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Résultats du concours de nouvelles  
 

2022 

 
Nous avons reçu soixante nouvelles de toute la France 

 et les trois gagnantes sont : 

 

Colette Eynac  
La forêt  

 
Sylviane Pantigny 

L'envers du décor 

 

Marine Viennet 

Jour de fête 
 

Retrouvez les trois nouvelles ci-dessous. 

Un grand bravo aux trois gagnantes et à tous les participants. 
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Colette Eynac 
 

LA FORET 
 
 

L’avertissement était pourtant clair. 
 

Homme, femme, enfant, qui que tu sois, 
Etranger, villageois, prends garde à toi, 

Dans cette forêt n’entre pas, 
Sinon jamais n’en sortiras. 

 
 
Intrigué plutôt qu’inquiet, Guillaume lisait et relisait le panneau qui 

barrait le chemin entrant dans la forêt. Il n’avait nulle envie de tenir 
compte de cette mise en garde. A n’en pas douter, elle était l’œuvre d’un 
plaisantin ou peut-être, d’enfants qui jouaient à se faire peur. Il ne pouvait 
s’agir d’une menace sérieuse. Il y avait bien longtemps que nul ne 
s’exprimait plus ainsi. On aurait dit des mots échappés d’un conte 
d’autrefois.  
 

Guillaume était né et avait grandi dans ce pays. Cette belle futaie de 
chênes, hêtres, frênes et autres essences, parfois centenaires, il la 
connaissait mieux que personne. Depuis sa plus tendre enfance, il en avait 
parcouru les moindres sentiers, guidé par son grand-père. Avec lui, il avait 
découvert la vie des arbres, appris à identifier les champignons, à 
reconnaître les oiseaux à leurs vols et à leurs chants, à observer les traces 
laissées par des renards, sangliers, chevreuils. Les sons, les parfums, les 
couleurs, tout lui était familier. Il prêtait une attention particulière aux 
arbres, leur parlant en secret, s’emplissant de leur énergie, identifiant avec 
sûreté ceux qui étaient en bonne santé et ceux qui souffraient.  

Fort des enseignements de son grand-père (Guillaume avait été 
longtemps persuadé qu’il était un grand magicien), il distinguait dans les 
souches d’arbres, les mousses, les rochers, les signes certains de la présence 
du petit peuple de la forêt, lutins et autres créatures magiques visibles 
seulement par ceux qui ont le cœur pur et les sens en éveil. Il lui arrivait 
parfois, au soleil couchant, d’entendre, dans le murmure d’un ruisseau, la 
voix cristalline d’une fée. Sous les frondaisons, le jeune homme se sentait 
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chez lui, protégé. II se considérait aussi comme le gardien et le protecteur 
de ce lieu.  

 
Personne n’avait le droit de lui en interdire l’accès ! 

 
Bien décidé à comprendre ce qui se passait, Guillaume contourna 

le panneau d’un pas déterminé et entra sans hésiter dans la forêt, comme 
il l’avait fait des milliers de fois. S’avançant sur le chemin qu’il empruntait 
habituellement, il ne tarda pas à être saisi par l’ambiance étrange qui y 
régnait. Le silence, d’abord, tout à fait anormal. A ce moment de la 
journée, l’endroit aurait dû être plein d’animation : chants d’oiseaux, 
bourdonnements d’insectes, craquements dans les fourrés, fuite d’un 
chevreuil surpris par son approche, martèlements des pics sur les troncs. 
Rien de tout cela. C’était comme si un profond sommeil s’était abattu sur 
tous les vivants. Les arbres eux-mêmes penchaient tristement leur ramure 
dans une attitude d’immense fatigue.  

Guillaume ralentit sa marche guettant le moindre son, le plus léger 
signe de vie. L’atmosphère était oppressante Même le bruit de ses pas sur 
les feuilles mortes était presque inaudible. Malgré lui, il commençait à se 
sentir mal à l’aise. Il n’imaginait pourtant pas un instant de faire demi-tour. 
Il était plutôt inquiet pour la forêt, se demandant ce qui pouvait la 
bouleverser à ce point.  

 
Après une longue marche, il aperçut à quelques dizaines de mètres 

devant lui la clairière où il aimait s’asseoir pour noter ses observations. 
C’était chaque fois l’éblouissement de la lumière vive, de l’herbe inondée 
de soleil, contrastant avec le chemin en sous-bois qui menait jusque-là. Ce 
jour-là, à sa grande stupeur, il y vit plusieurs dizaines de personnes, 
hommes, femmes, enfants, vêtus comme autrefois. L’idée lui vint qu’il 
pouvait s’agir de figurants pour un film. Mais quelque chose ne collait pas : 
ce silence, toujours aussi profond. A mesure qu’il s’approchait, il fut frappé 
par l’immobilité des personnages, leurs visages cireux et inexpressifs, leurs 
regards éteints. Eberlué, Guillaume s’arrêta à l’entrée de la clairière et se 
mit à observer attentivement autour de lui. Tout lui semblait irréel, figé 
comme un décor de théâtre. Sa sensation de malaise s’accentuait. Lui qui 
aimait tant ses longues marches en solitaire, à cet instant-là, il aurait tout 
donné pour voir quelqu’un, parler, questionner, comprendre enfin ! 

  
Au lieu de cela, un voile de brume transparente, venue d’on ne sait 

où, s’avança sur la clairière. Au même moment, le chapeau d’un homme 
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tomba, puis celui d’un autre homme, et d’autres encore; ensuite ce fut au 
tour des jupons de plusieurs femmes de se relever, comme si elles se 
préparaient à une révérence. Cependant, ni les uns ni les autres n’avaient 
fait le moindre geste. Ils étaient toujours immobiles et impassibles, à se 
demander s’ils étaient dotés de vie. Personne en vue. Pas le moindre 
souffle de vent. La brume enveloppa toute la clairière puis disparut 
lentement. Mis à part les chapeaux à terre et les jupons relevés, rien n’avait 
bougé.  

 
Alors, mécaniquement, avec une grande raideur, sous les yeux 

ébahis de Guillaume, des jambes commencèrent à bouger, des bras se 
levèrent, comme mus par une force extérieure à eux et invisible.  

Des marionnettes ! pensa-t-il aussitôt avec un soulagement vite 
envolé.  

Mais où sont les fils ? Et qui les tire ? Il avait beau regarder, il ne voyait 
rien. 

N’y tenant plus et voulant en avoir le cœur net, il s’approcha d’un 
homme et lui toucha doucement le bras. L’homme n’eut aucune réaction. 
Mais, à cet instant précis, Guillaume sentit que sa propre main était tirée 
vers le haut dans un mouvement irrésistible qu’il ne maîtrisait pas, tandis 
qu’une de ses jambes esquissait malgré lui un pas en avant. 

Il eut alors la fulgurante certitude que ces êtres étaient prisonniers 
d’un enchantement dont il allait à son tour être victime. Il fut pris d’une 
terreur incontrôlable. Mobilisant toutes ses forces, il s’arracha avec peine 
à la puissance invisible qui le manipulait, faillit tomber en arrière et ayant 
réussi à retrouver son équilibre, s’enfuit à toutes jambes.  
 

On eût dit que cette fuite réveillait la forêt : des arbres bruissaient 
des encouragements à son passage, des oiseaux lançaient des trilles 
mélodieux pour soutenir son effort, des chevreuils l’accompagnaient en 
sous-bois, des lapins couraient à ses côtés, des êtres invisibles 
murmuraient des exhortations incompréhensibles dans les buissons, des 
ronces s’écartaient de la bordure du chemin pour ne pas le griffer. 
Guillaume sentait que la nature entière se mobilisait pour lui venir en aide. 
Stimulé par cette aide inattendue, il intensifia son effort. Il n’avait jamais 
couru aussi vite. Cependant, il sentait qu’il commençait à s’essouffler ; il 
se demanda s’il allait tenir jusqu’au bout. Surtout, il ne devait pas se 
retourner ; il fallait courir, courir, courir… Enfin, au bout d’un temps qui 
lui parut interminable, il vit la sortie du chemin. Dans un ultime effort, il 
se jeta hors de la forêt et s’écroula.  
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Le conteur se tut, comme s’il était lui-même à bout de souffle. 

 
Et après, s’écrièrent les enfants assis en arc de cercle en face de lui. 

 
Après ? Guillaume resta longtemps affalé dans l’herbe, reprenant 

péniblement son souffle. Les images de ce qu’il venait de vivre défilaient 
à toute vitesse dans sa tête. Il était encore sous le choc de la peur qu’il avait 
ressentie. Il réalisait qu’il venait d’échapper à un grave danger qu’il n’aurait 
su définir. Il avait de la peine à retrouver son sang-froid. Même si cela lui 
semblait impossible et complètement irrationnel, il se demandait quelle loi 
secrète il avait transgressée, quel être maléfique il avait courroucé, qui se 
serait vengé en déclenchant le sortilège auquel il avait miraculeusement 
réussi à se soustraire. A la certitude qu’il n’oublierait jamais ce qu’il venait 
de vivre s’ajoutait la nécessité impérieuse de comprendre ce qui s’était 
passé. La forêt n’était pas en cause, c’était autre chose, mais quoi ? Il se 
jura de n’en parler à personne. Dans les jours à venir, il chercherait des 
indices, écoutant, observant attentivement ce qui se passerait autour de lui. 
C’était son affaire et il voulait l’éclaircir seul. 

Ayant ainsi médité longuement et retrouvé son calme, Guillaume se 
releva et se retourna. Tout semblait être rentré dans l’ordre. Le panneau 
avait disparu ; seules demeuraient, à peine visibles, les traces des piquets 
qui le maintenaient enfoncé dans le sol. La forêt avait repris l’aspect qu’il 
lui connaissait. 
 

C’est fini ? demandèrent les enfants. 
 

C’est presque fini, répondit le conteur. Chut ! Et à voix basse : 
Tendez l’oreille et ne répétez jamais ce que je vais vous dire.  

Une fois debout, Guillaume regarda tout autour de lui, s’assura qu’il 
était seul et murmura pour lui-même. 

Je ne suis pas sûr d’avoir tout entendu, poursuivit le conteur. Je crois 
qu’il a dit : « Quoi qu’il se soit passé, je comprendrai, je saurai qui m’a 
tendu ce piège et je me vengerai. J’en fais le serment. » 

Puis il se planta à l’entrée du chemin, bras et jambes écartés, et, 
d’une voix forte, pour donner le change : 

 
« Grâce au ciel, j’ai échappé à votre traquenard. J’ai compris la leçon. 

On ne m’y reprendra plus ! lança-t-il en éclatant de rire ». 
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Sylviane Pantigny 

 

L’ENVERS DU DECOR 
 

 

L’avertissement était pourtant clair.  Je le lui avais formulé la dernière fois que 
nous nous étions disputés.  Ce n’était pas vraiment une dispute, plutôt une 
divergence fondamentale de vues sur le couple que nous formions. 
Pour quelles raisons, au moment où je le lui lançai, n’en tint-il pas compte, 
demeure un mystère pour moi.  Encore que j’aie ma petite idée à ce sujet 
tant il est vrai que les hommes, ces grands chéris, auront toujours 
énormément de difficultés à nous prendre au sérieux d’une manière 
générale. 
Je regarde la mer.  
Loin, si loin, sur cette ligne d’horizon où se joignent l’eau et le ciel, à l’infini 
de l’espace et du temps, elle déroule des vagues amples dont le rythme 
m’assoupit. Tout, tout aurait été si différent et cela ne serait pas arrivé. 
 
La tournée en Roumanie puis en Pologne avait été un succès. Je me 
rappelle la joie de Jacques. Je retrouvais l’homme dont j’étais tombée 
amoureuse, l’artiste impétueux, ses flots de paroles sur les nouvelles 
marionnettes que nous allions fabriquer. Dans le train qui nous emportait 
à travers la campagne polonaise et ses champs de betteraves ensevelis sous 
une croute de neige, les flocons zébraient les vitres du wagon de lignes 
incertaines, et l’on apercevait parfois la silhouette d’un cheval, oubliée 
aussitôt qu’aperçue. Alors que les lumières venaient de s’allumer et que 
Jacques saisissant mon visage dans ses deux mains posait ses lèvres sur les 
miennes, il rejeta d’un mouvement de tête la mèche de cheveux blonds qui 
lui tombait dans les yeux et me lança : 

— Je meurs de faim, Hélène… pas toi ? Il éclata de rire.  Et nous nous 
dirigeâmes vers le wagon restaurant. 

 
Les malles à compartiments dans lesquelles chaque marionnette était 
suspendue ne devaient arriver que deux jours plus tard, aussi ce soir-là 
nous étions rentrés directement dans notre appartement de la rue de 
Bourgogne. L’humeur de Jacques n’avait pas changé et sa dépression 
profonde, ses absences répétées d’avant notre tournée dans les pays de 
l’Est, nos disputes incessantes semblaient balayées, reléguées dans un 
passé lointain. J’abandonnais lâchement ma décision de le quitter… 
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Lorsque je me réveillai, Jacques était parti. Je fonçai sous la douche. 
J’emportai ensuite le plateau avec un bol de café et me mis à ma table à 
dessin. Nous avions déjà évoqué les nouveaux personnages que nous 
allions créer et imaginé un spectacle autour de la Baba Yaga des contes 
russes. Souvent décrite sous les traits d’une vieille sorcière, elle apparaît 
comme une jeune femme qui vieillit d’un an à chaque question qu’on lui 
pose, mais rajeunit en buvant une décoction de roses bleues fournie par 
les trois cavaliers qui la servent. C’est une ogresse qui dévore les jeunes 
enfants, sa bouche étirée est garnie de dents d’acier.  Je commençais les 
esquisses au fur et à mesure que me venaient les étapes-clefs du spectacle 
que nous allions monter. 
Vers la fin de la journée, j’étais satisfaite. Les dessins de la Baba Yaga et 
ceux des trois cavaliers, le blanc symbole du jour, le rouge du soleil levant 
et le noir, celui de la nuit la plus profonde, me semblaient criant de vérité. 
J’avais aussi travaillé sur la silhouette de Vassilissa, la jeune prisonnière de 
la sorcière, créé plusieurs expressions pour son visage et dessiné ses 
vêtements. Jacques allait fabriquer les marionnettes et je commencerais 
leurs costumes.  
J’allais à la fenêtre en me massant les reins. Une lumière de fin d’après-
midi enveloppait les toits et j’eus soudain envie de rejoindre Jacques à 
l’atelier.  
 
Lorsque j’arrivai rue du Général Margueritte, je vis un attroupement 
devant la porte de notre atelier, laquelle avait été défoncée. Une brèche 
laissait entrevoir ce qui s’apparentait à un saccage. J’enjambai la béance de 
la porte et en tâtonnant trouvai l’interrupteur. La lumière inonda la pièce 
où sur le sol gisaient les corps détruits et désarticulés de nos marionnettes. 
J’eus une brève pensée à l’idée que celles de la tournée, qui ne devraient 
arriver que dans quelques jours, avaient échappé au massacre. Je soulevais 
alternativement les corps de latex et me demandais Mais où sont les fils ? Car 
ils avaient tous disparu. C’est à ce moment, que sa main se posant sur mon 
épaule, la voix décomposée de Jacques articula péniblement : 

— Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? 

— Tu n’arrives que maintenant ? Mais où étais-tu Jacques ? Je me 
retournai et levai les yeux vers son visage habituellement pâle. Les 
pommettes d’un rouge luisant et ses yeux injectés me révélèrent ce qu’il 
avait fait de sa journée. Il me tourna le dos en éclatant de rire. Ce tic 
d’éclater de rire sans motif apparent, si je l’avais trouvé étonnant, puis 
attachant au début de notre amour, déclencha une montée de colère 
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qui me donna envie de le frapper. Mais il était déjà parti et l’écho de 
ses éclats de rire vibrait encore dans l’air lorsque la pensée qu’il était 
peut-être devenu fou effleura mon esprit. 

 
Un grand vide s’est emparé de moi. Je ne réussis plus à m’extirper du lit, 
mes nuits sont entrecoupées de cauchemars, je ne fais plus confiance à 
Jacques, ses bras ne me tiennent plus, je ne rencontre plus jamais ses yeux, 
et mon esprit galope, enfumé de questions auxquelles je n’aurai pas de 
réponses.  
Qui ?…Pourquoi ?... Où était Jacques toute cette journée ?  
Nos relations se sont de nouveau tendues et Jacques part chaque matin, je 
ne sais vers quelle destination. Curieusement, nous ne parlons pas des 
marionnettes fracassées, ni de ce qui s’est produit, chacun de nous erre 
dans ses pensées et le scénario de notre prochain spectacle n’avance pas. 
Nous devons être en Corse après-demain pour une reprise. J’ai tout de 
même trouvé le courage d’y expédier les malles avec les poupées du 
spectacle.  
 
Hier soir, nous nous sommes disputés. Tout plutôt que ce silence qui nous 
plombe. Je me sens solidifiée, quelque chose de mortellement figé semble 
s’être emparé de moi. Le moindre de ses gestes, la plus fugitive de ses 
expressions, tout m’est devenu suspect.  
Hier soir donc. Il était rentré tard. Je lui ai servi une assiette de lasagnes et 
me suis assise en face de lui. Il ne m’avait pas adressé un mot depuis son 
arrivée. Je le regardais manger, porter avec précision une bouchée de 
lasagnes à ses lèvres, la mâcher plusieurs minutes en même temps qu’il 
prenait un morceau de pain. Le bruit monotone de sa mastication 
emplissait la cuisine et me semblait enfler jusqu’à retentir dans 
l’appartement entier très calme à cette heure de la soirée. Je me levai et me 
servis un verre de vin. Puis je me rassis en face de lui, en le fixant. Je 
pensais, il va réagir, me demander ce qui m’arrive, crier, enfin faire quelque 
chose pour bousculer cet horrible état qui était devenu sans crier gare, le 
nôtre. 
Mais non. Il continuait imperturbablement et comme si finalement il avait 
été seul, son insupportable mastication. La colère, des mots coupants se 
pressaient en moi mais demeuraient au fond de ma gorge. Je me voyais, 
lui crachant tous ces mots retenus à la face, mais ma bouche s’asséchait et 
seul le froissement de la salive que j’étais obligée de déglutir bruissait dans 
mes oreilles. L’amour pour lui luttait encore. Je repensais à ces mois, que 
j’avais crus évanouis, où Jacques disparaissait, plusieurs jours de suite, me 
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laissant seule pour gérer les spectacles annulés, les enquêteurs de police, 
car nous avions déjà été vandalisés, à l’époque, notre atelier avait été 
incendié, les explications qu’il me donnait alors, complétement vaseuses, 
ponctuées toujours de ses éclats de rire vides de sens, tous ses mensonges 
et pour finir l’apparition de ce sentiment de trahison, poisseux, qui 
insidieusement pourrissait notre relation, me le faisant même à certains 
moments haïr.  
Je tentais de me ressouvenir de l’élan, de l’amour qui avait enfiévré la 
moindre de mes cellules, me transformant en une sorte d’odalisque, 
guettant chacune de ses expressions, me parant, peignant mon visage, 
lissant mes cheveux, animée de cet insatiable besoin de le servir, de lui 
plaire, afin que sans moi, il ne soit plus soudain qu’un petit enfant qui ne 
sait plus comment il doit se comporter.  
Tu es sa Baba-Yaga, tu l’as dévoré.  
Cette pensée, surgie soudain de mes divagations, s’imposa comme une 
révélation. Je ne pus la supporter.  
Je lui jetai le contenu de mon verre au visage. 
Il cessa de manger, la fourchette encore levée et me dévisagea, 
imperturbable. Puis, sa bouche s’étira dans un sourire narquois, alors que 
ses yeux comme deux poissons morts me traversaient, et sa voix douce 
murmura, « comme tu es impulsive Hélène ». Il posa sa serviette sur le 
bord de la table après avoir essuyé son visage et le haut de son pull, il me 
fixa à nouveau puis éclata d’un rire tonitruant, et ajouta qu’il ne rentrerait 
pas et que nous nous retrouverions dans deux jours pour la reprise de 
notre spectacle, à Propriano. Je le poursuivis dans l’entrée, lui lançant dans 
le dos, tous les mots que j’avais cadenassés. Il ouvrit la porte puis la claqua. 
Il était parti.  J’étais seule. 
Je le haïssais. 
 
Ce matin, le ciel rejoint la mer. La représentation d’hier soir a été un succès, 
Jacques m’a proposé une balade en bateau et nous avons loué un Zodiac. 
Arrivés de l’autre côté du golfe à Campomoro, le restaurant fermé à cette 
époque de l’année et la plage déserte, aucun mouvement n’animait les villas 
aux volets clos qui escaladaient le flanc de la colline, Jacques avait coupé 
le moteur et assis sur l’un des boudins du Zodiac, il avait remonté son jean 
sur ses mollets et battait mollement des pieds dans l’eau. J’étais à demi-
allongée, les paupières baissées, écoutant le bruit léger du clapot qui 
imprimait au bateau un doux balancé. Soudain, je m’assis et projetant mes 
mains vers lui, je le poussai violemment.  
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À genoux maintenant au fond du bateau, je le regardais, sa tête sortait 
encore de l’onde, ses paroles m’arrivèrent, scandées par une pluie 
imprévue que déversaient des nuages mauvais : 
On ne m’y reprendra plus lança-t-il en éclatant de rire. 
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Marine Viennet 

 

JOUR DE FETE 
 

 

L'avertissement était pourtant clair. Et ton père avait pris la peine de vous 
renvoyer un petit message la veille : "on ne parle pas de ça, votre mère ne 
s'en remettrait pas ". Vous vous étiez mis d'accord. Vous feriez tout 
comme d'habitude. Ta mère dresserait une belle table de fête et testerait 
une recette de truites aux amandes, ton frère boirait un peu trop, vous 
parleriez boulot, vacances dans le Jura, voisinage, tout le monde donnerait 
son avis sur le nouveau rond-point, la passion des jumeaux pour les jeux 
vidéos, les jouets roses pour les filles, votre rapport au sucre, au gluten, à 
l'homéopathie, ta belle-sœur évoquerait la boulimie de Minette, tu 
questionnerais à propos de la Passat d'occasion de Jean-François qui est 
toujours chez le garagiste, vous feriez une balade digestive dans le 
brouillard, vous diriez comme tous les ans que ça fait du bien quand même, 
et avant de partir, vous feriez une partie de Trivial Pursuit, ton père adore 
ça. 
C'était ça ou bien vous ne vous voyiez pas cette année, ça avait même été 
posé comme une condition préalable. Chacun, chacune avait promis de se 
débrouiller pour éviter le sujet, arguant que vous aviez plein d'autres 
choses à vous dire, qu'une journée ce n'était pas si long, que vous alliez y 
arriver. Tout le monde était bien conscient de l'impact catastrophique que 
ça pouvait avoir. 
Lorsque tu es arrivé dans la cour et que tu as croisé le regard nerveux de 
ta belle-sœur tirant à petits coups secs sur une cigarette roulée, que tu lui 
as adressé un "Salut !" étouffé, les yeux au sol, mains serrées au fond des 
poches, et que tu es rapidement rentré, "Ça caille !", tu as su que ça n'allait 
pas être si facile. 
Dans la cuisine, ton père et ton frère étaient debout de chaque côté de la 
table. Les petits jouaient au salon. Ta mère, de dos, s'écharpait à finir la 
sauce aux amandes, celle pour les truites, elle ne doit pas cuire trop vite 
sinon c'est dommage, on perd le goût. Elle ne s'est pas retournée pour 
vous saluer. 
Tu as fait spontanément un pas en avant, puis tu t'es arrêté. Est-ce que tu 
pouvais faire la traditionnelle tournée des bises ? Tu as vu le mouvement 
de recul de ton frère. Tu as finalement opté pour un « Bonjour tout le 
monde ! » jovial et consensuel. 
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Soulagé, ton père a lancé, d'une voix un peu trop forte : « Pas trop de 
bouchons autour de Lyon ? ». Tu as répondu nerveusement que non, que 
depuis la fois où il t'avait indiqué la deuxième rocade, tu n'avais plus de 
problème de bouchons. 
Ta mère, de dos, a dodeliné de la tête, « il faut faire attention quand même... 
». Ton père a immédiatement coupé court : « oui, oui Paulette », ta mère a 
continué de remuer la sauce aux amandes, et la conversation s'est arrêtée 
là. 
Personne n'a rebondi. Chacun.e se demandait comment faire pour parler 
sans parler de ça, sans faire de gaffe, tout en cherchant un endroit où poser 
son regard. 
Ton frère a plongé le nez dans son téléphone. Tu t'es assis en face de lui, 
les mains sur la table. Ta belle-sœur a poussé la porte à ce moment-là, 
laissant entrer l'air froid et une odeur de tabac. Jaugeant l'ambiance 
glaciale, elle s'est dirigée vers le salon, où les jumeaux se chamaillaient. En 
tant qu'infirmière, elle s'était prononcée très clairement dès que la décision 
avait été prise de maintenir ce repas. Pour elle, ça serait impossible de ne 
pas évoquer le sujet, et c'était même dangereux, elle avait bien dit ça, 
dangereux, au vu de la situation. 
Ton père lui a emboîté le pas, rompant le silence qui devenait pesant « on 
boit un coup, non ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Yvan, un porto, 
comme d'habitude ? ». Ton frère a marmonné « oui, oui, papa », et tu as 
immédiatement lancé « moi aussi papa, tiens ! », en lançant une œillade 
complice à ton cadet. Ton frère et toi n'étiez plus proches depuis le début 
de la crise, et tu cherchais à chaque rencontre à renouer le contact. Mais 
Yvan s'est remis méthodiquement à faire défiler les images sur son écran. 
 
Tu as bien senti que c'était à toi de relancer, toi le grand fils, à toi de tenir 
la promesse faite à ton père. A toi de parler d'autre chose, absolument, 
avant que la situation ne dérape. En effet, personne ne semblait trouver le 
courage de faire comme vous vous l'étiez promis au téléphone. C'était 
apparemment plus facile à dire qu'à faire. Tu ne pouvais pas les laisser 
comme ça avec ce malaise tangible, il fallait faire quelque chose. Tu devais 
commencer, parler des voisins, de ton nouveau boulot, du prix de 
l'essence, de n'importe quoi. Mais la peur qu'un mot t'échappe te tétanisait, 
tu craignais d'évoquer le sujet sans le vouloir, et de déclencher un séisme. 
Alors tu n'as rien dit. Tu as pensé après coup que peut-être si tu avais parlé 
à ce moment-là, la suite de la journée aurait été différente, mais tu n'en es 
même pas certain. 
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Ton frère a toussé. Ta belle-sœur est revenue du salon, les yeux au sol, elle 
semblait préoccupée. Ta mère était toujours de dos, elle remuait. 
Soudain ton père a fait irruption dans la cuisine, bouteilles en mains. Il 
s'est exclamé, avec un enthousiasme feint : « Bon, on va peut-être 
commencer l'apéritif, il est déjà midi et demi ! ». 
Ta belle-sœur a profité du mouvement pour s'approcher de ta mère : « Ça 
va, Paulette ? Vous avez besoin d'aide ? » 
 
C'est sur ces deux phrases que ta mère se retourna. 
Ce n'étaient pourtant que deux petites questions anodines, sans aucun mot 
tabou, et cependant tu n'as pas pu t'empêcher d'en vouloir à ta belle-sœur. 
Ta mère vous regarda l'un.e après l'autre comme si elle vous voyait pour 
la première fois, et prononça, le corps tremblant : « Qui est cette personne 
qui ose me parler d'aussi près ? Et vous qui êtes-vous ? Que faites-vous 
dans ma cuisine ? ». Ta belle-sœur t'a lancé des regards désolés. Ta mère 
continua : « Mais où sont les fils ? Où sont les fils ? » 
Tu vis apparaître à la porte du salon les petites têtes apeurées des jumeaux, 
attirés par les cris. Ta belle-sœur les renvoya d'un regard. Un vent de 
panique traversa la pièce. Une porte claqua. 
« Les fils ? Quels fils, maman ? », tu crias. Les yeux balayant la pièce, ta 
mère répondit : « Les fils,... les fils,... mes fils,...mes fils chéris, ils devaient 
être là pour midi, je suis sûre qu'ils ont été arrêtés... » Elle devint très pâle 
tandis que son corps continuait à s'agiter, de plus en plus vite : « Ils auraient 
déjà dû être là à l'heure qu'il est, ça fait des semaines qu'ils jouent les hors-
la-loi, je les avais prévenus». Tu n'as pas reconnu sa voix, comme si 
quelqu'un d'autre parlait à sa place. Dans la folie de cet instant, tu réalisas 
combien ta mère était sous pression. Le message de ton père était même 
en deçà de la réalité. N'importe quel mot, n'importe quel geste était à 
même de la faire exploser. Comme une grenade dégoupillée. 
Ta belle-sœur tenta de la calmer, mais elle poursuivit en hurlant : « Et le 
mari ? Où est-il le mari? Ils l'ont emmené lui aussi ? Je lui avais dit de ne 
pas sortir ce matin, c'était trop risqué, tous les voisins étaient au courant, 
ils savaient qu'il avait refusé d'y aller la troisième fois, qu'il répétait tous les 
jours, deux doses ça suffit, et moi je lui disais qu'il allait finir par se faire 
attraper, les gendarmes aujourd'hui ils sont encore pire qu'en 40, s'ils 
apprennent que tu n'y es pas allé, au laboratoire, ils t'enferment, ils me les 
ont enfermés, ils me les ont pris les trois, le mari et les deux fils, ils les 
ont... ». 
Ta belle-sœur réagit juste à temps pour rattraper ta mère qui venait de 
s'écrouler sur elle-même. Ton frère, abasourdi, réussit à faire quelques pas 
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et aida ta belle-sœur à déposer le corps, inerte, sur une chaise. C'est à ce 
moment-là que tu pris vraiment conscience de la gravité de la situation. 
« Appelle les secours, papa». Personne ne répondit. Tu parcourus 
rapidement la cuisine des yeux et constatas que ton père avait disparu. 
« C'est bon, je les appelle !», c'est ta belle-sœur qui avait parlé, la seule qui 
avait compris le danger de la situation, et que tout le monde aurait dû 
écouter depuis le départ. 
 
Tu entendis les secours arriver alors que tu faisais le tour de la maison pour 
chercher ton père. 
Il n'était pas au salon, les enfants non plus. Tu gravis l'escalier au pas de 
course. Au fond du couloir, tu entendis une voix que tu ne reconnus pas 
tout de suite. Tu poussas la porte en bois de l'ancien grenier qui tenait lieu 
de salle de jeux. 
Tu le trouvas assis par terre, les jumeaux recroquevillés à l'autre bout de la 
pièce. Il faisait de grands gestes, les cheveux en bataille. 
Il cria presque, d'une voix suraiguë « Mattéo, à toi de poser une question 
à Papy ! Vas-y mon grand ! Vas-y !». 
Mattéo, les larmes aux yeux, tenta de ravaler la grosse boule qu'il avait dans 
la gorge. 
« Alleeez, dépêche-toi, Papy attend ! Ne fais pas ton timide ! » vociféra-t-
il. 
Le petit garçon tira une carte et bredouilla en pleurant « ...Quel...quelle 
est...la dernière phrase que... » 
Il avait du mal à lire, les mots étaient heurtés par ses sanglots. Il regarda 
son frère, qui fixait la moquette, blême. 
Ton père continua en frappant le sol : « Allez, allez, Mattéo, plus vite ! Plus 
vite que ça! » Mattéo prit une grande inspiration, pensa très fort que sa 
Mamy chérie aurait été fière de lui, et reprit d'une traite la lecture de la 
carte : « Quelle est la dernière phrase que prononce le corbeau dans 
la...table de La Fontaine ? » 
Tu regardas, impuissant, ton père fracasser la boîte de Trivial Pursuit d'un 
coup de poing. Les jumeaux sortirent en courant de la salle de jeux. Ton 
père se dirigea vers la porte sans te voir. 
« La fable ! Pas la table ! La fable, Mattéo ! Je la connais la réponse, moi ! 
Je sais ! C'est "On ne m'y reprendra plus !" » lança-t-il en éclatant de rire. 
 

 


