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HOPPER’S STORIES

18 NOUVELLES

Chacune porte le nom du tableau dont elle est tirée.

C’est le détail qui fait l’histoire. Un détail minuscule, en apparence invisible 
s’accroche au destin pour le conduire vers l’imprévisible…

Les tableaux d’Edward Hopper fourmillent de ces détails ouvrant le tableau à 
une autre réalité que ce qu’elle donne à voir.

Chaque auteur après avoir choisi un tableau s’est attaché à un détail, à partir 
duquel s’est construite l’histoire…
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Compartiment C Voiture 193
NICOLE BEYOU

Le train est arrêté en rase campagne. C’est l’hiver. Le vieux pont de pierre lance une arche 
au-dessus de la rivière gelée. Le soleil couchant embrase le ciel. La forêt épaisse s’enfonce 

dans la nuit.
Dans le compartiment C voiture 193, une jeune femme est absorbée dans sa lecture. Elle voyage 
seule. Elle ne semble pas avoir pris conscience de cet arrêt impromptu. Au-dessus d’elle une 
lampe éteinte est fixée à côté de la fenêtre. Parois et fauteuils sont verts, un vert triste et usé. 
L’appuie-tête blanc éveille un peu cette ambiance glauque. On se croirait au fond d’un marécage.
La jeune femme, appelons-la Margaret, porte une stricte robe noire aux manches longues et 
boutonnée jusqu’au cou. Un chapeau noir à larges bords n’arrive pas à contenir une somptueuse 
chevelure rousse d’où semble venir la lumière qui éclaire un peu son visage.
Elle vient de passer quelques jours à Boston pour y enterrer sa mère. A la demande de celle-ci, 
elle a quitté sa famille pour l’assister dans ses derniers moments. Sa mère, elle ne l’aimait pas 
beaucoup et s’était éloignée d’elle depuis longtemps, depuis le décès de son père. Le choix de 
Margaret d’épouser un afro-américain avait déclenché un scandale dans la famille bourgeoise 
blanche de sa mère.
Elle relit avec attention le document qui lui a été remis par le notaire. Elle est seule héritière 

et découvre que sa mère a pris des dispositions pour la déshériter. Elle a fait don de ses biens à une association de bienfaisance. Elle 
n’attendait pas autre chose d’elle. Ses deux enfants métis n’ont jamais été reçus chez leur grand-mère pas plus que leur père d’ailleurs. 
Pourquoi Margaret s’est-elle rendue à Boston à l’appel de sa mère ? Celle-ci voulait-elle obtenir le pardon de sa fille unique au seuil de 
la mort ? Margaret ne sait pas si elle le lui aurait accordé mais ce qu’elle sait c’est qu’il n’y a plus ni tristesse ni colère en elle. L’amour 
de Martin et de leurs enfants la comble. 
Pendant les obsèques elle a eu une attitude digne comme il convient à une jeune femme de bonne famille. Elle a soutenu les regards 
faussement apitoyés de cette société hypocrite, elle n’a pas versé une larme. Sa seule manière un peu puérile de montrer à tous qu’elle 
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n’est pas de leur clan, c’est d’avoir porté des bas clairs au lieu des noirs de rigueur en pareilles circonstances. Cette mini révolte n’est pas 
passée inaperçue et les langues doivent aller bon train.
Margaret lève les yeux de sa lecture au moment où le train s’ébranle à nouveau. Elle ne verra pas le pont qui est pourtant celui de ses plus 
beaux souvenirs d’enfant. C’est là, qu’enfant, elle allait pêcher avec son père adoré.
Boston s’éloigne. L’hiver finira bientôt. Margaret referme le document du notaire. Elle sourit en pensant que ce soir c’est Martin qui lui 
enlèvera sa robe de deuil.

L’automate
ANNE DEKONINK

Je voulais juste dîner très vite avant de reprendre la route après une longue journée à négocier du 
matériel recyclé pour l’association d’aide aux sans-abris de mon comté. On annonçait une tempête 

de neige et je devais passer avant que les routes ne deviennent impraticables.

 Je n’étais jamais venu au Richard’s. C’était le seul bar ouvert sur Jackson boulevard. Situé dans un im-
meuble des années 30, il présentait une hauteur de plafond impressionnante et une énorme vitrine. 
Rien de chaleureux dans ce décor. À commencer par une multitude de plafonniers diffusant une 
lumière très blanche. Des tables en bois laquées en bleu ciel, des chaises noires, un sol carrelé blanc. 
Seuls le contour de la vitrine et les radiateurs de couleur ocre tentaient de réchauffer l’ambiance. 
C’était froid, propre, rappelant plus l’hôpital que l’hospitalité.

Je n’avais pas prêté attention à elle lorsque je suis entré.
Petite silhouette immobile habillée d’un manteau vert doublé de fourrure, une robe pourpre, un 
chapeau cloche jaune qui ombrait son visage. Son regard perdu dans sa tasse, figée, silencieuse, elle 
semblait triste. Curieusement, elle me rappelait un boxeur hébété après un uppercut. Pas encore KO.
Je commandai des œufs au bacon et du maïs, une bière et du café. Le serveur n’était pas bavard. A 

cette heure avancée, il semblait avoir hâte de terminer sa journée et commençait à nettoyer la salle. Je comprenais qu’il allait bientôt fer-
mer.
La jeune femme ne bougeait pas. Elle semblait pétrifiée dans la contemplation de son café. Je remarquai qu’elle avait enlevé son gant droit, 
mais gardé le gauche, ce qui laissait croire qu’elle avait l’intention de rester quelques minutes. Pourtant j’étais là depuis une demi-heure. 
Elle semblait proche du KO. 
Je m’approchai de sa table avec mon pot de café pour lui en offrir. Je voulais l’aider à se reprendre, comme l’aurait fait un entraîneur pour 
son boxeur. Je ne voulais pas que le serveur lui signifie la fin du combat en annonçant la fermeture.
Comme une automate, elle tendit sa tasse, sans lever le yeux. Elle émit un simple « merci » à peine audible.
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« Savez-vous qu’on a annoncé une tempête de neige pour cette nuit ? »

Lorsqu’elle leva son visage vers moi, son regard était vide, perdu. Elle acquiesça juste, sortit de sa poche un petit porte-monnaie. Après 
avoir déposé deux dollars, elle attrapa un sac de voyage à ses pieds, se leva et sortit.

Elle pouvait avoir vingt ans comme quarante. Je n’ai pas vu la couleur de ses cheveux, ni même celle de ses yeux. Elle avait de jolies jambes.

C’est à elle que je pensais en reprenant la route, évitant de justesse la tempête.

Le lendemain matin, j’entendis aux nouvelles qu’un homme avait été assassiné la veille à Chicago de cinq balles tirées à bout portant. Seul 
indice retrouvé par la police, un gant de femme de cuir noir taille six et demi. Un appel à témoins était lancé.

Pause
MONIQUE DERRIEN

Mes parents nous emmenaient, chaque dimanche, mes frères, ma sœur et moi, au 
théâtre. Cette salle, située à deux rues de chez nous, était dédiée aux associations 

de notre quartier. Chacun pouvait venir y essayer son talent sans être trop intimidé. Mes 
parents faisaient partie d’une petite troupe de théâtre amateur. Nous étions tenu d’y assister 
et donner notre avis à la fin de la représentation.
Bien installés, au pied de la scène, dans de vastes fauteuils en velours élimé, d’un vert un 
peu passé, doux au toucher, accueillant nos têtes ensommeillées avec ses hauts dossiers 
arrondis, nous attendions sagement le goûter qui clôturait l’après-midi.
Le petit théâtre a fermé ses portes, j’avais 8 ans.
Bâtiment Victorien, étrange entre ces deux hautes tours en verre, il a néanmoins résisté au 
modernisme.
Il allait devenir mon refuge.

Est-ce à partir de cet âge, ou bien était-ce avant, cette impression d’être dépassée, perdue, 
noyée sous le flot de ce que mon entourage semble attendre de moi. Tout va trop vite. Que 

le temps s’arrête, que le silence règne et qu’enfin quelque chose advienne .
Cet inconfort pourrait-il être le fait d’être le cinquième enfant d’une famille croyante, pratiquante, de porter le même prénom, Nancy, que celui 
d’une sœur disparue deux ans avant ma naissance ?
Serait-ce la réponse à l’impression que j’aie de n’être pas à ma place, de planer, souvent entre deux univers, ou bien s’agit-il d’une toute autre 
histoire dont j’ignore le contenu ??

Je suis seule dans cette salle. Les trois coups frappés me sortent brutalement de ma rêverie. L’épais rideau rouge en velours tremble, puis s’ouvre. 
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Un premier personnage apparaît. Edward. Souvent absent et pourtant tellement présent dans ma mémoire. Ce sourire à peine marqué de sa 
bouche généreuse, ses yeux regardant un ailleurs auquel je n’étais pas convié, son grand feutre marron planté sur la tête, il semblait toujours 
prêt à partir, alors que j’aurais aimé qu’il reste. 
« J’ai joué mon rôle auprès de toi, le mieux possible. Je comprends que dans ce domaine, je n’étais qu’un amateur. J’aspirais à toute autre chose. 
Je crois que je l’ai trouvé. Il en sera de même pour toi, si tu le veux ».
Son image s’efface, laissant un souffle de tendresse.

Suite 2 – Pause - Hopper

Enveloppée d’un nuage de fumée, Jo, en salopette sur un pull manches courtes beige, rayé rose, cheveux blonds coiffés en pied de coq, fait son 
entrée, Chesterfield à la bouche. D’aussi loin que je me souvienne, Mom Jo fumait cigarette sur cigarette. Présence légère auprès d’Edward, à 
l’écoute de sa petite troupe, elle devinait, sentait les états d’âme de chacun. Pas de critique, de jugement, juste quand ça n’allait pas très fort elle 
proposait un petit tour en ville pour une dégustation de glaces. 
« - Aimes-tu toujours autant cette indécente glace à la vanille nappée de chocolat, qui te faisait fondre de plaisir ? Le plaisir, n’oublie pas Nancy ! »

Mom Jo disparaît peu à peu, laissant derrière elle l’odeur miellée de sa cigarette. Elle tient une petite fille blonde, habillée d’une robe blanche 
qui du creux de sa main m’envoie des baisers.

Attendrie, je m’apprête à quitter la scène.

Se dessinent graduellement deux personnages. Le premier c’est Stanley, assis dans son fauteuil en toile, le cigare à la main. C’est le soir, le soleil 
se couche, il regarde au loin. Il n’attend personne. Ce pourrait être un moment de calme, d’évasion si Rose, grandma plantureuse  qui savait si 
bien cacher les petites têtes tristes entre ses seins et faire de délicieux gâteaux, ne le sortait avec force de sa rêverie.
« Nous allons prendre congé à présent. La représentation s’achève là. Tu en as fait partie. Cette pièce là est terminée pour toi ». Va et ne reviens 
plus.

Je quitte la scène. Le rideau se referme.

Je me dirige vers la porte de sortie.

Sur la façade, un panneau de travaux indique la démolition prochaine du petit théâtre.
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Chambre à New-York
PHILLIPE DUCAFFY

Arrivée à New York en provenance de Worcester, je me retrouve seule dans la 
chambre d’hôtel qu’Edward ma réservée près de Manhattan où il travaille.

Nous somme en juillet 1932 et la canicule sévit sur la Côte est. Par cette chaleur le 
voyage en car a été éprouvant d’autant que c’est la première fois que je m’aventure si 
loin de chez moi. Mon père, aujourd’hui disparu, m’a tout de même emmenée trois 
fois à Boston, notre « capitale » à 70 kms de chez nous, à la fin de mes études de secré-
tariat. Il avait besoin de s’évader de notre ville qu’il abhorrait. ̀ ` Ma Betty chérie, viens 
avec moi à  Boston ; je t’enlève et retrouvons nous rien tous les deux’’, me disait-il 
joyeux. Nous étions cinq enfants à la maison et j’étais sa préférée. C’était avant…
Une fois dans la chambre, sans même fermer les rideaux, je me suis déshabillée pour 
prendre une douche tant j’avais chaud. Assise sur le lit inondé de soleil, mon cœur 
bat plus vite qu’à l’accoutumée. Je suis remplie d’espoir car après bien des promesses, 
Edward m’a demandé de venir à New York alors que jusqu’à présent nous nous retrou-
vions dans un motel proche de Worcester lors de ses déplacements professionnels à 
Boston.
Toujours pressé, tendu les premières minutes, Edward était peu attentionné, mais 

j’avais appris à le détendre en le couvrant de baisers. Il ne résistait pas longtemps à mon contact ; c’était mon atout majeur.

Edward avait 20 ans de plus, était mariée et avait deux filles de 10 et 13 ans. Son couple était cassé depuis trois ans me répétait-il et il allait 
divorcer. C’était bien-sûr compliqué à cause de son beau-père qui n’était autre que la propriétaire du Journal dans lequel il travaillait. La 
crise économique avait laissé des traces et Edward craignait de ne pas retrouver facilement du travail.
Mais il m’aimait disait-il ; je voulais le croire. Katleen, sa femme, qui travaillait au Journal avant la naissance de leur deuxième enfant, était 
une furie, jalouse de tout et de rien, affirmait-il. ``Je n’en peux plus, elle me pourrit la vie. Ma Betty, dès que je suis sûr d’obtenir ce poste 
d’adjoint à la rédaction  de Newstoday, je démissionne et je demande le divorce ’’.

Toujours assise sur le lit alors que le soleil me brûle le dos, je ne cesse de penser, de ressasser mes doutes. Pourquoi cette angoisse me 
dis-je ? Si Edward m’a demandé de venir spécialement à New York une semaine, une éternité tant nos précédentes rencontres étaient fur-
tives, c’est pour mieux être près de moi, me cajoler, m’aimer et je l’espère rester toute une nuit à mes côtés. Mais comment va-t-il faire avec 
Katleen ?
Je me lève et regarde par la fenêtre en espérant apercevoir sa voiture alors qu’il est encore trop tôt.
Depuis que j’ai rencontré Edward deux ans plus tôt, quelques mois après la mort de mon père chéri, je suis dans l’attente, l’espoir, le doute. 
Je ne voulais pas car il était marié mais sa façon de me regarder, le désir dans ses yeux, m’a bouleversée et rendu fière. Ainsi je pouvais plaire 
à un tel homme, beau, sûr de lui, avec un métier enviable. En tout cas, bien plus adulte que ces amoureux transis rencontrés jusqu’alors.

Un coup de klaxon me fait sursauter ; je regarde à nouveau par la fenêtre, rien. Je me rassois et étale sur mes genoux cette lettre qui m’at-
tendait à l’accueil et que je ne suis pas encore arrivée à lire tant mes mains tremblent dès que je la saisie. 
J’essaie de me raisonner, mais j’ai peur. Pourquoi m’écrire alors qu’il doit venir à 18h après son travail ? Suis-je bête, Edward est journaliste 
et adore les mots ; ses nouvelles en fin de journal sont toujours bien écrites et ont du succès. Il aura voulu non pas me dire mais m’écrire 
son amour, son désir de moi, pour qu’ainsi notre rencontre soit un feu d’artifice ! Que notre envie l’un de l’autre, exacerbée par la frustra-
tion et l’attente, explose et soit assouvie violemment.

J’ai les mains moites, et pas seulement à cause de la chaleur.  18h20, Edward devrait déjà être là. Je me décide enfin.

« Ma Betty chérie, 
 Je t’aime comme un fou, je te veux toute entière avec moi ; je veux revivre, renaître chaque jour dans tes bras, dans ton ventre 
comme un nouveau né en devenir, être la chair de ta chair, oublier ce passé qui me mine depuis si longtemps.
Mais je suis lâche, je n’ai pas su lui dire ; je me suis empêtré et Katleen comprends toujours tout, me devine sans cesse, un sixième sens 
inné ! Elle me domine.
 Ne m’attends pas. J’ai fais porter cette lettre pour que tu saches avant les autres. Sa furie a été démesurée, ses yeux devenus des ré-
volvers prêts à me tuer. Je n’ai pas supporté ; la peur, l’écroulement de toutes mes attentes, de mes espoirs. La colère, la rage m’ont envahie 
d’un coup à un point que tu ne peux imaginer.

 Je t’aime ma Betty ; je demande ton pardon. J’ai appelé la Police ; elle ne va pas tarder. Je pleure pour ce gâchis. Oublie-moi.
Je t’embrasse longuement.

Ton Edward »
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Les fenêtres nocturnes 
FELICE

 

Le train de nuit file et c’est fugitivement que j’entrevois au passage la vie qui s’expose 
derrière les bow-windows sans rideaux sauf un qui flotte c’est donc l’été.

Dans les appartements éclairés, on peut imaginer que c’est l’heure où les familles se re-
trouvent, on prépare le dîner, on fait les devoirs d’école, une femme courbée semble ba-
layer et peut-être qu’à l’arrière, une autre femme à sa machine à coudre exécute comme 
le faisait ma mère des vêtements pour habiller de pied en cap ses 8 enfants. La radio 
marche peut-être il y a peut être de la musique.
L’intérieur et l’extérieur se mélangent les occupants se moquent d’être vus dans leur in-
timité. De leur côté ils ne regardent plus le train qui passe à heure fixe plusieurs fois par 
jour.

Compartiment C Voiture 193
CLAIRE GABRIAL

DAGMAR, 25 ans, voilà ce que j’ai dit et répété à ceux qui voulaient officier pour mon bien et à 
ma demande.

Je suis la bibliothécaire paroissiale à AMERSFOORT non loin d’Utrech. Je demeure chez mes pa-
rents qui s’occupent d’une ferme et m’ont cédé un petit lieu de vie, presque un studio. Je suis très 
connue des habitants de ce village de par mon travail et parce que ma famille y est implantée de 
père en fils depuis plusieurs générations.
Mon déplacement ne doit pas être connu. Nous sommes en 1938 et les mentalités concernant les 
femmes, même si elles sont plus tolérantes qu’en Europe en général, demeurent la privauté de la 
religion. Incognito obligatoire.
Je fais un aller retour en 24 h. Départ à la nuit, retour quand la nuit est encore là, ma complice. Je 
me suis arrangée, difficilement d’ailleurs, pour m’absenter incognito à tout prix.
Je reviens d’Amsterdam, de la Gynmed Ambulatorium Kliniek… pour avorter
J’ai croisé en ce lieu de nombreuses femmes latines, là où l’avortement est puni de peines de pri-
son et pire; J’ai échangé un sourire avec une italienne déjà mère de 6 enfants qui avait les yeux 
humides. Les autres regardaient le bout de leurs chaussures.  Des françaises, des portugaises, des 
espagnoles, toutes en détresse, et suffisamment aisée pour avorter aux Pays Bas. J’ai été émue de 
constater qu’aucun homme, mari, amant, fiancé, ne se trouvait là  pour les accompagner. Dans ce 

genre de situation, nous sommes nous les femmes  seules  avec notre corps.

À présent dans le train du retour je me réconforte à la lumière douce de la petite applique. Je suis bien, enfin, je ne souffre pas beaucoup. 
La banquette rembourrée et recouverte de doux velours vert me fait un cocon. Je m’apaise dans ce wagon vert et cossu. La nuit est tombée, 
dans un instant je vais abaisser le store et ôter mon chapeau pour secouer mes cheveux j’ai une légère migraine. Et puis je le remettrai à 
l’arrivée pour dissimuler mon visage on ne sait jamais avec les commérages. 
Je m’efforce au calme et mon tumulte intérieur ne se devine pas. Je feins même de lire mais c’est impossible. Elle ne se devine pas mon 
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émotion intime et intérieure. Le contrôleur est passé, il m’a conseillé le wagon restaurant mais je ne bougerai pas, seule, sans bagage et 
toute à ma réflexion. Je n’ai même pas pris de manteau pour laisser croire le cas échéant à une petite course dans un grand magasin 
d’Utrecht.

Là bas dans cette clinique huppée  j’ai été confrontée à un psychothérapeute qui tenait à s’assurer de ma décision. Pour leur sécurité pas 
en ce qui me concerne, ils avortent à la chaîne et n’ont pas d’état d’âme. En anglais, en raison des nombreuses femmes étrangères qui sont 
là dans le hall et ne connaissent pas le néerlandais. Trois minutes réglementaires. Ensuite je suis étendue sur un lit de fer et priée d’ôter 
ma lingerie. Je répète que je suis enceinte de 10 semaines. Je respire quelques bouffées dans un masque  on me demande de compter 
mentalement jusqu’à 10, in English : one, two …et je ne sais plus, je me réveille, je saigne mais ne souffre pas plus que lors de mes règles. 
Plus tard, bien des années plus tard, j’ai entendu parler de la méthode dite Karman par aspiration… Nous, femmes ici présentes , avons été 
avortées à la curette. Je me repose 2 h et on me remets un feuillet comportant des consignes en cas de complications. En sus de quelques 
comprimés d’antalgiques et de sulfamides s’il survenait une infection.
Je ne souffre pas pas même et surtout pas  à l’âme car BURKARD mon vieux copain d’école et de patronage, pas même un amant, n’avait 
rien d’un futur père et encore moins d’un mari. Il a à peine tiqué quand j’ai parlé d’avorter. Il a été élégant, me donnant quelques bil-
lets, quelques florins, pour la clinique qui exige d’être payée en espèces voire en dollars. On m’a remis aussi un feuillet comportant des 
consignes en cas d’hémorragie ou de fièvre.

Avec Burkard, qui était plutôt un sex friend et travaillait à la ferme avec son père on s’envoyait en l’air le samedi soir en sortant du pub dans 
sa vieille deudeuch et c’étaient des acrobaties sur les sièges en toile séparés par le levier vitesses on rigolait bien surtout après le snaps.

Demain je reprends mon travail. Le plus douloureux est de chasser de mon esprit le visage de cet enfant que j’aurais pu avoir, son odeur, 
son poids dans mes bras et surtout son futur c’est-à-dire la vie que ns aurions eue ensemble. Le médecin m’a dit que je pourrai avoir 
d’autres enfants, que j’étais jeune, que je n’avais jamais avorté et qu’il avait travaillé proprement. Alors je me prends à penser qu’un jour je 
rencontrerai celui qui pourra être le père de mon enfant, de mon 1er enfant   et même d‘autres , choisis et voulus. Conçus dans des draps 
de toile fine en nous regardant dans les yeux.

Les noctambules
MARIE-ANNE GÉRARD

J’ai eu du mal à le dégoter, ce job au Teddy’s Bar, à l’angle de la 15ème et de Main 
Street.

Faut dire que j’ai un peu déconné quand j’étais minot et, après, le mauvais pli, il était 
pris. 
Ça m’a valu un petit séjour en taule...
Mais Teddy, il a bien voulu me faire confiance. 
Lui aussi, il y est passé par la case zonzon, il sait que quand on veut, on peut changer.
Enfin, c’est ce qu’il m’a dit, alors, je m’accroche. 
J’ai même arrêté la picole. Ça fait six mois que je tiens bon...

Pas facile quand on passe une bonne partie de sa vie à remplir des verres aux oiseaux 
de nuit qui viennent s’échouer devant vous en quête d’un peu de chaleur humaine 
qu’ils ne trouveront pas.
Soir après soir, nuit après nuit, je les observe, plantés sur leur tabouret où ils restent 
collés pendant des heures, leur solitude telle une glu.
Même quand ils arrivent en couple, c’est rien d’autre que deux étrangers que le hasard 

aurait accolés.
Teddy a fait refaire le bar avant mon arrivée. Il est tout nickel et je mets un point d’honneur à ce qu’il le reste. 
Mais ça réchauffe pas l’atmosphère, toute cette propreté... ça favorise pas la vie.
Derrière les grandes façades vitrées, on ressemble à des poissons dans un aquarium, sauf qu’on n’a pas la chance, comme eux, d’avoir la 
mémoire courte.
Je vois bien que ça gamberge sévère sous les chapeaux des hommes, derrière les fronts maquillés des femmes...
Le coin est chic. Le désespoir qui plane ici la nuit, c’est pas la misère du pauvre mais celle du riche, de celui qui a vendu son âme au diable,  
perdu sa vie à la gagner et abandonné ses rêves en prime.
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Moi, des rêves, j’en ai plein la tête. 
Fucking Hell ! On est en Amérique, faut pas l’oublier ! Et ici, tout est possible ! 
D’ailleurs, le monde entier nous l’envie, notre Rêve Américain, pas vrai ?
Toutes ces histoires de milliardaires qui ont commencé comme cireurs de chaussures ou à vendre des pommes le double de ce qu’ils les 
avaient achetées parce qu’ils les avaient bien briquées, c’est pas du flan, non ?
Et le destin, ça tient souvent qu’à un détail... une rencontre qui change le cours d’une vie, par exemple, alors, pourquoi pas pour moi ?
Après, quand je serai plein aux as, j’irai me la couler douce en Floride ou à L.A, les doigts de pieds en éventail à siroter des cocktails aux 
noms pas possibles servis par des barmaids bien gaulées.
Je suis pas sûr de grand-chose dans la vie sauf qu’il faut pas arrêter d’y croire, à sa chance, sinon, y’a plus qu’à s’flinguer direct.

C’est pour ça que je continue à leur faire la causette aux clients, même si y’a pas beaucoup de répondant.
Tiens, le mec sur ma gauche, celui qui marmonne tout seul, c’est peut-être lui, la clef de mon destin ?
Je m’approche, l’air de rien, tout en continuant à sécher mes verres... tends l’oreille... 
Y vont m’avoir, j’en sortirai pas vivant... 
C’est ça qu’il répète en boucle depuis tout à l’heure ? 
Bien ma veine... encore un parano... les nuits en sont pleines... 
Ça me file un tel coup de mou que j’en pique du nez sur mon torchon.

Le claquement de la porte derrière moi me réveille direct. Pas possible ! 
C’est la porte de service et sûr que j’ai bien pris soin de la fermer à double tour comme tous les soirs, on est en plein Manhattan, faut quand 
même se méfier !
Comment ils ont fait pour rentrer, je ne le saurai jamais...
Le parano de tout à l’heure s’est redressé, les yeux écarquillés de peur.
C’était pas prudent de ma part de me retourner, je sais, mais la curiosité est mon plus gros défaut.
Enfin... était... car en leur faisant face tandis qu’ils dégainaient leur flingue pour abattre l’autre, j’ai tout pris dans le caisson à sa place.

Qu’est ce que je vous disais... le destin, ça tient à un détail !

Une ombre dans la nuit 
DANIÈLE GUERRIER

« Que la nuit est longue ... » L’insomnie véhicule son lot d’angoisses. De sa chambre fai-
blement éclairée, Heslie peut voir les ombres portées de sa rue dépeuplée, coupée par 

les éclairs intermittents d’une publicité voisine. Elle vient de s’installer, il y a un mois en-
viron, dans cette morne ville de l’Indiana. Changer de lieu à une reconstruction de sa vie. 
Heslie se lève de son lit et regarde par la fenêtre la rue déserte. Un homme avance d’un 
pas décidé. Où va t’il à cette heure avancée de la nuit ? Essaie-t-il d’échapper à quel qu’his-
toire sordide comme celle qu’elle vient de traverser. Pour lui, une femme ? Pour elle, un 
homme Dont la maladie mentale l’avait peu à peu détruite...

Vivre chaque jour avec un maniaque, au sens pathologique du terme, l’avait entraînée 
dans une progressive descente aux enfers. Ce fut d’abord un tube de dentifrice mal refer-
mé qui avait engendré chez Loris un énervement disproportionné chaque jour avait son 
lot de problèmes : Heslie n’avait pas aligné correctement (comme Loris l’entendait!) les 
serviettes de bain, rangé les boites de conserves dans un ordre décroissant. Loris, l’œil 
sombre, la bouche tordue, accusait Heslie de négligence. L’attitude détachée d’Heslie  re-
doublait sa colère. Elle ne reconnaissait plus l’homme charmant, tiré à quatre épingles, 

qui l’avait séduite il y avait si peu de temps !! 
Est arrivé le jour où tout a basculé, quand Leslie a enfin réalisé qu’elle se détruisait peu à peu et qu’il lui fallait échapper à ce cauchemar 
sous peine d’y perdre la vie ou la raison. Elle était rentrée de bonne heure afin de préparer une surprise à Loris pour leur première année 
de mariage. Mille détails raffines l’avaient occupée : Table dressée élégamment, couverts d’argent, serviettes savamment pliées, cham-
pagne rafraîchissant dans un seau...De la cuisine s’échappaient des odeurs alléchantes. Heslie avait réalisé des miracles !!
Loris après avoir déposé́ son manteau sur SON cintre, rangé ses chaussures rigoureusement alignées, embrassé Heslie commença à criti-
quer l’agencement de la table, déplaçant ici un couteau, là une fourchette. Absorbé dans sa tâche il ne remarque pas le visage décomposé 
d’Heslie. La dispute qui s’ensuit et les coups violents qu’elle reçoit décident Heslie à s’enfuir dans la nuit pour ne plus jamais revenir. 
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Elle ne peut s’arrêter de trembler. Son regard revient se poser sur l’homme pressé. La rue est déserte... Reste l’image du chapeau...Ce 
chapeau, ce chapeau... Elle se sent oppressée, ses mains tremblent, des gouttes de sueur perlent à son front... Loris portait ce chapeau, 
ce chapeau aux bords légèrement relevés qu’ils avaient acheté ensemble, souvenir de certains moments heureux de leur couple. Et de 
nouveau le film de sa vie meurtrie défile en longs plans fixes. 
Mais l’homme est passé depuis longtemps, il a dépassé l’ombre du réverbère ; sa propre ombre s’est dissoute au coin de la rue et Heslie 
respire à nouveau, lentement, son pouls ralentit et le calme revient dans son corps. C’était hier, demain est un autre jour ! 
Seuls les éclairs intermittents de la publicité voisine viennent troubler l’obscurité de la rue à nouveau déserte. 
À un détail près, la douleur peut resurgir… 

Une maison à la tombée de la nuit 
RAPHAEL KAHAN

Tu te souviens de cette grande bâtisse carrée et imposante avec ces grosses pierres 
meulières comme un grand cadre autour d’un tableau. Derrière la forêt apporte une 

touche sombre et quelque peu lugubre à la tombée de la nuit. Ton attention se porte sur 
les fenêtres du haut où tu sais qu’elle habite. Jenny guette à la deuxième fenêtre éclairée 
du haut de l’immeuble. A sa droite une pièce équipée d’une petite lampe laisse entrevoir 
l’ombre d’une marionnette en chiffons à l’allure d’un arlequin avec un chapeau pointu. 
Bien sûr à cette distance tu ne peux que le supposer, les couleurs sont floues et seule ton 
imagination te restitue ces images.
La pénombre naturelle associée aux voiles légers posés aux fenêtres ajoute une touche 
sinistre dans cette chambre. Cela augmente la tension de l’attente de Jenny dans la pièce 
d’à côté. Plus l’astre solaire décline à l’horizon et plus la tension monte, et laisse la place 
aux démons de la nuit. Tu sais qu’elle guette son compagnon, et les chances de le voir 
s’amenuisent avec le temps.
• N’y vas pas disait-elle. Tu ne lui dois rien.
• Non mais lui me doit quelque chose.
• Le temps est trop mauvais, c’est loin, tu es fatigué, c’est un voyage trop risqué et dan-

gereux.
• Je ne pourrais plus me regarder dans le miroir si je n’y vais pas.
• S’il te plaît, soit prudent alors, reviens moi.
• Je serai de retour avant demain soir, sinon c’est qu’il m’est arrivé quelque chose.
Tu te délectes de l’observer à l’abri de ce réverbère qui te positionne entre ces deux mondes, celui de la lumière devant toi et celui des té-
nèbres derrière ton dos, avec cet escalier qui mène à l’orée de la forêt et continue par ce chemin qui disparaît dans l’ombre des arbres qui 
forment une masse impénétrable.
Les bruits des voitures et les voix des passants s’estompent dans la rue avec l’avancée du crépuscule et les sons de la nuit se substituent à 
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eux. Ils montent inexorablement avec leur cortège de terreur. On se demande quelle absurdité pourrait en sortir.

Jenny referme sa fenêtre et reste calfeutrée à l’intérieur pour se mettre à l’abri. Tu sais maintenant ses espoirs s’envoler. Il ne peut plus 
revenir maintenant, c’est sûr. Les bruits des ténèbres enflent dans la forêt et se rapprochent. Des feulements, des grognements, des cris 
qui donnent la chair de poule. Ils te rejoignent et t’entourent, ils te sont familiers, ils t’accompagnent dans ta quête, et guettent avec toi. 
Soudain dans la pièce la plus sombre, tu vois l’ombre du petit arlequin bouger tout doucement et sauter du rebord de la fenêtre. Les objets 
qui l’entourent prennent vie, comme dans un monde enchanté, maléfique et absurde en même temps. C’est un appel auquel tu peux diffi-
cilement te dérober. Pourtant tu hésites encore, si tu t’exécutes, tu devras l’emmener avec toi. Mais tu n’en as pas le droit, ta Jenny ne fait 
plus partie de ton nouveau monde, et tu n’as pas le pouvoir de la faire passer de l’autre côté. Maintenant tu dois quitter ce lieu et retourner 
dans les ténèbres pour rejoindre l’autre rive, et disparaître à tout jamais de ce monde ci. Mais tu restes indécis. Tu es toujours accroché à 
ce monde que tu as quitté trop tôt, comme si tu voulais mener à bien ta dernière entreprise.

Oiseaux de nuit
LAURENCE DE LA CHAPELLE

Chicago 1930. Un bar. Une enfilade de bois sombre vernis. Le serveur est afféré à sa 
plonge. Deux énormes récipients en fer blanc, chapeautés d’une cloche en forme de 

chignon, distribuent de l’eau chaude et du café. Une rangée de tabourets uniformément 
alignés et la rampe du bar soulignée par une coulée verte qui court le long de la baie 
vitrée.
Les grands panneaux de verre, implantés dans une large plinthe en bois sombre, s’ar-
rondissent vers l’extérieur en une large courbe. La route curviligne qui suit le bar est du 
même vert soutenu.
En face, une boutique vide. Étonnant qu’il puisse y avoir des clients. Au bout du bar, 
devant le plongeur, dans une grande embrasure sombre, un homme chapeauté d’un bor-
salino boit un café, assis aux côtés d’une femme. La grande surface jaune vif du mur 
illumine la salle.
L’homme a la quarantaine. Il courbe négligemment du bout des doigts une cigarette sur 
le bar. Il s’adresse au garçon en livrée blanche, coiffé d’un béret blanc de forme oblongue. 
Ce dernier, les mains dans l’eau, relève à peine la tête pour lui répondre.   
La femme est vêtue d’une robe rose fanée à manches courtes, ses longs cheveux roux 

tirés vers l’arrière. Appuyée sur le bar, elle recourbe son bras pour admirer ses ongles peints.
Que raconte l’homme à la plonge au Borsalino ? Pourquoi ne boivent-ils que du café ? Était-ce le matin ou le soir ? Tout était propre et net. 
Pas de sensation. Pas de sentiment. Le vide de la nuit, la fluorescence de l’intérieur. 

Andy entre dans le bar. Il a cette largeur d’épaule des émigrés italiens, de grands yeux marrons qui accentue la rondeur de son visage. Un 
demi-sourire aux lèvres lui donne l’air hébété des buveurs de mauvais crus. Il est revêtu d’un imper beige sale et froissé. Il titube. Il prend 
place sur un tabouret du bar, sort de sa botte une flasque de whisky et commande un verre. D’un vague geste maladroit, il fait signe qu’il 
rince la  compagnie. 
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Les deux clients continuent leur conversation. Le garçon sort les mains de sa plonge et colle un verre sous le nez d’Andy.
Le nouvel arrivant hoquette et bredouille en solo. « Un pochard » siffle l’homme au Borsalino. La femme acquiesce. L’intrus remue, se 
gratte, descend du tabouret, cherche quelque chose au sol, remonte puis redescend... 
L’homme au chapeau sort de sa réserve. Il s’approche, exaspéré, du saoulard et le cingle de quelques mots « Tu ne peux pas te calmer, mon 
vieux ? ». L’autre ne répond pas. Il se gratte la nuque, cherche à nouveau à se caler sur le tabouret puis bascule. L’homme au chapeau le 
retient et le saisit par le collet. Il le secoue puis il s’arrête brusquement. Son regard  s’arrête sur la bouteille d’Andy. Il reconnait la marque. 
L’homme questionne :
- D’où sors-tu ce whisky ? ». 
Andy annone : 
- C’est l’beau-frère qu’il l’fournit.
- J’peux l’voir ton beau-frère ? 
- Peux pas. Y est mort !
- Et comment il est mort ?
- J’sais pas ! C’est ma sœur qui vient de m’le dire.
- Et où elle habite ta sœur ?
- Par là-derrière, dit-il, en agitant vaguement la main. 
L’homme continue : 
- Écoute mon vieux, ma copine et moi, on va t’y conduire car tu n’es pas frais et tu pourrais bien te faire amocher le portrait à la nuit 
tombante ».

Le couple suit Andy, qui les guide tant bien que mal, vers la demeure de sa sœur. 
Elle l’accueille en pleurant. Dans la salle est couché le mort au fond d’un cercueil de bois brun. Deux femmes le veillent. Le visage du mort 
est lisse et impassible. 

L’homme au Borsalino a un étrange comportement. Il fait semblant de se recueillir devant le macchabée, le chapeau à la main. Il en sort 
une aiguille qu’il plante droit dans le cœur du défunt pour s’assurer qu’il était bien mort.

Le moribond ne remue pas. L’homme et la femme repartent. 

Andy reprend sa bouteille qu’il fourre dans sa poche. Il enfonce ses yeux sous un Borsalino, et les suit de loin, le regard torve. Le couple 
s’infiltre dans une ruelle sombre et disparaît dans un bar fermé par un lourd rideau. 
Andy pousse la porte et pénètre dans le bar en brandissant sa bouteille comme signe de laissez-passer. Le vigile qui garde l’accès veut en 
savoir plus et Andy, en signe de réponse, lui abat la bouteille sur le crâne. L’homme s’effondre. Andy pousse une deuxième porte et entre-

prend de descendre des marches. Des pas précipités le suivent. Une forte odeur d’alcool et de tabac monte du sous-sol. Le vagabond se 
trouve en bas des marches et fait quelques pas plus avant. La femme et l’homme boivent et discutent. Des joueurs de cartes s’excitent sur 
des tapis verts. Des bouteilles et des verres traînent de toute part. 

L’homme au borsalino aperçoit le vagabond et a l’air courroucé. Il s’élance vers lui en brandissant le poing et s’arrête, stupéfié. 

Une cavalcade se précipite dans les escaliers et se répartit derrière Andy et sur ses côtés, mitraillettes en main. Tous les regards se sont 
levés. Andy sort de sa poche un insigne et l’exhibe : « Gouvernement fédéral. Répression des fraudes ». 
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Soir bleu
DELPHINE LEBAHAN

Je ne l’avais pas vu depuis si longtemps ! Huit longues années. Cette vie me 
semble si lointaine. Une autre vie. Ensemble. M’a-t-il seulement reconnue ? J’ai 

eu, moi-même, tellement de mal à le reconnaître. Ce n’est plus le même sous ce 
maquillage. Une ombre de lui-même. Un squelette. Un mort-vivant. Oui, c’est cela 
: un homme entre la vie et la mort. Quelle tristesse de le voir ainsi alors que tout 
semblait lui sourire. Il avait tout : la reconnaissance et le succès. Il était considéré 
par tous comme un écrivain génial. Il tenait le monde entier dans sa main. Tout le 
monde attendait impatiemment le nouveau roman signé de sa main. Et puis, plus 
rien ! Le silence, la fuite et l’abandon. Il a tout quitté. Ses livres et moi. Il a tout laissé 
derrière lui, sans un mot, sans une explication. Je me souviens de ce soir-là, dans 
les moindres détails. J’en attendais tant. J’étais enceinte et je devais lui annoncer. 
Enfin, tout nous souriait  : l’écriture, nous, et cette enfant tant attendue et désirée. 
Nous allions construire quelque chose ensemble. J’ai trouvé la maison étrangement 
silencieuse. Il était parti, avait tout laissé et effacé tous ses écrits. Il ne restait plus 
rien : plus une page, plus une ligne, plus un mot de lui. Je l’ai ensuite attendu, atten-
du longtemps. J’ai pleuré, crié, espéré. Rien.  Alors j’ai laissé  cette enfant grandir en 

moi. C’est elle qui m’a sauvée. Grâce à elle, j’ai échappé au désespoir, aux cris et à la haine. J’ai longtemps cru qu’il était mort. Je l’avoue, 
je préférais le penser mort que lâche.

Toute ma vie, j’ai vécu comme un lâche. Encore une journée à faire semblant, à essayer de survivre. J’ai toujours avancé masqué, un 
peu comme le maquillage que je porte, ce soir. Mais cela ne cache plus rien. A quoi bon ? Je n’ai plus envie de fuir, ni de mentir. Je ne 
veux plus me cacher. J’aurais dû mettre un terme à cette mascarade, il y a huit ans. Comme un lâche, j’ai cru pouvoir continuer. Ce se-
rait si simple de s’enfoncer, de se perdre et de mourir dans le soir bleu. Ce soir est le dernier chapitre de cette comédie mélodramatique 
qui est ma vie. J’ai tout raconté à J. qui me scrute. Je sens son regard haineux dans mon dos. Demain, je sais qu’elle s’empressera de 

vendre mon histoire au torchon le plus offrant. Que mon nom soit traîné dans la boue, c’est tout ce que je demande et qu’enfin ma lâcheté 
éclate au grand jour. J’ai tout volé, tout pris dans ma vie. Pas un mot, pas une ligne et pas une page qui ne soient sortis de mon esprit. J’ai 
toujours tout volé, tout pris, jusqu’à ce dernier soir où ma source, mon écrivain-fantôme a voulu se séparer de moi. Il n’en pouvait plus que 
son génie et son nom ne soient pas reconnus. Il voulait lui aussi goûter au  succès, à l’argent, à la gloire et aux honneurs. Il criait, me me-
naçait. J’ai paniqué, je voulais qu’il se taise. Je l’ai poussé, il est tombé et est mort sur le coup. Avec lui, je savais que moi, écrivain à succès, 
je venais aussi de mourir. J’ai tout effacé, il ne reste plus rien de lui : pas un mot, une ligne, une page. De lui, je ne conserve qu’une image 
qui m’obsède depuis huit ans : une immense cicatrice qui lui barrait le visage. 
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La maison du garde côte
JOSETTE LEVOT

 

Une maison confortable. On s’y enferme, elle nous protège ; abri du vent, abri du 
froid. Une cheminée de briques rouges, rivalise avec une tour qui s’élève au-dessus 

du toit. Des annexes, des commodités…
Une porte-fenêtre reflète la mer. La mer et ses tempêtes tenues à l’extérieur… Ou une 
maison à tous vents percée de toutes parts, ouverte sur la mer, un passage vers l’ailleurs. 
Rester ? Partir.
Alister a fait un choix.
Toutes les hypothèses ont été évoquées. Les plus fins limiers du comité ont déclaré for-
fait. Alister, le garde-côte, a délibérément brouillé les pistes. Il a disparu.
Les journaux suivaient l’enquête au jour le jour. Certains même ont tiré deux éditions en 
24 heures. Cette fois-ci, on allait savoir, John Caad le chef de la police, les bras croisés sur 
sa large poitrine, calé sur ses deux jambes écartées, satisfait, accumulait les indices. Il 
allait les faire parler.
Et ce n’est pas cette minable ruse du canot disparu du ponton qui l’avait trompé. Caad 
était un vieux renard et il était venu à bout d’affaires bien plus vicieuses. Il était surtout 
connu pour avoir démasqué celui que tout le monde nommait : « l’ogre rouge » qui sévit 

huit années durant dans la région et découpait ses victimes à la hache.
Ouais. Le canot. Il avait un doute. Et trois jours de recherches avec toute son équipe avaient découvert le pot aux roses. Le canot était dans 
une crique escarpée troué comme une passoire et lesté de pierres grosses comme des œufs de dinosaures. Alister n’avait pas pris le large 
pour couler des jours meilleurs au soleil.
L’enquête avait mené Caad chez tous les pêcheurs de la côte. Chacun assurait savoir :
Alister ? Il est parti rejoindre sa femme, il paraît qu’ils se remettraient ensemble.
Alister ? Ça fait des mois qu’il boite, il va se faire opérer du genou !
Alister ? La solitude lui pèse, il va à Détroit. Il paraîtrait qu’il va y avoir à nouveau de l’embauche, des patrons chinois il paraît. Quoi qu’il 

en soit, il aurait pu prévenir…
Caad n’aimait pas la tournure de l’enquête. C’était lui qui lui avait fait signer le contrat de garde-côtes. Il se rappelle tous les détails.
- Trois mois de préavis pour donner le temps aux autorités de recruter un remplaçant.
- Quatre observations du haut du « pigeonnier » par jour dont l’une à l’aube et l’autre au crépuscule.
Alister avait hoché la tête devant l’évidence des propos du « chef » puis s’était immobilisé, le regard fixe et avait dit :
« Qu’est-ce qu’on cherche exactement ? Qu’est-ce qu’on craint ? »
J’avais dû, tout lui expliquer :
- « la petite racaille, qui vient fumer et se cuiter
- les nuisibles, qui évitent les autoroutes et qui font du cabotage pour faire voyager leur dope.
- les voyeurs qui viennent épier les couples à la recherche d’un petit coin discret ! »
Alister avait accusé méchamment le coup. J’ai cru qu’il allait finalement refuser le job. S’il croyait être en vacances toute l’année, embruns, 
pêche à la ligne et coquillages…
Eh bien, il ne s’en tirait pas si mal. Il a même réussi un joli coup, bloquant des malfrats dans les rochers après avoir massacré leur bateau.
Depuis qu’il avait la garde de la côte, les gosses n’osaient plus s’y aventurer. Il faut dire qu’avec ses deux mètres dix et ses mains de boxeur, 
il dissuadait.
Il paraîtrait même que d’aucuns auraient dissimulé quelques bleus sous leur chandail. Aucun ne s’était plaint.
C’est depuis que sa femme était partie qu’il avait changé.
Il n’avait plus le cœur à l’ouvrage. En même temps, je me disais qu’il avait tellement nettoyé le littoral que les jours devaient lui sembler 
longs. Ses fiches de rapport étaient une longue litanie de : R.A.S., R.A.S., R.A.S.
Quand même, ce gars, on le voyait changer. De sa fière allure de sportif bronzé en vacances il ne restait rien.
Le teint pâle, des T-shirts à la couleur douteuse, les cheveux longs et gras, ce gars, y’a quelque chose qu’il ne digérait pas ! Justement la 
digestion…
Du jambon verdissait dans son frigo, des pâtes se recroquevillaient sur une assiette. Tout indiquait un départ précipité et cela ne présageait 
rien de bon.
« Fallait voir du côté de la compagnie de bus peut-être, vu qu’il n’avait pas de voiture.
Tiens, j’en profiterai pour me renseigner à propos de sa femme. Ça fait environ trois mois qu’elle est partie, ils doivent se souvenir d’elle à 
la compagnie. »
Caad se redressa. Le poids qui pesait sur sa poitrine s’évanouit. Il venait de trouver un fil, et on pouvait compter sur lui pour ne pas le lâ-
cher !
Il sortit avec hâte de la maison poussé par l’adrénaline. Enfin il avait repris les rênes de cette foutue affaire.
Satisfait, il jeta un dernier coup d’œil à la maison, juste avant que la courbe du chemin ne la fit disparaître. C’est à ce moment qu’il observa 
un étrange manège des goélands.
Il en avait parlé, pas plus tard qu’hier au bureau du shérif. Ils étaient tous d’accord, il fallait prendre des mesures : on ne pouvait plus rien 
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laisser sur les rebords de fenêtres ; pire ! Les goélands s’enhardissaient à piquer le goûter des mains des mômes, pour peu qu’il n’y ait pas 
trop d’adultes autour !
Et là, les goélands ; ils s’engouffraient dans la petite lucarne ouverte. Ce détail lui avait échappé. Située à mi hauteur de la tour, destinée 
sans doute à éclairer l’escalier en colimaçon, elle avait depuis longtemps disparue derrière une porte massive. Je n’avais même pas pris la 
clé le jour de la visite avec Alister ! Je lui ai juste dit : « là, c’est un débarras, un placard à balais… Enfin tu verras »… 
La fenêtre était ouverte...
C’était comme s’il avait reçu un coup de fouet ! Une vague de picotements se répandit jusqu’au bout de ses doigts, de ses pieds. Maintenant, 
il courait à grandes enjambées sur le chemin caillouteux.
Sa main tremblait un peu et il eut quelques difficultés à mettre la clé dans la serrure. Il avait le souffle court ; cela faisait bien longtemps 
qu’il n’avait couru de la sorte, c’était le privilège du chef ! Il y avait les jeunes recrues pour faire ça, ce n’était plus de son âge !
Il entama la monter les escaliers, posément, l’adrénaline était retombée. L’impatience s’était muée en inquiétude. Des images plus san-
glantes les unes que les autres se bousculaient dans sa tête. C’est qu’il en avait vu des horreurs au cours de sa carrière ! 
Il se contentait de hocher de la tête quand les touristes lui disaient : « Quel charmant petit village ! » 
Il était devant la porte. Une porte dépourvue de poignée ; pour ouvrir il suffisait de tourner la clé. La clé n’était pas sur la porte ! Elle n’était 
pas non plus au tableau dans l’entrée. Un court instant, le doute l’envahit : son instinct l’avait-il trompé ? Comment ouvrir cette porte en 
chêne massif ? Devait-il appeler ses collègues ?
Non ! C’était son enquête, il l’avait affirmé aux journalistes ! D’autant que ce serait probablement la dernière : dans six mois il serait en 
retraite, on lui avait clairement fait comprendre qu’il n’y aurait pas de prolongation, il faisait de l’ombre au fils du sénateur qui briguait le 
poste…
Il fonça au garage, en quête d’outils. Le local faute de voiture, était transformé en bûcher. Il vit immédiatement la hache de bûcheron : lame 
aiguisée d’un côté, lourde masse de fer de l’autre. Avec ça, il était sûr de son coup, la porte ne résisterait pas !
Il les avait montées ces marches, puisqu’il était devant la porte. Il avait levé les jambes une à une, comme un somnambule. Le vide s’était 
fait dans son cerveau, comme un parachutiste avant de sauter !
Le premier coup porté lui fit comprendre que ça ne serait pas facile ! Il frappait, encore, son front ruisselait de sueur. Enfin une planche 
de la porte céda. Il posa doucement la hache. Après le vacarme qu’il venait de faire, une timidité le prit soudain. Il bascula du bout d’un 
doigt le morceau de la porte éclatée.
Il vit. Il entendit !
Un essaim de mouches se gavait de ce qui avaient dû être Madame Alister et les goélands se gavaient des mouches ; de petites sandales 
roses avec une marguerite blanche posée sur l’attache gisaient au pied de la chaise. Son chemisier étonnamment vide était agité de légères 
pulsations, bourdonnait, comme si à regret elle avait soupiré.
Caad se pressa contre la porte pour élargir son angle de vue. Il savait ce qu’il allait voir. Alister pendait au bout d’une corde. Pour un gars qui ne 
pouvait pas sentir les nègres, il n’aurait pas aimé voir ça : il aurait pu être le frère de sang de Martin Luther King ! : Yeux blancs et peau noire.

Un silence inquiétant
CONSTANCE DE MARGERIE

Detroit – North Michigan avenue au Civic Opera House

15 mai 1953 – Ils ont ouvert les portes de la salle une heure avant le début du concert. Ils sont 
six a être entrés, les autres arriveront plus tard. La jauge est pleine ce soir. Un couple monte au 
deuxième balcon lancé dans une discussion qui semble concerner leurs projets de vacances, ils 
pourraient aussi bien être dans leur salon. Un jeune homme élégant et manifestement ému est 
au premier rang sur la gauche. Il a expliqué à l’ouvreur être un élève du soliste qui se produit ce 
soir-là. L’immense lustre à pampilles illumine la fresque peinte par Edward Millstein en 1912.
Le rideau de scène lourd et opaque est fermé. Dans 45 minutes et sur ordre du stage manager, il 
s’ouvrira sur 70 musiciens en habits de fête et leurs instruments accordés.
Une femme seule est déjà absorbée dans le programme du concert, un couple au deuxième rang 
d’orchestre à droite, s’installe.
Les minutes passent et la salle bruisse de conversations. Le concert promet d’être éblouissant. 
Le soliste vient d’Europe et a prévu un programme français. Debussy et Ravel. C’est la première 
fois que Ravel sera joué à Detroit. Les jours précédents il y a eu deux répétitions. Une entre le 

chef d’orchestre et l’orchestre pour le Ravel et une autre avec le soliste pour le Debussy. Chaque musicien a bien travaillé sa partition 
et il ne s’agit plus que de s’accorder.
Liz relit le programme pour la quatrième fois. Ce prénom, ce nom… imprimé en gros caractères en haut de la page 6 : Scott Routsong. 
Le jour tant attendu est enfin arrivé. Ce soir il joue pour la première fois avec le Detroit Symphony Orchestra. Depuis dix ans il ne vit 
que pour la musique. Fanfare au lycée, orchestre de son Université, jusqu’à la signature de son contrat avec l’orchestre. Il a trouvé sa 
voie. Les parents ont mis toutes leurs économies dans sa carrière. Une famille à l’unisson. Le rideau s’ouvre. L’orchestre est en place. 
Une petite porte à gauche de la scène s’ouvre. Le chef d’orchestre entre, il est applaudi par la salle, il salue et s’installe à son pupitre. 
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Le silence se fait, dense, épais, il lève sa baguette, on retient son souffle, la musique commence, tambour, caisse claire, flûte. Assez rapi-
dement, orchestre et public ne font qu’un. Au bout de quinze minutes d’écoute tendue, Liz remonte sa robe de satin abricot et glisse sa 
main entre ses cuisses. La ritournelle de ce Maurice Ravel l’ensorcelle. Elle ferme les yeux. Elle a la peau su i douce. Une goutte de sueur 
perle entre ses seins. Les violons sont à l’unisson. Le tempo accélère et les cuivres entrent en piste. Le chef gesticule et ne quitte pas son 
orchestre des yeux. D’un rapide coup d’œil, il fait signe aux percussionnistes de se tenir prêts. Lent crescendo entêtant, Liz maintient 
l’élastique de sa jarretière pour ne pas qu’il claque. Elle sort de sous sa robe un ravissant petit pistolet à la crosse incrustée de nacre. Elle 
se lève très délicatement, infiniment calme et sûre d’elle. Soulagée avant même le coup qui va partir. Elle vise. Le percussionniste lève son 
bras gauche et abat sa baguette sur la grosse caisse. Son voisin de pupitre, lui, n’a pas le temps de tourner la page de sa partition. Une balle 
l’atteint en plein visage. Il s’écroule sur son tambour, deuxième bruit sourd. Scott Routsong est enfin mort. Liz Routsong, elle, pense avoir 
atteint le but ultime de sa vie. Enfin libérée de ce frère jumeau, elle est devenue fille unique.
Au deuxième rang d’orchestre à droite, la femme au châle vert se penche à l’oreille de son mari et lui murmure : Ce Ravel a un talent in-
croyable, c’est tellement moderne. Finalement je préfère la Floride.
Au balcon Liz Routsong pose son pistolet sur le siège de velours vert émeraude, elle attrape un vêtement et se faufile hors de la salle. Elle 
s’engouffre dans la bouche de métro tout en enfilant son boléro.

Jeune fille à la machine à coudre
DOMINIQUE MARTY

En arrivant chez elle, dans ce petit appartement au dernier étage de l’immeuble elle se dit que 
sa vie va peut-être prendre une autre direction. Elle va peut-être, enfin, tout simplement vivre.

Susan a quitté son bureau très vite, sans prendre le temps d’accompagner Dorothy et Samantha au 
café du coin, comme elle le fait tous les soirs. Elles aiment se raconter les potins de la journée.
Susan apprécie ces moments de détente avec ces amies, ils lui permettent de se distraire après ce 
travail fastidieux.

Non, ce soir il faut qu’elle rentre chez elle sans tarder, elle ne doit pas traîner.
Cet après-midi, quelque chose d’extraordinaire s’est produit qui a bouleversé sa journée.

Tom, oui Tom le comptable aux yeux si doux dont elle rêve en secret l’a enfin regardée, d’un regard 
qu’elle souhaite depuis si longtemps, un regard qui en dit long. Timidement, il est venu lui proposer 
de la retrouver le samedi suivant pour prendre un verre ou aller se promener le long de la plage.
Très vite des tas de questions lui sont venues mais celle qui importe le plus est : quelle robe va-t-elle 
porter ? Il faut qu’elle soit élégante, jolie.

Susan aurait aimé travailler dans la couture. Pas la couture de Monsieur et Madame tout le monde, non chez un grand couturier. Elle suit 
avec passion dans les magazines ou à la télévision les défilés dans lesquels des mannequins filiformes portent des tenues importables 
d’une beauté sans nom, de véritables œuvres d’art. Elle se demande toujours où les couturiers vont chercher toutes ces idées, ils doivent 
être un peu fous. Elle aurait tant aimé participer à cette folie mais la vie en a décidé autrement et elle se retrouve dans ce bureau de la 
5iéme avenue. Là, pas le temps de rêver, elle doit taper, taper des courriers à longueur de journée. Tom ne lui a rien promis mais son regard 
a parlé pour lui.
Dans le métro, Susan se dit que la robe commencée quelques jours plus tôt, par plaisir d’après le modèle d’un grand couturier français, est 
parfaite pour ce rendez-vous. Elle pourra même porter un petit chapeau ce qui sera encore plus classe. Belle, il faut qu’elle soit très belle, 
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mette tout en œuvre pour que Tom soit fière de la jeune femme à son bras. 
Susan aime la luminosité de son appartement à cette heure de la journée. Le soleil va bientôt se coucher, laissant le soir en demi-teintes. 
Elle installe sa machine à coudre devant la fenêtre afin de profiter de cette belle luminosité.  
Elle se sent apaisée comme elle ne l’a jamais été.
Avant de se mettre au travail, elle prend une douche car elle va sans doute y passer la nuit. En brossant ses cheveux, elle s’aperçoit de ce 
qui ne va pas, se demande ce qui améliorera cette ébauche de robe, qui doit être la robe, non pas d’un rendez-vous mais de toute sa vie. 
Échancrer ici… réajuster par-là… rallonger… elle est heureuse et les idées jaillissent comme lorsque le bonheur est là. Elle sourit en re-
pensant à une phrase d’Yves Saint-Laurent qui connait bien les femmes : Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les 
bras de l’homme qu’elle aime. 
Avant qu’elle ne tombe dans les bras de Tom, elle doit terminer sa robe.
Susan est satisfaite de son essayage même s’il y a encore beaucoup à faire. Elle se remet à sa machine à coudre dans la lumière du soir. 
C’est un tableau touchant. La nuit est tombée depuis un bon moment lorsque le téléphone sonne. Qui appelle à une heure si tardive ? Elle 
continue à travailler se disant que l’importun va se lasser mais il n’en est rien. Agacée elle décroche… C’est Dorothy. 
Elle ne se souvient plus des mots sortis de sa bouche. Elle ferme les yeux et essaye de retrouver le moment où Tom lui a souri ou leur his-
toire a commencé. Elle se retrouve dans la cuisine un pot de crème glacée entre les mains. Écœurant ! Elle laisse fondre chaque cuillère 
de glace dans sa bouche. Elle a envie de vomir… vomir oui vomir. Les paroles de Dorothy tournent dans sa tête... Sam est la maîtresse de 
Tom.... Margaret Kennedy, du service du personnel, également beaucoup d’autres, sûrement dans l’entreprise. Un homme à femmes, un 
bon coup, un menteur, Tom, son Tom ce n’est pas possible ! Son regard ne peut pas avoir menti.
Elle se traîne au salon, se laisse tomber dans son fauteuil préféré, s’y blottit, cherchant la sécurité. Son regard tombe sur la machine à 
coudre, sur sa robe qui n’est pas terminée... Elle sait qui est Tom mais elle sait également qu’elle a quelque chose à vivre avec lui. Qu’im-
porte qu’il lui fasse du mal, qu’ils se fassent du mal, les blessures on verrait cela plus tard. Il faut qu’elle vive ce qu’elle a à vivre avec lui et 
cette robe sera celle de ce moment là.
Elle se remet à sa machine à coudre, plus rien ne compte... elle doit TERMINER sa robe !!!

Une maison au crépuscule
ANNE LE MOAL

Blottie au cœur d’un immense parc à l’anglaise, avec ses belles pelouses verdoyantes, 
à l’orée d’une forêt profonde, la grande maison se tient là, majestueuse et sereine. 

Une corniche et son sous-bassement orné de découpures en forme de dents donne à 
l’édifice un style néo-classique. De hautes fenêtres étroites et régulièrement espacées lui 
confèrent un caractère sobre presque sévère. Calme et silence habitent cet instant fugace 
où le jour décline imperceptiblement...
 
Et pourtant, quelqu’un s’agite à l’étage, gesticule, vocifère, passe et repasse devant une 
fenêtre éclairée. Son manège dure quelques minutes puis s’arrête brutalement... Deux 
fenêtres plus loin, une jeune femme assise lit face à la nuit... Son volumineux chignon 
blond vénitien accapare toute la lumière de la pièce. Soudain, elle tourne la tête, pose 
son livre, se lève, disparaît un instant,revient et ouvre la fenêtre. Elle reste là accoudée 
songeuse, hume la fraîcheur de la nuit... Un moment d’éternité où le temps ne s’enfuit 
plus !...
 
Un craquement retentit dans la forêt. Elle se penche inspecte les alentours et scrute l’obs-

curité. Un léger bruit comme un froissement de feuilles mortes se rapproche. Est-ce un petit rongeur ou bien un rôdeur ? Tout se tait à nou-
veau. Elle referme la fenêtre, jette un châle sur ses épaules, éteint les lumières et sort de son appartement. Arrivée dans le hall d’entrée, 
elle pousse la porte vitrée, fait quelques pas devant la maison, hésite un instant et se dirige vers le bois. Elle empreinte l’allée gravillonnée 
les sens aux aguets, et s’engage dans la forêt...Là, le chemin s’arrête. Elle marque une pause. Va-t-elle continuer ? Elle reprend sa marche, 
progresse sur un sol irrégulier cette fois. Ses pieds heurtent des pierres, elle manque de tomber à plusieurs reprises. Son chignon se prend 
dans une branche, elle se baisse, d’une main protège son visage...Et tout à coup pousse un cri strident qui déchire la nuit. Aussitôt, elle re-
brousse chemin, retourne vers la maison, vers la lumière de l’unique réverbère du parc. Là, elle lève la tête et reste pétrifiée : ses fenêtres 
viennent de s’éclairer !!
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Dimanche
RENÉ PÉGORIER

 

Le détail de l’œuvre qui attire mon attention, c’est cette fenêtre toujours ouverte au 
premier étage de l’immeuble d’à côté de la maison d’ Edouard.

Mais pourquoi Edouard est il assis dehors sur le trottoir, les bras croisés, l’air pensif ?

Sans doute préfère t-il être dehors dans cette rue très calme plus tôt que de subir à l’inté-
rieur ce qui lui est imposé par son entourage.

Et puis dehors il y a la fenêtre ouverte de Micheline, qui de temps en temps laisse tomber 
un objet pour attirer son attention.

Il aime bien le dimanche, qui pour lui est une source de rajeunissement et de ravis-
sement lorsqu’il peut échanger un moment avec Micheline,  cette jeune étudiante en 
médecine,  qui,  en plus de sa pétillante intelligence s’intéresse à sa santé parfois mise à 
dure épreuve.

En effet Edouard rentre chez lui tous les soirs à reculons,   sa femme Angèle lui mène  une vie d’enfer.  Jalouse comme une tigresse,  elle se 
monte des bateaux à longueur de journée  qui explosent sur lui dès son arrivée.

Le pauvre, suivi  par sa femme Angèle dans toutes les pièces de l’appartement  lui déversant tout son mal être,  jusqu’à ce que Edouard n’en 
pouvant plus  va se réfugier dans la rue, assis sur le trottoir,   lieu où Angèle le laisse tranquille afin de ne pas montrer son vrai caractère.

Le trottoir, seul endroit ou il peut enfin rêver et peut être ...

Shop Suey
LUDIVINE VAUTHIER

Mon chat était mort la veille et je m’étais levé aux aurores pour l’enterrer. Ça aurait 
dû me mettre la puce à l’oreille. La mort avait déjà sonné à ma porte. Au-dessus 

de la fosse trop grande pour l’animal, je suis resté si longtemps que j’en ai oublié mon 
rendez-vous. J’ai attrapé le train à la hâte tout en appelant Monsieur Steinwich. Il n’a rien 
voulu entendre. On allait perdre le client et c’était à cause de moi. Ce n’était pas la peine 
de faire le déplacement, je pouvais rester chez moi pour la journée et on aurait une dis-
cussion. 

Comme j’étais déjà en chemin pour Namelesstown, j’ai attendu que le train s’arrête à son 
terminus. Et j’ai décidé d’aller chez Chop Suey. Je les ai tout de suite remarquées. Elles 
étaient assises près de la fenêtre. Elles portaient toutes les deux des tenues trop voyantes 
pour l’endroit. Elles faisaient mine de parler à voix basse mais leurs soi-disant murmures 
résonnaient dans le local. 
– Tu es en retard... je me suis inquiétée. 
– Je sais... 
– Alors si tu le sais, pourquoi n’as-tu pas fait autrement ? 

– Je ne sais pas... 
Je m’étais installé à ma table habituelle. L’enseigne lumineuse était éteinte, mon habituel voisin de table  déjà entrain de remettre son 
pardessus et la quatrième patère était nue, car le ciré jaune n’était plus. Cinquante-cinq minutes de retard, et la phase du monde en était 
changée. 
Je n’en distinguais qu’une des deux, l’autre était de dos. Pourtant, je savais qu’elles se ressemblaient. Deux sœurs. L’aînée faisait mine à 
l’autre de parler moins fort. Avec de grands gestes. Suzanna avait le teint blanc. Son pull vert, son chapeau prune et ses lèvres carmin ac-
centuaient un peu plus encore la pâleur de sa peau. On devinait une lingerie en dentelle rouge sous le pull légèrement élimé. Elle vivait 
avec un mari qui la battait. La femme qui était de dos portait un foulard multicolore qui jurait sur une veste à carreaux noir et blanc. Mme 
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Suey était venue me parler, comme tous les matins. Cette fois-ci, c’était à propos du ciel. 
– Alors, Misieur Mattu, retard ce matin ? Elle arborait son beau sourire édenté, Mme Suey. Le café était brûlant, comme tous les matins. 
– Oui, j’ai enterré... 
– Retard, il ne faut pas hein... sinon pas joli ciel ! J’avais souri. 
– Oui, vous avez raison, d’ailleurs... 
Elle ne m’avait pas prêté attention et était repartie s’affairer derrière son bar. Victime des coups répétés de son mari, avec sa valise en cuir 
marron trop grande pour elle, Suzanna avait tenté de fuir une vie sale et indigne. En bas de l’immeuble, il l’avait suivi. Il n’avait pas accepté 
qu’elle parlât avec cet homme l’autre soir. Il avait sorti un couteau de sa poche droite, l’avait menacé. Elle était parvenue à s’enfuir. Il l’avait 
appelé plusieurs fois, s’était excusé, l’avait suppliée de revenir. Puis elle avait marché des heures durant, ne sachant que faire. Elle s’était 
enfin décidée à contacter sa sœur lorsque la nuit était tombée. La femme au foulard, Marta c’était son prénom, habitait à l’autre bout de la 
ville, pourtant elle était arrivée avant sa cadette chez Chop Suey. 

Puisque plus personne ne m’attendait, au travail ou ailleurs, j’ai décidé de m’attarder chez Chop Suey jusqu’au prochain train qui me 
conduirait chez moi. Suzanna a levé les yeux dans ma direction. Son visage était rond et doux. Ses yeux noirs semblaient perdus dans 
l’immensité de son existence. Elle ne me regardait pas. Elle était ailleurs. Et comme si je n’existais pas, son regard triste transperçait mon 
crâne jusque dans des profondeurs insondables. Marta a  posé la main sur l’avant bras de sa sœur puis s’est dirigée vers le fond du café. Son 
visage était sec. Oui, elle ressemblait à Suzanna. 
– Et que comptes-tu faire à présent ? 
– Je ne sais pas... 
– Il va falloir savoir un jour Suzanna ! Te rends-tu compte que tu es en danger ? 
– Peut-être. 
– Mais cet homme va te tuer ! 
– C’est de ma faute, je n’aurais pas du partir de la maison. C’est un malentendu. Et quand bien même, que veux-tu que je fasse ? Tu connais 
très bien la situation. 
– Tu préfères lui servir de souffre douleur et te dire que chaque jour est peut-être ton dernier ? Oh que de soucis tu me causes ! Si nos 
parents étaient encore là... Marta s’est levée subitement et a pris son manteau, laissant seule sa sœur. Suzana a mis son visage entre ses 
mains. Puis elle s’est dirigée vers le fond du local. Quelque chose de brillant était tombé. Je l’ai ramassé. Une petite étoile. Quand elle est 
revenue quelques minutes plus tard, elle a dit. 
– Tenez, je crois que c’est à vous. 
– Oh ! mais où était-elle ? 
– Elle est tombée lorsque vous vous êtes levée. Ses yeux étaient embués de larmes. Le corps que j’avais connu sans vie quelques instants 
auparavant s’agitait. 
– Mon Dieu ! Qu’aurais-je fait sans elle ? Je n’ose imaginer la perdre... Comment puis-je vous remercier ? J’ai voulu décliner son offre mais 

ses yeux suppliants ont eu raison de moi. Son visage s’est illuminé. J’étais assis face à elle, à la place de sa sœur. 
– Ce n’est pas mon habitude mais j’ai entendu votre conversation. Elle a baissé les yeux.   – son époux la battait, oui. 
– Mais pourquoi pas ne portez-vous pas plainte ? 
– Je ne peux pas. Vous me voyez me présenter au Commissariat et dire je voudrais porter plainte contre le grand Docteur Solmon pour 
coups et blessures. Qui je suis ? Sa femme. C’était la première fois ? Non, cela dure depuis des mois. Qui me croirait ? Ce serait sa parole 
contre la mienne. Et la mienne ne vaut rien. 
– Je ne comprends pas... 
Elle m’a expliqué avoir été une ancienne patiente du Docteur Solmon. A l’époque, dépressive et en proie à des crises de folie, elle avait été 
rejetée de tous. Le psychiatre s’est pris d’affection pour elle au point qu’elle en est devenue sa femme. 
– Mais c’est impossible... je ne peux pas vous laisser ainsi. Je me souviens de ses mains posées sur la table qui effaçaient des dessins ima-
ginaires. Elle avait fait mine de réfléchir. 
– Si vous voulez m’aider, alors faites comme ça. Dans le parc Likeni, il y a un petit espace en verre, face au lac, la Mare aux Livres. Vous 
connaissez ? On y dépose un objet, un livre, ce qu’on veut, n’importe quoi et en échange, on prend un autre objet, un autre livre, n’importe 
quoi. J’y vais tous les matins. Déposez-y quelque chose avec vos initiales. Quelles sont vos initiales ? Et un signe distinctif... une étoile par 
exemple. Je saurai que c’est vous. Vous le mettrez derrière la bibliothèque, afin que personne ne s’en aperçoive. Si il n’est plus là et que vous 
retrouvez une de ces petites pierres à la place, alors c’est qu’il ne me sera rien arrivé. Elle m’avait montré un bracelet doré autour duquel 
pendaient des gemmes de toutes les couleurs. 
– Comme le Petit Poucet. Et vous serez une sorte d’ange gardien. Si votre objet est toujours là le soir eh bien c’est que... Elle a baissé les 
yeux à nouveau et mit une mèche derrière son oreille. – Notre maison se trouve sur les hauteurs. Près de l’Observatoire. Avenue Riva, c’est 
la dernière. Si jamais je n’étais pas passée à la Mare aux Livres, allez là-bas. Mais ne prévenez pas la Police. 
À ce moment-là, j’aurais dû sourciller. Mais non. J’ai voulu répondre quelque chose, la retenir mais elle avait déjà repris sa valise et franchit 
le pas de la porte. Et le lendemain, je suis allée au parc. Le surlendemain aussi. Je faisais ce qu’elle m’avait demandé. Et les matins suivants. 
Et chaque midi la même angoisse. Celle de retrouver ce que j’avais déposé le matin même. Sans la pierre. C’est ce qui est arrivé. Dix jours 
plus tard. C’était un recueil de poésie, aussi gros que le poing. Un livre ancien revêtu de cuir dont les pages étaient recouvertes d’un liseré 
doré. J’avais apposé mes initiales au crayon à papier sur la bordure. Je me souviens avoir senti mon corps se figer. Alors j’étais allé chez 
elle. Sa maison ressemblait à une villa toute droit sortie d’un film hollywoodien. Il y avait une Jaguar garée devant. Le portail d’entrée était 
ouvert. Je ne comprenais pas ce que je faisais là mais j’étais incapable de reculer. Suzanna était assise dans la cuisine, en état de choc, ses 
vêtements à moitié déchirés. Près d’elle, un homme était étendu sans connaissance. 
– Il m’a frappé si fort... j’ai cru que je ne me relèverai pas. 
– Il est mort ? Elle ne m’avait pas regardé. – Je ne veux pas aller en hôpital psychiatrique ! Ils ne me croiront jamais ! Ils diront que je suis 
folle ! Elle a pris une paire de ciseaux et l’a pointé sur son ventre. Je l’ai saisi brusquement et prise dans mes bras. Elle disait qu’elle préfé-
rait mourir plutôt que de finir sa vie en prison ou internée. On es restés longtemps assis l’un contre l’autre. Puis j’ai pris le corps inanimé 
et j’ai fait ce qui me semblait le plus censé. Sans me poser de question. Quand je suis revenu, elle n’était plus là. Aucune nouvelle d’elle les 
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jours qui ont suivi. 
Quand je suis allé chez Chop Suey, elle se souvenait à peine des deux femmes. Que me restait-il ? Tout raconter à la Police ? Bonjour Mon-
sieur le Commissaire, j’ai jeté un homme à la mer mais je n’avais rien contre lui. La femme qui m’a poussé à faire ça s’est évaporée dans les 
airs. Et puis il y a eu ce flash spécial : je me souviens de chaque mot. Le corps sans vie repêché hier est bien celui du Docteur Solmon. On 
ignore pour l’instant les causes de la mort. Sa veuve, la journaliste Gabrielle Fortuni, alors à l’étranger... 
Je suis retourné à la villa et j’ai remarqué la camionnette était garée devant. Des câbles électriques, des personnes qui s’affairaient autour 
d’une femme. Une caméra. J’ai demandé où était Suzanna Solmon. Suzanna qui ? Connais pas. Et Marta ? Écoutez, soyez gentil, vous voyez 
bien qu’on bosse ! L’air hébété, j’avais cherché un regard, une aide. Et puis, une jeune fille était venue me voir. 
– Je ne sais pas qui est cette femme, vous savez on vient juste de louer la maison ce matin. 
– Louer la maison ? 
– Oui, pour le tournage. 
– Mais cette maison appartient aux Solmon. 
– Je ne sais pas à qui elle appartient et ça m’est complètement égal à vrai dire ! Puis elle a ri. – Demandez à la production, ils vous donneront 
le nom de l’agence qui gère la location. 
J’ai regagné ma voiture, sonné. La femme de l’agence m’a répondu que la maison n’avait pas été louée depuis près d’un mois. «Mais c’est 
impossible ! Comment ça c’est impossible ? Qui êtes-vous ?» J’ai raccroché. Je suis allé à l’agence. J’avais perdu à moitié connaissance. J’ai 
demandé à voir la personne qui s’occupait de la location de la villa. Elle était partie. 
- Où est-elle ? 
- Elle est partie vous ai-je dit ! 
- Quand revient-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? On m’a décrit le portrait de Marta. Son contrat a pris fin la semaine dernière. Elle ne souhai-
tait pas le renouveler. C’est dommage, elle était fine négociatrice. Mais c’est un poste ingrat, j’en conviens, les clients ne sont pas toujours 
faciles. Mais dites-moi, mon petit monsieur, on dirait bien que vous êtes tombé amoureux ?! J’ai eu des vertiges. La Police est venue me 
chercher le lendemain. On avait retrouvé mes empreintes sur le corps de la victime. Personne n’avait jamais entendu parler de la femme 
brune au visage doux et rond. Mais c’est impossible ! Vérifiez ! J’avais tué le docteur Solmon, c’est tout. 

C’était il y a dix ans. Hier je suis sorti de prison. Le Commissaire qui m’a fait écrouer a été démis de ses fonctions. Ses supérieurs ont consta-
té plusieurs vices de formes dans les affaires qu’il suivait. Sa maîtresse répondait au nom de Suzanna, une jeune femme brune au visage 
doux et rond. Ils étaient tous deux très riches. Moi j’ai perdu dix ans de ma vie et mon chat. La mort paye bien.  

Morning in the city
ISABELLE VIER

Mélanie s’est réveillée ce matin, comme tous les autres matins, fraiche et reposée : 
son lit confortable lui permet de bien se ressourcer. C’est important. Elle s’est levée, 

a pris une bonne longue douche revigorante et a lissé ses cheveux roux parfaitement 
coupés à la mode avant de revenir dans la chambre pour s’habiller. Mélanie aime se pro-
mener nue dans l’intimité de sa chambre à coucher. Il fait beau, il fait bon et elle se sent 
libre de vivre en savourant l’instant présent, libre de vivre sans aucun artifice.
Mélanie est journaliste de terrain, son rêve depuis qu’elle est enfant. Elle aime voyager, 
voir du pays, bouger et c’est exactement ce qu’elle fait dans sa vie : son travail lui de-
mande de changer d’endroit constamment. Alors elle vit la plupart du temps dans les 
hôtels, de beaux hôtels payés par son employeur qui ne lésine pas à offrir ce qu’il y a de 
mieux à leur meilleure journaliste.
Mélanie s’avance vers la fenêtre, son drap de bain dans les mains : il est plus râpeux 
que d’habitude. Mélanie aime les draps de bain épais et moelleux qui sentent bons mais 
dans les hôtels, la plupart du temps, le linge n’a pas d’odeur. C’est dommage. C’est un 
peu comme la décoration de la chambre : en fait à bien y regarder, il n’y a pas de déco-
ration. Tout est vide et lisse mais propre. C’est important. Seuls les rideaux aux fenêtres 

apportent un coté cosy. 
Mélanie regarde par la fenêtre par laquelle entre les rayons du soleil. C’est étonnant il n’est pas très fort ce matin : difficile de deviner quelle 
heure est. Pourtant Mélanie sait qu’elle doit s’habiller : aujourd’hui elle portera son tailleur bleu roi qui met son teint et ses cheveux bien 
en valeur. Elle aime se sentir bien dans ses vêtements : si l’habit ne fait pas le moine, pour Mélanie l’habit lui donne le ton, le caractère du 
personnage qu’elle incarne en fonction de la mission attribuée. 
En face de son immeuble se dresse le solide et majestueux tribunal où se tiendra la dernière étape du jugement du président Harisson 
dans une affaire tordue d’abus de droits sociaux et de pollution de l’environnement. Tout le monde espère que justice sera faite et que cette 
crapule aux costards hors de prix va enfin tomber. Mélanie sera en premier rang pour couvrir l’événement.
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Pourtant Mélanie a une drôle d’impression. Elle s’avance vers la fenêtre et regarde plus attentivement la façade du tribunal : il y a un truc 
qui cloche. Il y a quelque chose d’étonnant avec les ombres. Mélanie se concentre sur les fenêtres et comprend l’ombre portée par le retrait 
du mur sur les fenêtres. Mais qu’est-ce que sont ces ombres sous les corniches ? Cela ne peut être leurs ombres portées par le soleil, ce n’est 
pas la même orientation. Ce doit être des coulures, c’est la seule explication. 
Mélanie se retourne dans sa chambre et de nouveau cette étrange impression. En y faisant attention elle constate qu’il y a de nouveau un 
truc avec les ombres : les ombres portées sur le mur de sa chambre forment comme des colonnes ou comme des ouvertures étroites. Mais 
ce sont les ombres portées de quoi exactement ? Intriguée, Mélanie s’avance vers le mur de sa chambre et étonnamment son ombre à elle 
ne se porte pas sur le mur. Stupéfaite, elle avance la main et touche le mur : c’est peint ! Mélanie respire : c’est un trompe l’œil !
Rassurée, le cœur battant toutefois par l’émotion de cette étrange aventure, elle retourne vers la fenêtre : Mélanie aime regarder les mouve-
ments de la ville depuis la fenêtre de sa chambre. Chaque ville est différente, chaque ville a son rythme, ses couleurs, son identité. Mélanie 
s’approche et regarde en contrebas : cette ville est étrangement vide. Tout semble calme et tranquille : pas un mouvement ! Étrange !
Alors Mélanie à nouveau avance la main et touche la fenêtre : c’est peint ! Mélanie ne respire plus : c’est un trompe-l’œil. Mélanie se sent 
enfermée et commence à s’inquiéter : il y a vraiment un truc qui cloche. 
Mélanie se sent observée : elle tourne la tête et soudain son regard croise le mien. Dans un mouvement réflexe elle se couvre avec son drap 
de bain et voit la grande salle couverte de multiples tableaux. Mélanie comprend : elle est dans un tableau, de ces tableaux.



Hopper’s Stories

44 |  45

Écrirensemble 2018

Écrirensemble/Atelier d’écriture fictionnelle 



 47

Écrirensemble 2018



Retrouvez toutes les informations sur le site d’Écrirensemble 
http://gendroncath.wixsite.com/ecrirensemble/

10 ans ! 
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