la vie.

Après deux tours du lac, perdue dans ses convictions et certitudes, Nadia s’arrêta. 
Elle regarda autour d’elle. Elle vit au loin deux gendarmes sortir de la caserne pour 
promener leurs chiens policiers.

Elle se dit alors que la vision de la veille n’était qu’un rêve. Qu’elle avait emmaga-
siné trop de fatigue depuis ces derniers mois et que cette rencontre mystique n’était 
qu’une hallucination.

Pourtant, c’est au moment de repartir vers la ville et la civilisation qu’elle vit la 
grue plantée là, devant elle, majestueuse et mystérieuse.

L’animal la regarda fixement, longuement. Nadia ne sut quoi faire. Elle avait peur. 
Elle perdit pied, pensa devenir folle. Elle, femme de science et rationnelle, comment 
pouvait-elle trembler à ce point ?

C’est alors que la grue lui fit un clin d’œil complice et s’envola, impériale, de l’autre 
côté du rivage. Nadia sourit, se redressa comme un i et décida de reprendre sa course 
et sa vie. Toujours aller de l’avant, foncer, respirer. Telle était sa devise.
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Un rêve
Béatrice Cerez

Saint Maurice, le 12 mai 2021
Helena avait longuement relu les dossiers des enfants en grande détresse et s’était 

enfin détendue dans le fauteuil après son café…
« Ein Märchen aus alten Zeiten,
 Das kommt mir nicht aus dem Sinn »1

C’est alors que le téléphone sonna. Francesca lui demandait secours pour délivrer 
un enfant disparu pendant la récréation. Une dalle de la cour de l’école maternelle 
des Sureaux s’était effondrée. Les pompiers avaient été appelés.

Helena pensa de suite à demander de l’aide à Anna, qui probablement avait gardé 
copie des plans de l’école reconstruite par son ancêtre Georges GUYON.

« Il faut faire très vite, lui expliqua-t-elle, l’enfant pourrait s’engager dans des ga-
leries peu fiables. »

Les pompiers arrivaient déjà à l’école mais connaissaient-ils le plan des carrières ? 
Le bâtiment était construit sur une zone de carrières qui s’étendait sur quasiment 
tout le plateau de Saint-Maurice. « Je vais essayer de me procurer le plan du sous-
sol, expliqua Helena à la brigade de pompiers. Soyez très prudents ! »

Francesca avait mis les enfants en sécurité dans une classe du rez-de-chaussée, avec 
de la musique pour les apaiser car certains pleuraient pour retrouver leurs parents.

Anna, de façon exemplaire, retrouva le dossier de son ancêtre contenant le plan des 
carrières et proposa de l’apporter aux pompiers sur place. « N’oubliez pas d’avertir 
notre maire et le préfet, leur rappela Helena ; je vais aussi venir. » Mais elle semblait 
terrassée par une immense fatigue. Elle pensa alors faire appel à un chien tels ceux 
utilisés pour leur flair en montagne ; l’école vétérinaire a de nombreux chiens et 
pourrait peut-être mettre à notre disposition un chien doué de flair ?

Mais personne ne la rappelait et elle avait la sensation de glisser sur une immense 
barque qui naviguait en l’éloignant de l’école…

Oh ! il ne faut pas que le courant m’emmène dans une mauvaise direction ! La 
barque s’agitait au milieu d’une forêt aux immenses troncs verts qui lui rappelaient 
le paysage de Maurice DENIS. C’est très beau, reconnaissait Helena ; il faudrait que je 
retourne voir le tableau au musée d’Orsay, mais je n’ai pas le temps…

Et elle pensa à la galerie qui va du Château de Vincennes à la mairie de Charenton ; 
peut-être une bifurcation menait-elle à l’école des Sureaux ? L’enfant pourrait–il ten-
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ter de s’échapper par une galerie abandonnée ? Elle se souvint alors du redoutable 
chevalier masqué qui, armé de plusieurs épées, attaquait à la sortie de la galerie du 
château de Vincennes. C’était une galerie secrète que l’enfant ne devait absolument 
pas rejoindre. La légende voulait que ce sombre chevalier emporte tous les enfants 
en représailles d’un funeste passé.

Je dois y aller, pensa Helena, ce chevalier est peut-être encore en embuscade dans 
les galeries.

Mais la barque continuait de glisser en s’éloignant de l’école…
Helena eut un sursaut pour résister à ce furieux courant et voulut attraper une 

rame. En vain !
C’est incroyable ! pensa-t-elle. Cela me rappelle La Lorelei…
« Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn. »2

Elle sentit alors un petit chat qui miaulait à côté d’elle. Elle réalisa avoir fait un 
vilain cauchemar… Elle vérifia ses appels téléphoniques et comprit avoir transposé 
les soucis de la matinée.

Elle appela alors Anna et Francesca pour vérifier que tout allait bien et se plongea 
dans un ouvrage relatant les œuvres d’architecture des GUYON, pour évacuer ce cau-
chemar… et mieux connaitre l’évolution des galeries…

(1) Un conte des temps anciens/Toujours à l’esprit me revient. (Die Lorelei, poème de Heinrich 

Heine- 1797-1856)

(2) Je crois que les vagues finalement/engloutissent le batelier et sa barque. (Die Lorelei)

N.B. Toute ressemblance avec des personnes connues est purement fortuite.
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Edva
Lisa Cautela, 9 ans

Edva se dirigea vers la place Montgolfier. Il était minuit. Les nuages indiquaient 
qu’il allait pleuvoir. Il n’y avait personne à cette heure-ci, dans les rues.

Edva s’approcha du manège. Elle frappa le sol de ses pieds en appelant Fyzzi et 
tout à coup, le cheval du manège quitta son socle et galopa vers elle. La petite fille 
sauta sur le cheval qui se mit à trottiner. Ils s’engagèrent sur le chemin des Canotiers.

Arrivés au bout de la rue, ils se dirigèrent à droite en longeant le stade. Edva tourna 
ensuite à gauche, traversa un passage clouté, emprunta l’Allée du Petit Bras, et quand 
elle aperçut la Marne, elle y sauta avec Fyzzi.

Quand elle atteignit le fond du bras de Marne, elle cria — Edva a le pouvoir de 
parler sous l’eau : « Fyzzi, creuse ! »

Le cheval commença alors à creuser. Il poursuivit ses efforts pendant dix bonnes 
minutes. Quand il eut achevé sa tâche, une trappe apparut. Moi, je ne la voyais pas.

Pourtant Edva devait l’entrevoir car elle saisit la poignée de la porte et tira de 
toutes ses forces. La trappe s’ouvrit alors sur un monde bizarre — que je ne connais-
sais pas. Des têtes de morts étaient accrochées aux murs et des squelettes terrifiants 
flottaient dans les airs.

Edva fonça alors vers Dracula.
« Papa ! » s’écria-t-elle, en sautant dans les bras de son père.
Il va bien falloir que je vous le dise… Edva est une enfant vampire.
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Les morts-vivants
Shana Teeluck, 6e B

Au mois de novembre 2011, la famille Argent déménagea à Saint-Maurice, dans une 
maison située Allée de la Villa Antony. Après s’être bien installés et après avoir dé-
ballé tous les cartons, Lydia 12 ans et Liam 9 ans, décidèrent d’aller visiter le quartier. 
Ce jour-là, le temps était maussade et il y avait de grands risques de pluie, mais les 
enfants voulaient à tout prix visiter le quartier.

Lydia et son frère marchèrent dans la rue Saint Louis, prirent le quai Bir Hakeim, 
s’engagèrent dans l’avenue J.-F. Belbéoch pour arriver sur la rue du Maréchal Leclerc. 
Ensuite, ils traversèrent la rue Paul Verlaine puis arrivèrent sur une place nommée 
Montgolfier. Ils étaient seuls quand une bande d’une dizaine d’enfants débarquèrent.

Liam essaya en vain d’entamer une conversation. Nul ne sait pourquoi, mais tout à 
coup les enfants commencèrent à les encercler. Un des enfants dit : « Allons jouer ! » 
et aucun ne refusa. Soudain, le temps changea et il y eut du soleil. Bizarrement, les 
enfants changèrent d’avis et partirent. Lydia et Liam regagnèrent aussi leur logis. 
À peine furent-ils rentrés chez eux, une fille sonna à la porte. Elle devait avoir le 
même âge que Lydia et s’appelait Alison. Elle était venue faire connaissance avec la 
famille Argent. Elle découvrit, accroché au mur du salon, un tableau couvert d’une 
couronne de houx. Elle fit la remarque que dès qu’elle s’approchait du tableau, elle 
ne se sentait pas bien et que cela serait mieux si ce tableau n’existait pas. Puis elle 
s’en alla.

En fait, Alison avait remarqué, derrière le houx, que le tableau représentait un 
rayon de soleil sur le bras de Marne…

La maison était sale et sombre, aussi il avait fallu s’adapter. Le soir, comme Lydia 
s’apprêtait à dormir, elle aperçut une ombre, elle pensa que c’était son frère, sauf que 
ce n’était pas lui, Liam le confirma. Malheureusement, l’ombre disparut et elle ne put 
pas reconnaître son visage. Le lendemain, Lydia ne s’était toujours pas remise du fait 
qu’une personne s’était introduite chez eux. Pour ses parents, cela était impossible. 
Ils ne la crurent pas.

Le lendemain, Liam et sa sœur décidèrent d’aller cette fois au square Jean-Paul 
Belmondo qu’ils avaient repéré le jour de leur visite du quartier. Lydia reconnut une 
personne. C’était celle qui s’était introduite chez elle ! Son ombre était la même ! 
Peut-être était-ce une hallucination.

Pour regagner la maison, Lydia et Liam empruntèrent l’allée Jean Biguet. 
Cependant, tout n’allait pas se passer comme prévu. Ils arrivèrent devant l’église des 
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Saints-Anges Gardiens et entendirent des gens qui parlaient par derrière. Les enfants 
restèrent là, à écouter leur conversation, quand Liam fit craquer une branche avec 
ses pieds. Les individus les virent et commencèrent à réagir de façon très bizarre : 
« Restez ici, dirent-ils, en s’approchant des enfants, on a besoin de vous, on a besoin 
de votre sang… ». Lydia et Liam comprirent que ces gens n’étaient pas de simples ha-
bitants de Saint-Maurice. Alors ils coururent jusqu’à leur domicile, fermèrent toutes 
les portes puis racontèrent tout à leurs parents. Mais les autres avaient déjà atteint la 
maison de la famille Argent. « Tout cela est à cause de ce vilain tableau », dit Lydia et 
elle jeta ce dernier dans le feu de la cheminée. Cela ne fit qu’empirer. Les gens com-
mencèrent à rentrer dans leur maison.

La famille Argent monta dans le grenier. Lydia se souvint d’une chose dont avait 
parlé Alison : les morts-vivants craignent la lumière. C’est pour cette raison que la 
bande d’enfants ne voulait pas jouer au soleil. Lydia et Liam commencèrent à enlever 
les planches du grenier et le soleil jaillit, éclairant toutes les pièces. Les drôles de gens 
fondirent petit à petit.

Après cet évènement, la famille Argent partit loin de Saint-Maurice. Tous avaient 
compris que cette ville était envahie par les morts-vivants.
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Une rencontre sensationnelle
Léane Chouffot, 9 ans

Par cette magnifique journée au soleil éclatant…
« Oh, j’aimerais tant avoir un animal… » répétait sans cesse la fée Amour, en tour-

nant sur la place Montgolfier.

Or un jour qu’Amour n’avait pas envie de sortir, la jeune fée vit, à travers les car-
reaux étincelants de ses fenêtres, une longue trainée lumineuse traverser le ciel bleu 
azur dont les nuages se montraient peu. Amour décida donc de sortir dans le jardin 
du 10 allée de la villa Antony, pour voir de plus près cette étrange lumière. C’est alors 
qu’une licorne ailée atterrit dans le grand jardin d’Amour et, avant que la fée étonnée 
n’ait pu dire un mot, la licorne lui demanda :

« Petite fée aventureuse, j’ai besoin de toi car la sorcière Norciaha a kidnappé ma 
sœur, Violette. »

La fée, surprise répondit :
« Je veux bien t’aider, je m’appelle Amour.
— Merci beaucoup, moi, je m’appelle Étoile. »
C’est ainsi que les deux compagnes partirent à la recherche de Violette. Elles fouil-

lèrent donc tout le monde des fées en volant à travers les nuages, mais elles eurent 
beau fouiller leur grand monde, elles ne trouvèrent pas la moindre trace de Violette. 
Désespérées, elles allaient rentrer lorsque, grâce à sa vue perçante, Étoile remarqua 
une petite chose brillante. Elle décida donc de se poser. Quand elles virent le miroir 
d’or, Amour fut très étonnée, mais Étoile eut un soupir et expliqua :

« C’est le portail qui mène au monde des humains, Norciaha s’y est sûrement ca-
chée. Allons-y ! Vite ! »

Les deux amies traversèrent le miroir d’or-portail et elles se retrouvèrent… dans 
le VIDE ! Elles comprirent bien vite qu’il leur fallait des lunettes spéciales pour voir 
le monde humain correctement. Elles allèrent en chercher deux paires dans un ma-
gasin de leur monde. Elles les mirent aussitôt ; leur vue se troubla. Puis elles virent 
enfin le monde inconnu des humains. Elles se mirent aussitôt à la recherche de la 
pauvre victime, Violette. Elles s’envolèrent donc pour la retrouver. Quand elles furent 
assez haut, Étoile expliqua à Amour :

« J’ai le pouvoir de voir cette sphère en entier, donc plate. Je vais t’en faire part 
et ainsi nous pourrons retirer nos lunettes et voir uniquement Violette et Norciaha.

— Super, comme plan. Continuons notre mission de sauvetage. »

Le plan de la magnifique licorne d’or marchait à présent, comme prévu. Les deux 
amies ne mirent pas longtemps à démasquer la sorcière voleuse. Elles foncèrent sur 
le vide puis remirent leurs lunettes. Elles lurent la pancarte : SAINT-MAURICE.
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« Tu as vu, nos mondes sont parallèles, ajouta Amour.
— Tu as raison. Allons sauver ma sœur chérie. Vite !
— Elle est là ! Chuuuuuuut ! C’est la place Montgolfier.
— Je m’envole et avec mes sabots, j’écrase Norciaha.
— Et moi, je m’occupe de Violette ?
— C’est ça. »
« Flop flop », firent les ailes d’Étoile. Puis plus rien, et au bout d’un moment : 

« Blam ! »… « Aïe ! »
« Rends-moi Violette ! » ordonna Étoile.

Il était temps d’intervenir, pour la fée. Elle sauta et atterrit… sur le dos d’une ma-
gnifique licorne d’argent à la crinière d’or.

« C’est toi, Violette ?
— Oui, et toi, qui es-tu ?
— Je suis Amour, je suis venue te sauver, ta sœur s’occupe de Norciaha. Viens, elle 

nous rejoindra. »

Étoile était venue à bout de la sorcière, la tenant en respect avec ses sabots. Une 
fois son compte réglé, Norciaha dut se rendre à l’évidence : elle était démasquée. Elle 
fit la promesse de ne plus kidnapper personne et put enfin partir.

Ensuite les trois amies rentrèrent dans leur monde et Amour demanda :
« Voulez-vous bien vivre chez moi ?
— Oui, justement, nous cherchons un foyer ! répondirent-elles à l’unisson.
— Super ! »
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Des nouvelles fantastiques mettant les femmes à l’honneur. 
Des intrigues sur 24 h dans la Ville de Saint-Maurice.

Les Mauritiennes et les Mauritiens ont du talent ! 


