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Le mot de Jean-Claude Mille, maire de Ronchamp :

 « Miracle de la lecture ! Laissez vous porter par ces quelques lignes qui vous 
emmèneront en quelques minutes dans des territoires inconnus, une autre 

époque, avec des chats extraordinaires ou dans la bibliothèque 
d’Alexandrie… Longue vie à l’association « Ru des livres » qui met en 

lumière, sous forme de « nouvelles », des talents cachés. »

Le mot de Ru des Livres :

« Le choix des membres du jury a été difficile, mais les œuvres distinguées 
nous semblent plus que jamais de qualité, tant sur la forme que sur le fond. 
Nous espérons que, cher lecteur ou chère lectrice, vous partagerez notre 
sentiment. La lecture est une amitié, disait Marcel Proust, eh bien soyons 

amis, et lisons. »

Le règlement (Concours de nouvelles, catégorie adultes) :

La nouvelle, de 7500 mots maximum, devait débuter par l'incipit ci-dessous : 
L’architecte était en ville depuis peu de temps. Un sourire aux lèvres, il jeta  

un regard à la colline. Et se terminer par l'expression suivante :
- Par Isis, quel bel ouvrage !

Le règlement (Concours de nouvelles, catégorie jeunes) :

La nouvelle devait débuter comme ci-dessous :
Toutes les nuits, les nains de jardin de grand-mère Henriette prenaient vie.  

Parfois, pour faire des bêtises, parfois pour aider un enfant sage...
et comporter au moins une fois les mots ballon, obscurité, village et 

vacances.

Merci aux éditions de Franche-Comté et à Christian Petit, à la commune de Ronchamp et à tous les membres du jury, relecteurs et amis.
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Rédemption, par Estelle Chee

L’architecte  était  en  ville  depuis  peu  de 
temps.  Un  sourire  aux  lèvres,  il  jeta  un 
regard à  la  colline.  Malgré  le  fracas des 
portières  qui  claquaient,  le  vacarme  de 
valises qui roulaient les unes sur les autres 
et  les  soupirs  excédés,  le  monde  réel 
n’avait pas pu le tirer de sa contemplation.

« Par Isis, quel bel ouvrage ! »

Son assistant leva machinalement les yeux 
pour voir ce qui pouvait avoir arraché cette 
remarque. Oui, bon, décidément cet édifice 
ne  lui  plaisait  pas.  La  Chapelle  de 
Ronchamp ressemblait pour lui, à un plat 
de fruits de mer : des vitraux aux éclats de 
langoustine  et  le  toit  en  carapace  de 
crabe ; les visiteurs qui se dandinaient comme des crevettes, des femmes 
ornées de capelines pareilles à des coquilles de moules… Il  était  midi  et 
Albert  avait  faim.  Ce  stage  d’assistant  pendant  l’été  devait  être  une 
opportunité incroyable de voir  de nombreux édifices européens mais pour 
l’instant,  il  n’avait  pas  quitté  l’Est  de  la  France.  Il  devait  avouer  que  la 
Chapelle  du  Corbusier  était  quand  même  une  petite  bouffée  d’air 
contemporain après l’austère écluse de Kembs, les flèches gothiques des 
églises ou les rustiques colombages alsaciens. Alors que l’architecte tournait 
sa  tête  dans  tous  les  sens  pour  essayer  de  trouver  l’angle  parfait  pour 
regarder cette chapelle hideuse, Albert hissait les valises sur le porche de la 
petite pension de famille, face au modeste bureau de poste. Ce fut le moment 
que choisit un
moustique pour le piquer dans la nuque. Après les soupirs excédés, ni le « 
aïe » bien sonore ni le bruit d’une brutale tape contre une nuque endolorie ni 
le  tintement  de  la  clochette  de  la  porte  n’attirèrent  plus  l’attention  de 
l’architecte.

Une grande dame aux cheveux blancs, la peau fine et parsemée d’une pluie 
de taches de rousseur semblait très occupée derrière ses lunettes. De doux 
petits cliquetis accompagnaient les mouvements rapides de ses mains sur la 
dentelle posée sur un plan de travail molletonné. La table de la cuisine était
encombrée d’une casserole rouge sur le bord de laquelle du lait avait séché, 
une tasse de café finissait de refroidir parmi des miettes et un bout de gâteau 
qui avait dû un peu trop trainer dans le four. Quelques bobines de fil, des 
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ciseaux fins. Un raclement de gorge et deux toussotements plus tard, elle 
regardait Albert en clignant des paupières et en lissant son joli chemisier. Le 
jeune homme s’annonça alors :

« Bonjour Madame, nous avons fait une réservation au nom de M. Maigyste.
– Bien sûr, je me souviens, je ne vous attendais plus, remarqua la grande 

dame en jetant un œil à son poignet, par-dessus ses lunettes.

– Oui, désolé, nous avons été pris dans le trafic, avec les camions qui se 
doublent...

– Ne m’en parlez pas, j’ai peur pour mes chats !... »

Elle continua de parler sans un regard pour la créature qui sauta sur la table 
près d’elle et qui dévisagea Albert de ses yeux en amande. Une lueur verte 
éclaira les prunelles alors que le passage d’un camion faisait vibrer les vitres 
et tourner les oreilles pointues naturellement dressées sur la tête triangulaire.
Etait-ce un chat ? L’animal semblait rachitique et sa peau grise faisait des plis 
veloutés, légèrement nacrés sur tout son corps. Mais où étaient ses poils ? Il 
n’y avait pas de fourrure, pas de moustaches, ni ce même genre de poils plus 
épais plantés à l’emplacement des sourcils… C’était un extraterrestre, sorti 
de la soucoupe de la Chapelle de Ronchamp et venu coloniser la planète ; 
ses  congénères  devaient  encore  attendre,  plus  haut  sur  la  colline… Les 
débordements de son imagination furent jugulés par les grognements de son 
ventre  qui  servirent  de  signal  à  la  bête  pour  sauter  vers  sa  gamelle.  Le 
craquement des croquettes sous les molaires donnèrent faim à Albert.  La 
grande dame aux cheveux  blancs  lui  mit  des clefs  entre  les  mains et  le 
conduisit par l’épaule au pied de l’escalier. Deuxième étage. La quoi ? Non 
pas d’ascenseur !… Les valises n’allaient donc pas monter toutes seules.

« Par Isis, quel bel ouvrage, Madame ! »

L’architecte se tenait  dans la cuisine et  détaillait  la dentelle de fil  de soie 
bleue,  son  index  mû  d’une  vie  indépendante  dessinait  en  l’air 
l’entrecroisement délicat des fils. Il s’assit et reçut une tasse de café chaud, 
une part de gâteau doré et une poignée de main. Deux étages plus haut, 
Albert ouvrait une porte et réprima un juron en découvrant un lit double. Un 
félin  sans  poil  le  frôla  et  alla  s’installer  sur  le  couvre-lit…  Okay,  donc 
l’architecte prendrait le lit. Albert céda à la curiosité de toucher l’animal qui,  
voyant  la main s’approcher,  présenta son ventre immédiatement.  La peau 
n’était pas glabre, une sorte de velours ras, chaud, palpitant, ronronnant… 
original. Le jeune homme se demanda si, par ce contact, ils allaient échanger 
quelque chose : si Toutankh (une médaille conventionnelle autour de son cou 
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lui  donnait  ce  nom)  allait  lire  ses  pensées,  essayer  de  le  contrôler 
psychiquement  ou  encore  de  lui  soutirer  son  énergie  vitale.  Le  chat 
ronronnait à tout rompre, Albert se mit à bailler et se laissa couler dans le 
moelleux des coussins sans remarquer que l’animal venait se lover contre lui.

Le ventre  grognant,  la  bouche sèche,  Albert  rêvait  de sable  chaud et  de 
vacances. Des filles aux seins ronds évoluaient dans une danse légère et 
compliquée,  enroulant  et  déroulant  des  voiles  diaphanes  autour  de  leur 
corps. Des rires cristallins retentissaient de chaque coin d’ombre, se mêlant 
aux clapotis de l’eau où s’ébrouaient de petits oiseaux colorés. Une silhouette 
avança en chaloupant vers lui, des effluves de cumin et de cannelle chauds 
envahissaient  l’air.  Un souffle léger caressa ses narines et  quelque chose 
d’humide toucha son nez. Toutankh essaya une nouvelle approche, un peu 
plus explicite cette fois-ci et d’autant plus efficace.

« Mrrrrrrrrrrrouawww ! »

Albert  se  réveilla  en sursaut,  envoyant  presque l’animal  au sol  si  celui-ci 
n’avait pas sauté souplement devant la porte et gratter la moquette afin de 
faire comprendre la  raison d’un réveil  aussi  brutal.  Le chat  le  regarda en 
clignant des yeux et se faufila en vitesse par la porte entrebâillée, Albert suivit
amusé le point d’interrogation de sa maigre queue ondulant dans l’escalier.  
La lumière ne semblait pas avoir changé. Le jeune homme trouva un petit 
lavabo  dans  un  coin  de  la  pièce,  à  peine  dissimulé  derrière  un  rideau 
translucide sur lequel des volutes de fleurs s’entremêlaient, et il  en profita 
pour se rafraîchir un peu. Une voix l’appela, l’architecte s’impatientait. Albert 
attrapa un sac à dos et un volumineux sac-photo et deux volées d’escaliers 
plus tard, rejoignait l’homme qui l’attendait. La femme aux cheveux blancs 
leur donna un sachet dans le froissement duquel on pouvait  deviner deux 
parts de gâteau emballées dans du papier aluminium. Toutankh rejoignit deux 
chats blancs de la même espèce près des jambes de la femme afin de saluer 
les deux hommes qui disparurent par la porte d’entrée.

Le  jeune  homme chercha  les  clefs  de  la  voiture  dans  ses  poches  mais 
l’architecte l’arrêta. Ce n’était pas une petite colline qui allait faire peur à un 
gaillard aussi robuste que lui ! En se plaignant et en traînant des pieds, Albert 
suivit l’architecte et hâta le pas pour se trouver à sa hauteur. Le professeur
allumait une cigarette et, hissant le sac à dos sur l’une de ses épaules, allait 
se lancer dans un « soliloque dithyrambique », comme il se plaisait lui-même 
à le dire. Tout en marchant, le jeune stagiaire préparait son appareil photo, 
frottant  l’objectif  contre  un  pan  de  sa  chemise  et  scrutant  le  ciel  à  la 
recherche du soleil, du meilleur angle.
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« Mon grand Albert,  je suppose que tu dois être fier de ton arrière grand 
père… encore plus aujourd’hui ! Quelle chance tu as d’avoir un ancêtre aussi 
illustre ! Par Isis, un collaborateur du Corbusier, te rends-tu compte ?!

– Huh huh. »

Albert était habitué à ce genre de tirade, il n’avait jamais connu son aïeul qu’à 
travers des mots élogieux et des édifices plus ou moins élégants selon lui 
mais unanimement reconnus par les critiques, les architectes et les esthètes. 
Les yeux rivés sur l’écran de l’appareil numérique et le doigt preste à prendre 
des clichés, Albert se rappelait des bribes de conversations de son enfance 
au  rythme  des  mots  enflammés  de  l’architecte.  Un  collaborateur  du 
Corbusier,  tu  parles  !  La  vérité  était  bien  moindre…  Un  manœuvre,  un 
exécutant  tout  simplement  mais  opportuniste comme pas deux,  doté d’un 
bagou enjôleur et qui s’arrangeait pour être sur tous les clichés aux côtés du 
Corbusier, tant et si bien que l’Histoire avait retenu son nom mais pas son 
rôle ! Depuis cet arrière grand père, la fibre malhonnête de la famille avait 
engendré des faussaires, des fous, un ministre véreux, un voleur de tableaux 
plutôt  maladroit  :  une  flopée  de  mauvais  garçons  dont  la  notoriété  fut 
scandaleuse mais heureusement, à chaque fois, brève ou écourtée par une 
fin  tragique.  Pour  contrebalancer  cette  hérédité  désastreuse,  les  femmes 
semblaient porter toutes les vertus : des infirmières dévouées, des militantes 
chaleureuses et patriotiques, des mères exemplaires, des sœurs loyales, des 
épouses  aimantes  et  fidèles  dans  l’adversité,  pleines  d’abnégation,  d’une 
douce fermeté et de courage, et essayant d’inculquer les meilleures valeurs à 
leurs enfants, refusant de céder à cette sorte de malédiction qui frappait les 
hommes de la famille. Mais l’Histoire, même familiale, ne donne pas toujours 
la part belle aux femmes et retient plus volontiers les erreurs de parcours, 
plus médiatiques que les réels exploits de l’ombre.

Quand Albert naquit, on le berça de grands noms, essayant de lui trouver un 
ancêtre protecteur ; on lui prédit un bel avenir dans l’architecture, comme son 
seul aïeul dont on pouvait citer le nom sans l’associer directement à quelque 
acte répréhensible mais on occultait tout l’empire gastronomique échafaudé 
par sa grand mère avec cœur mais modestie. Depuis tout petit,  lesté des 
frasques de ses ancêtres, Albert se devait de redorer le blason familial et de 
prouver des choses auxquelles il n’adhérait absolument pas, que ce soit par 
un parcours scolaire irréprochable ou par ses prédispositions artistiques.

« Allez, Albert, on n’est pas là pour faire du tourisme ! C’est un vieux truc de 
mine, ça… ça n’a plus aucun intérêt ! Mais qui sait, peut-être sera-ce le site 
de votre premier édifice ! Réunis sur la même colline, Le Corbusier et l’arrière 
petit  fils  d’un  de  ses  collaborateurs,  la  beauté  du  hasard,  la  poésie  de 

7



l’avenir… Par Isis, Albert, on presse le pas… et laissez ce chat ! »

Un  chat  sans  poil  tournait  autour  d’Albert  et  celui-ci  s’amusa  à  le 
photographier alors que le soleil glissait sur sa peau satinée et dessinait les 
globes cristallins de ses yeux bombés. Un miaulement étrange sortit de la 
gorge de l’animal quand Albert caressa sa tête triangulaire. Il lui sembla alors
qu’une myriade de minuscules points émeraude s’alluma dans l’obscurité du 
terril  abandonné, rejaillissant d’un passé oublié. A regret,  le jeune homme 
baissa son appareil photo sur sa poitrine. Il s’efforça de rejoindre l’architecte 
mais cela le laissait indifférent, une chapelle inspirée d’une mosquée au nom 
de  vin  algérien  et  pleine  de  rondeurs  alors  que  son  dessinateur  était  un 
dingue de l’angle droit.  Il  avait  des centaines de fois entendu parler de la 
Chapelle de Ronchamp, construite en 1955 sur le site d’un sanctuaire et les 
ruines  de  l’ancien  édifice  détruit  par  la  guerre  et  que  ces  formes rondes 
étaient celles de la nature environnante. Là où on lui parlait d’harmonie et de 
contraste,  Albert  ne  voyait  que  des  cassures  et  des  contradictions  dans 
lesquelles, selon lui, le génie était plus que discutable. Le jeune homme avait 
hâte de voir les peintures et les jeux de lumière qui éclairent la chapelle et d’y 
découvrir cette fameuse constellation qu’étaient censées dessiner les trous 
dans les parois. Les murs et les angles droits, le nombre d’or, le Modulor, Pi 
et les autres rapports lui importaient peu. Une religieuse passa, son visage 
parcouru de rides et de prières intemporelles et Albert prit  discrètement la 
vieille femme en photo : un profil, le voile gris prenait le même mouvement 
que le toit de la fameuse chapelle et une photographie en plan large. Comme 
à son habitude, l’appareil  afficha une fraction de seconde les clichés qu’il 
venait de prendre… Le portrait reflétait toute la douceur de la personnalité de 
la religieuse et les réglages rendaient un certain velouté. Pour le plan large, il  
semblait  y  avoir  eu  un  problème  avec  la  lumière.  Une  sorte  d’ombre 
lumineuse accompagnait le corps de la vieille femme comme si le flou avait 
touché une seconde personne qui ne pouvait être nette. Un instant, Albert 
fronça  les  sourcils  et  regarda  la  religieuse  s’éloigner  avant  de  réagir  en 
appuyant  deux ou trois  fois  sur  le  déclencheur.  La même ombre laiteuse 
suivait la silhouette, peu importaient l’éclairage ou l’angle de la prise de vue.

« Par Isis, Albert, pressez le pas !… et gardez la pellicule pour la Chapelle ! »

Albert eut envie de marmonner quelque chose à propos de la pellicule mais il  
fut  plutôt  étonné  que  l’architecte  se  soit  arrêté  à  l’ère  de  l’argentique… 
Connaissant le caractère difficile de son professeur, le jeune homme s’efforça 
de marcher à ses côtés tout en prenant discrètement quelques photos de la
faune et de la flore de la colline de Bourlémont. Un lézard qui s’enfuyait en 
entendant  le  pas  lourd  des  hommes,  une  abeille  butinant  une  fleur  de 
renoncule aux pétales éclatants, une digitale un peu flétrie, secouée par les 
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assauts d’un bourdon, un rayon de soleil jouant parmi les feuilles d’un chêne 
ou  dans  une  flaque  boueuse…  Albert  goûtait  cette  ascension  alors  que 
l’architecte renâclait  et  ronchonnait  comme une petite fille  capricieuse.  Au 
détour du virage, la route goudronnée fit  place à de petits graviers et une 
bâtisse sans prétention où se tenait une exposition d’après ce qu’annonçait 
une  affiche.  Pendant  une  demi-heure  qui  lui  parut  une  éternité,  Albert 
regarda,  détailla,  analysa  les  maquettes  de  la  Chapelle  et  du  projet  de 
couvent respectant les travaux du Corbusier et auquel l’architecte collaborait.
Celui-ci était intarissable d’éloges sur la pureté des courbes que ses mains 
reproduisaient  dans  l’air,  la  rectitude  des  lignes  épurées,  la  rigueur  des 
angles et le jeu de la lumière qui rappellerait les niches de la Chapelle. Le 
jeune stagiaire opinait et ponctuait les réflexions du professeur de « ah ! » et 
de « oh ! » savamment placés puis reçut des petits plans tirés du sac à dos. Il 
avait  été  convenu  que  l’architecte  se  rendrait  directement  sur  le  site  en 
construction  et  qu’Albert,  dans  la  Chapelle,  devait  relever  et  étudier 
l’expression  du  respect  des  lignes  corbuséennes  afin  d’approfondir  ses 
connaissances théoriques et de les mettre en pratique en assistant plus tard 
l’architecte.  Mais  le  jeune homme devait  avouer  qu’il  n’était  vraiment  pas 
d’humeur.

S’acquittant  du  prix  d’entrée  comme  il  aurait  fait  l’aumône,  l’architecte 
balançait son corps fièrement avec des sourires condescendants qu’Albert 
détestait. Ils se séparèrent sur la pelouse qui semblait d’un vert persistant . 
La Chapelle était imposante mais décidément, elle ne lui plaisait pas. Il avait 
hâte d’y pénétrer pour effacer l’image rétinienne que lui  laissait  la façade. 
L’intérieur contrastait avec l’extérieur, la chapelle semblait plus intime. Albert 
régla son appareil photo, changea d’objectif et après de rapides coups d’œil  
professionnels,  prit  quelques clichés.  Une dalle  usée,  un banc patiné,  un 
missel  aux  pages  cornées  :  l’endroit  était  d’un  romantique  touchant  qui 
respirait le recueillement et invitait à la méditation. Il s’assit, la tête en l’air, la 
lumière perçait les murs par des trous de toutes formes et toutes tailles. Puis 
il regarda le mobilier et la statue de la Vierge Marie, avec un sourire avant de 
déclencher l’appareil. Le sol en pente douce menait à l’autel, modeste, juste 
usuel, mais son emplacement le baignait d’une lumière presque liquide. De 
magnifiques  bouquets,  tout  simples,  décoraient  le  lieu.  Albert  détailla  les 
vitraux aux dessins naïfs peints par Le Corbusier lui-même. Du coin de l’œil  
et non loin du tabernacle, le jeune homme crut surprendre une présence, de 
la même nature que celle qui suivait tantôt la discrète religieuse. Le souffle 
ralenti,  Albert  se  mit  à  scruter  la  pénombre.  Il  n’y  avait  pas  de  recoins 
permettant de se cacher, les niches lumineuses aménagées dans les parois 
nimbaient l’espace d’une douce clarté jaune où dansaient quelques particules 
de poussière. Un bruit froissa le silence à quelques mètres d’Albert et celui-ci 
tourna la tête si vite qu’il fit craquer ses vertèbres cervicales. Les flammes 
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des petites bougies votives tremblèrent au-dessus de la cire liquide. Aucune 
porte ne s’était ouverte mais un courant d’air glissa sur le sol et glaça les 
chevilles du jeune homme.

Deux chats sans poil s’avançaient de part et d’autre des bancs et d’un pas 
feutré  avec  une  assurance  qui  trahissait  l’habitude.  Sans  un  regard  pour 
Albert et d’un bond souple, ils sautèrent sur l’autel. Les chats se rejoignirent 
et humèrent leurs truffes.

« Mrrrrrrrrrrrouawww !

– Toutankh !  Comme tu m’as fait  peur !  » souffla  le  jeune homme en 
reconnaissant le miaulement particulier du chat de la grande dame aux 
cheveux blancs.

L’animal hissa sa tête à la rencontre de la main pour cueillir la caresse au vol. 
Soudain, esquivant la main, le chat mordit dans la manche du jeune homme 
et tira avec insistance. Albert, amusé, céda au chat et se retrouva à quatre 
pattes, à le suivre vers l’autel. L’appareil photo pendant à son cou et cognant 
parfois contre le sol, le jeune homme essayait de le maintenir de son mieux. 
Toutankh s’assit sur ses pattes arrières, ramena sa queue glabre contre ses 
cuisses et passa nerveusement une patte derrière son oreille. Albert s’assit 
en tailleur à côté de lui et alluma son appareil.  Les deux chats sur l’autel  
semblaient faits d’albâtre tant ils étaient immobiles et leur peau blanche. La 
fascination  fit  place à  l’amusement  et  le  photographe réglait  son appareil 
avec  précaution  afin  de  ne  pas  perturber  les  chats,  bien  que  ceux-ci 
regardaient au-delà de l’endroit où Albert s’était arrêté et bien au-dessus de 
sa tête. Jouant avec le zoom, il put constater que les chats blancs portaient 
des médailles semblables à celle de Touthank. L’un d’eux s’appelait Rê et 
l’autre Horus. Bien qu’il ne soit pas passionné par l’Égypte Ancienne, le jeune 
homme se rappelait  que c’étaient  là  les  noms de dieux de la  mythologie 
égyptienne  et  que  Toutankh  devait  être  l’abréviation  du  nom du  pharaon 
Toutankhamon,  peut-être  trop  long  pour  figurer  sur  la  médaille  du  chat  ! 
Visiblement, leur maîtresse avait choisi des noms exotiques pour ses chats 
bizarres…

La lumière joua dans les prunelles vertes des félins et Albert en profitait pour 
prendre des photos de ces chats au museau rond et dont le poil trop court se 
nacrait dans la lumière. Le jeune homme se retourna, enfin curieux de ce qui 
pouvait retenir l’attention d’Horus et de Rê. Impassibles, les chats fixaient une 
niche située en face d’eux. Albert vérifia les clichés qu’il venait de prendre :  
les  sujets  étaient  nets  mais  derrière  eux,  se  trouvaient  deux  taches 
lumineuses mais ternes. Décidément, cet appareil devait avoir un problème, il 
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l’emmènerait chez un spécialiste afin de corriger cela. Il régla à nouveau son 
appareil,  espérant  que  plus  tard,  devant  son  ordinateur,  avec  un  logiciel 
approprié, il pourrait certainement gommer ces traînées blanches. Tout à ses 
réglages, Albert n’eut pas le temps de réfléchir à ce que ses yeux crurent voir. 
Dans  le  creux  d’une  alvéole  illuminée,  les  particules  de  poussière  en 
suspension semblaient s’attirer et se souder les unes aux autres. Tant et si 
bien qu’elles finirent par constituer un corps, déviant la lumière et projetant 
une ombre. La bouche ouverte, le jeune homme se retrouvait à contempler 
ce  spectacle  fantastique  et  irréel.  Bien  qu’hypnotisé,  l’esprit  soudain  se 
rebella  et  ses  doigts  cherchèrent  la  fonction  vidéo  sur  l’appareil  photo 
numérique,  appuyèrent  sur  un  bouton  et  un  petit  grésillement  retentit. 
Machinalement,  Albert  baissa  les  yeux  pour  vérifier  ce  qu’il  venait  de 
déclencher.

Mais l’ombre continuait  de se matérialiser et commençait  peu à peu à se 
teinter, à se moucheter en même temps que les contours se dessinaient avec 
plus de précision. Soudain, sortant du nuage flou de particules, une silhouette 
se découpa avec netteté et un chat bondit vers Albert pour le reverser en 
atterrissant  sur  sa poitrine.  Sonné par  le  choc,  le  jeune homme crut  qu’il 
perdit connaissance.

L’animal était bien plus massif que les chats fins et sans poil qu’il avait vus 
jusqu’alors.  Le  corps  était  recouvert  d’une  fine  toison  couleur  bronze  et 
piquetée de petits points noirs qui dessinaient des rayures sur ses flancs. La 
queue épaisse qui  lui  avait  servi  de balancier  pendant  son saut,  reposait 
mollement ses anneaux de poils sur la poitrine du jeune homme et le bout 
noir battait légèrement les côtes d’Albert. Les pattes étaient puissantes, les 
petits pieds bien ronds et les griffes trop longues blessaient la peau du jeune 
homme.  Redressant  la  nuque,  il  put  voir  la  jolie  tête  de  l’animal.  Un 
magnifique  «  M  »  noir  se  dessinait  sur  son  front  entre  deux  oreilles 
pyramidales et velues. Les yeux couleur ambre fixaient les yeux noisette de 
l’humain. Le chat cracha, un feulement digne d’un fauve par la sauvagerie et 
la  force.  Albert  en eut  le  tournis  et  des effluves de cumin et  de cannelle 
chauds l’enivrèrent.

Les  dalles  de  la  Chapelle  de  Ronchamp  disparurent  sous  un  sable,  lui 
parvenaient des bruits de pierre frappée, martelée et des voix dans le lointain 
sans qu’il put en distinguer un seul mot. Un rire qui ressemblait à celui de son 
père se détacha du brouhaha incompréhensible. Un homme passa entre les 
bancs qui s’effaçaient peu à peu. Dans un effort surhumain, Albert parvint à 
bouger sa tête et à voir très partiellement des formes. Par réflexe, il monta sa 
main vers son visage pour se frotter les yeux mais surpris, il la rabaissa et la 
mit  devant lui  une seconde fois.  Sa main ressemblait  en tout  point  à une 
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patte,  musculeuse  et  dont  le  poil  couleur  bronze  était  parcouru  de  petits 
points noirs. Albert poussa un petit cri horrifié.

« Miaouw !

– Oui, le chat, on ne t’a pas oublié ! Attrape ! », une sardine cuite mais 
froide atterrit sur son nez dans un bruit mou que devaient atténuer les 
poils du museau félin qui était le sien désormais.

Il eut un mouvement de recul en voyant qui venait de parler. L’homme qui 
portait une salopette de travail d’un bleu foncé avait une forte ressemblance 
avec son père et  il  se  mit  à  rire  à  gorge déployée en regardant  dans la 
direction d’Albert. Le jeune homme qui n’avait pas mangé depuis la veille, 
avala le petit poisson. D’un geste irréfléchi, il leva sa main vers sa bouche et 
la lécha avant de la passer au dessus de son nez, autour de sa bouche et 
sous le menton avant de remonter vers ses yeux. Albert secoua la tête, mais 
qu’est-ce qui lui prenait ? Quelque chose le piqua dans la nuque et ce ne fut  
pas sa main qui se leva cette fois-ci mais sa jambe qu’il réussit à plier et à 
remonter vers sa tête pour se gratter.  Cette nouvelle condition de chat le 
déconcertait  et  l’étonnait  tout  autant  puisqu’il  avait  acquis  une  certaine 
souplesse jusqu’alors inconnue.

« Môsieur Manolo, je crois que le travail va reprendre ! dit un homme aux 
cheveux noirs en tapant dans le dos de l’homme à la salopette en insistant 
bien sur  le  premier  mot  et  en achevant  sa phrase dans un éclat  de  rire 
tonitruant.

– Je vais me reposer encore un peu, répondit l’autre d’un ton nonchalant. 
L’architecte veut de toute manière que j’en termine avec l’autel.

– Ah ben,  t’as droit  au traitement  de faveur  alors  qu’on trime sous le 
cagnard ! rétorqua l’autre en coiffant une casquette.

– Tu parles, je bosse avec Thot, le chat de l’architecte, il est pas super 
causant…, remarqua l’homme à la salopette en rangeant sa gamelle 
dans son sac.

– Ouais,  il  pourra  pas  nous  raconter  toutes  tes  gaffes  !...  Allez,  ciao 
Manolo…, répondit l’autre en sortant.

– Ouais,  il  pourra  pas  nous  raconter  toutes  tes  gaffes  !...  Allez,  ciao 
Manolo…, répondit l’autre en sortant.
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– Ben,  on  est  plus  que  nous  deux,  Thot,  commença  l’homme  à  la 
salopette. J’aime bien quand t’es là et puis, c’est génial, que tu causes 
pas, hein ?! Tu pourras rien dire… »

Albert commençait à comprendre et à acceptait qu’il venait de s’incarner dans 
le  corps  d’un  chat.  L’homme était  démesuré  au  fur  et  à  mesure  qu’il  se 
rapprochait. Il se baissa vers lui et déposa une caresse sur sa tête devenue 
velue par une enchantement inconnu. Étrangement, ses sens de chat avaient
perçu les gestes de l’homme avant que celui-ci  ne les esquissât.  Cela lui  
avait  aussi  permis  de sentir  cette  odeur  familière  et  épicée que portaient 
certains hommes de sa famille quand il était enfant. Manolo se détourna du 
chat et ouvrit une caisse à outils pour en sortir un marteau et un burin. Puis 
en se couchant sous la grande table en pierre, il se mit à parler.

« Hey, Thot, t’as entendu ce qu’il a dit, Pierrot, t’es là pour me filer un coup de 
pattes ! Hé, hé, hé ! Tu sais, l’autre jour, ya un des collaborateurs de ton 
maître qu’avait dit un truc bizarre quand il avait un p’tit coup de trop dans le 
nez. Il parlait avec l’architecte et quand ils parlaient de l’autel, l’autre lui a dit 
un  truc  comme  la  table  d’émeraude…  Je  t’avais  dit  que  je  mènerais 
l’enquête, hein ?! Ben, viens voir, je crois qu’il y a un truc… là-dessus ! »

Albert se hissa sur ses pattes de derrière, sa posture lui semblait étrange 
mais bien équilibrée. Il s’étira un peu avant d’avancer, la progression à quatre 
pattes d’un chat était magique et chaque pas était une nouvelle découverte. 
Manolo sous l’autel semblait  s’impatienter et Albert se dit  qu’il  était  temps 
d’explorer  toutes  les  possibilités  qu’offrait  ce  nouveau  corps  élastique.  Il 
fléchit  ses pattes de derrière et  regardant  l’autel,  déploya prestement ses 
muscles. Le saut fut sublime. Enfin, en terme de sensations, parce que pour 
ce qui fut de la réception, il tenait plus du chaton âgé de trois jours ! Mais il en 
fut le seul juge, Manolo était trop occupé.

« Oh ! Thot ! Il y a quelqu’un qui nous cache des choses, tu sais… Regarde-
moi ça, mon p’tit gars ! Manolo, il a tiré le gros lot ! »

L’homme à la salopette se redressa et tenait un bout de pierre dans la main.  
Il cracha dessus et la frotta contre la bavette de son vêtement de travail : la 
pierre ronde prit une teinte verte translucide magnifique et on aurait dit une 
étoile dont le centre avait  une forme d’hexagone. Alors que Manolo jouait 
avec la pierre dans un rayon de soleil, un souffle du vent amena une rumeur :

« Maudit, tu es maudit… Jusqu’à la quatrième génération… maudit… »

Alors qu’Albert se retourna pour essayer de voir d’où venait la voix, il crut 
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percevoir  une ombre lumineuse couleur de chaux qui  se déplaçait  et  qui, 
brusquement,  sauta vers lui.  Son corps de chat fut  balayé par le choc et 
Albert crut qu’il perdit connaissance.

Manolo…  Ce  nom  résonnait  dans  sa  mémoire,  son  parfum  éveillait  des 
souvenirs diffus, le contact avec sa main et le timbre de sa voix semblaient 
familiers, un accent peut-être ?

L’émeraude ? Mais oui, pas de doute. La grand-mère d’Albert avait l’habitude 
de lui  raconter  une histoire quand il  était  petit  mais le  reste de la  famille 
essayait toujours de la faire taire afin qu’elle n’effrayât pas les petits enfants. 
Elle parlait d’un homme au coeur noir. La chance mit un véritable trésor sur 
sa route : de petit ouvrier, il devint contremaître puis on lui confia des projets 
de construction. Il quitta sa femme et ses enfants, devint le prétendant d’une 
demoiselle de bonne famille, le bonheur fut cependant de courte durée. Plus, 
plus, toujours plus. Avide, il amassait des richesses ; joueur, il perdait tout ; 
amer,  il  ne supportait  aucune critique ;  coléreux,  il  se vengeait  de tous ; 
inconstant, tout le monde le craignait et on raconte que même son ombre lui 
faisait peur. L’histoire se terminait ainsi, pour les enfants qui devaient aller se 
coucher car une dure journée d’école les attendait le lendemain. Mais le récit 
continuait pour celui qui osait défier l’autorité parentale et qui, pieds nus, se 
glissait  dans  le  couloir  sombre  et  se  cachait  derrière  les  balustres  de 
l’escalier. Alors qu’on essayait de calmer la grand-mère, celle-ci poursuivait 
pour elle : jaloux, l’esprit de Manolo se tourmenta et il en vint à soupçonner  
tout  le monde autour  de lui  de vouloir  lui  voler  ce trésor  qui  avait  fait  sa 
fortune.
Il en vint à commettre l’irréparable alors que son épouse loyale malgré les 
violences dont  elle  était  victime,  paniquait  de plus en plus  et  rendait  son 
comportement suspicieux aux yeux de son mari. Il croyait qu’elle le suivait, 
qu’elle  lui  était  infidèle,  qu’elle  complotait  et  Manolo  devint  meurtrier.  Au 
moment où l’acte fatal fut commis, un témoin raconta que la pierre verte qu’il 
portait autour du cou, implosa et que les éclats volèrent avec une telle force 
que l’un d’eux cognant contre son crâne, traversa l’os et vint se ficher dans 
sa cervelle.  Sa folie  ne lui  permit  plus d’être jugé par  les hommes et  on 
l’envoya  dans un institut  en Suisse  pour  tenter  de  soigner  ses  excès  de 
démence furieuse où il criait :

« Maudit… je suis maudit… »

Le cri fut si fort qu’Albert se redressa, le visage de l’architecte se voulait jovial 
mais on pouvait y lire de l’appréhension. Le jeune homme sentait l’odeur de 
tabac dans l’haleine du professeur :
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« Par Isis,  mon grand Albert  !  Calmez-vous… Hé bien,  en voilà une jolie 
bosse… Vous nous avez de nouveau essayé un angle impossible pour vos 
photos… »

Albert fut heureux de constater que la patte qu’il leva devant ses yeux était 
bien sa main. L’architecte interpréta son sourire comme un acquiescement et 
aida le jeune homme à se relever, mais ses jambes ne purent le porter plus 
haut qu’un des bancs de la Chapelle. Cependant, Albert se sentait soulagé, 
délesté d’un poids qui était incrusté dans ses chairs, dans son sang. Un doux 
ronronnement retentit  contre son mollet  et  un chat gris,  recouvert  d’un fin 
duvet, quémanda des caresses. Le jeune homme frôla son échine avant de 
ramasser  l’appareil  photo  et  arrêta  l’enregistrement  en  cours.  L’architecte 
parlait presque sans respirer comme si le son de sa voix pouvait le rassurer.

« Par Isis, vous rendez-vous compte de ce que votre mère me fera quand 
elle apprendra ce qu’il vous est arrivé ? Elle me confie son grand garçon et je 
le lui casse. Elle veut que j’en fasse un architecte et j’en fais de la charpie !

– Vous avez entendu parler de la table d’émeraude ? le coupa Albert.

– Mon garçon, si vous voulez mon avis, il faudrait une émeraude de belle 
taille pour en faire une table ! Je ne suis pas médecin mais je peux 
vous dire que vous avez reçu un sacré coup derrière la tête, il faudra 
faire soigner ça… Vous avez une chance incroyable que cela ne soit 
pas plus grave… »

Soutenu par l’architecte, Albert ramassa son sac pour le passer à l’épaule. 
Ses pensées volèrent vers le
petit garçon aux pieds nus qu’il était, terrorisé par l’image de sa grand-mère 
Maria,  aimante avec ses enfants,  hystérique les  soirs  de veillée  et  qu’on 
disait folle à cause d’une histoire que personne ne voulait entendre. Le jeune 
homme commença à ranger son appareil  photo mais tout  en marchant,  il 
voulut revoir un peu de la vidéo enregistrée avant qu’il perdit connaissance. 
Des photos avec des ombres blanches… une petite séquence vidéo où on 
voit des images complètement floues… « Ah là là, je me demande si c’est 
votre appareil qui ne fonctionne pas ou si ce sont vos talents de photographe 
qui laissent à désirer, mon garçon ! Par Isis, mon petit Maigyste, nous devons 
nous dépêcher, c’est l’heure du repas… »

En s’éloignant de la Chapelle de Ronchamp, ils saluèrent un petit groupe de 
religieuses.  Albert  déclencha son  appareil  et  vérifia  le  cliché  :  une  forme 
blanche se découpait derrière les femmes. La Chapelle resplendissait dans le 
soleil couchant. Le jeune homme voulut prendre une autre photo mais… BIP 
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BIP BIP…

« Ah ah, votre appareil vous censure ! Une chance à mon avis, n’est-ce-pas, 
Albert ?... Alors, jeune homme, finalement que pensez-vous de la Chapelle 
du Corbusier ? »

Albert rangea son appareil photo et assura son sac à son épaule. Un sourire 
se dessina sur ses lèvres alors qu’il se tourna vers l’édifice religieux. Absorbé 
par ses pensées, il resta silencieux et repris la descente. Quelques pas plus 
bas, il s’arrêta et jeta un regard à la colline et regarda l’architecte avec un 
sourire avant de donner sa réponse :

« Par Isis, quel bel ouvrage ! »
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Pourquoi les mouettes crient ?, par Corin JW Bolis

L’architecte  était  en  ville  depuis  
peu  de  temps.  Un  sourire  aux  
lèvres, il jeta un regard à la colline.  
Par  Aset  !  s’exclama-t-il,  le  poing  
serré  sur  son  cœur  et  les  yeux 
soudains  illuminés,  c’est  sur  ce  
promontoire que s’élèvera ma plus  
grande…
Hégétor  lève  ses  deux  mains 
devant  lui  pour  interrompre  son 
confrère
- Arty, mon vieux, tu parles comme 

un papyrus, tu ne pourrais pas me raconter simplement ?
Le souffle d’Artémon reste en l’air un court instant.
- Hein ? Ah oui, pardon, je me croyais encore chez le rhéteur à m’exercer à 
l’ars bene dicendi.
Hégétor lève à nouveau les mains.
- Évite aussi le latin, t’es pas dans ta cité ici.
Artémon comprend, admet, sourit et reprend :
- Donc, je te disais que l’architecte était à peine arrivé qu’il avait déjà choisi  
de construire son palais  des muses – un mouseîon,  si  tu veux faire plus 
moderne – sur cette fameuse petite colline. Une butte plutôt. Il fallait que ce 
soit  un  peu  au-dessus  du  reste  de  la  ville,  que  ce  soit  évolutif  et  facile 
d’accès. Y compris pour les voyageurs qui arrivaient par mer.
- Bien pensé pour l’époque.
Les  deux  jeunes  doctorants  en  médecine-ingéniérie-mécanique-arts-
philosophie marchent sur la voie dallée qui mène au port. Ils s’écartent un 
peu de leur chemin pour laisser passer une charrette remplie d’amphores, 
conduite  par  deux  esclaves  numides.  Ils  suivent  un  instant  des  yeux  ce 
cliché, maladroit et honteux, dont le seul but est visiblement de poser un peu 
de décors dans ce récit.
- Faut dire que les amis de Démétrios avaient lâché un gros paquet pour le 
projet. Il voulait vraiment coller la honte à Athènes. Encore cette histoire avec 
les Ptolémées. Il fallait accueillir ici, à Alexandrie, en plus d’une académie, 
une université, des salles de conférences, une bibliothèque, une restauration 
rapide, un ciné…
Artémon passe plusieurs fois ses doigts dans les boucles serrées de son 
abondante chevelure. Il  en retire un insecte d’une belle taille, disons, gros 
comme  un  scarabée,  avec  des  couleurs  de  scarabée  et  franchement  la 
même forme qu’un scarabée.
D’ailleurs, à bien y réfléchir…
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Il considère un instant la bestiole entre ses doigts comme s’il en attendait une
information. L’insecte semble préférer garder un silence prudent. Artémon le 
pose délicatement au sol où il se fait aussitôt écraser par Hégétor qui suivait  
en regardant vraiment ailleurs.
- Un ciné ?
- Un cinérarium, pour les cendres des anciens professeurs et donateurs.
- Ils brûlaient les anciens ?
- Oui, enfin seulement quand ils étaient morts. Normalement.
- Ah c’était antique.
Hégétor s’assoit sur la murette qui longe la voie. Artémon s’installe à côté de 
lui  et  entreprend de contempler ses sandales.  L’autre se met à étudier  le 
comportement des poils de ses mollets dans la brise légère qui apporte un 
peu de fraîcheur dans cette matinée de fin d’été, ce qui nous fait penser que 
quand même, la poésie, hein.
Une mouette crie.
Un peu plus loin un petit groupe de jeunes chrétiens poursuivent en riant une 
vieille  femme juive  qu’ils  caillassent  joyeusement.  Un  chien  se  joint  à  la 
bande et, émoustillé par la bonne humeur des uns et le sang qui coule de 
l’autre, se fait un devoir de mordre les jambes de la vieille pour la plus grande 
joie des chenapans.
La petite troupe disparaît au coin d’une ruelle, en poussant des petits cris 
cocasses.
- Une bibliothèque, dit Hégétor à nouveau songeur, c’est peut-être un bon 
plan.
- Franchement, je ne crois pas. Pas trop tendance. Et puis le livre, ça n’a pas
d’avenir. Dans le temps, ça aurait pu. On dit que la bibliothèque, ici, à une 
époque, abritait plus de 500 000 volumes. 500 000 rouleaux !
- Waow ! fait Hégétor qui n’a aucune idée de ce que ça peut bien représenter.
- Je ne sais pas du tout ce qui y est conservé aujourd’hui. On n’y entre pas 
comme ça.
Hégétor se frotte le haut du crâne. Il porte les cheveux courts, à la mode de 
Rome.
- Non, il faut qu’on trouve un super plan pour notre boulot de fin de cycle.
Artémon se relève et frotte ses cuisses devant et derrière.
- On va voir ? je voudrais voir. Ça va peut-être nous inspirer.
- Allez, on est là pour ça, non ?
- Le problème c’est que l’accès est réservé aux savants, les philologues et à 
leurs élèves.
- On dira que je suis un philologue et tu seras l’élève.
- Hon ! Et pourquoi ça serait toi le savant ?
- Hé hé ! Dis-moi Arty, tu sais où on va ?
- C’est tout au bout, là-bas, de l’autre côté de l’agora, dans le quartier du 
Bruchium, près des palais royaux.
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- Il va bien falloir trouver un truc de toute façon. Si l’an prochain je ne suis pas
médecin-ingénieur-mécanicien-artiste-philosophe, mon père me vend comme
esclave ventilateur, ou pire : météorologue. Et dans la banlieue de Rome.
- Météorologue ?
- Par Isis ! c’est un travail pénible. Tu es debout devant la fenêtre et les gens 
te consultent pour savoir le temps qu’il fait dehors.
- Mmm, fait Artémon, le mien il m’envoie direct cueillir les olives en Laconie 
pour le restant de ma vie. Et sans un mot en plus. Tu sais qu’il est Laconique.
- Rhoo les anciens, ils sont durs, par Isis !
- Ah ils sont carrés, par Hermès !
Les deux jeunes hommes reprennent leur route, bras dessus, bras dessous. 
Ce qui, à l’époque qu’on évoque, n’est pas équivoque.
Ils retrouvent un peu plus loin le chien mordeur de vieilles qui trottine avec 
l’air d’un chat repu, ce qui ne présage rien de particulier, mais laisse entrevoir 
la confusion qui peut régner parfois dans l’esprit de ces mammifères.
Le regard de l’animal croise celui d’Hégétor qui brafedouille(*) :
- Je suis chrétien, je suis chrétien par Jupiter.
-  Absolument.  Orthodoxe  même,  ajoute  Artémon  en  avance  de  quelques 
siècles.
Le chien leur fait alors un bon sourire et taille son chemin. Et ainsi font nos 
amis.

Une mouette crie (je sais, mais c’en est une autre).

La journée s’annonce chaude.  Les signes ne trompent  pas.  La poussière 
volette déjà haut. Les oiseaux marins vont vers le large, chercher le frais et le 
fretin.  Les  oiseaux  marron  non.  Un  oiseau  marrant  passe  au  ras  des 
doctorants en volant sur le dos.
Lorsqu’ils arrivent en vue de l’agora, une animation au loin attire le regard 
d’Artémon. Il met sa main en visière au-dessus de ses yeux pour mieux voir. 
Hégétor  met  sa  main  en  visière  mais  derrière  la  tête,  comme le  font  les 
jeunes de son quartier.
- Je crois que je vois comme une rixe, dit Artémon.
- Un Gaulois ?
Artémon  regarde  son  compagnon  en  levant  tellement  les  sourcils  qu’ils 
disparaissent  presque  sous  le  cuir  chevelu.  Un  court  instant.  Et  puis  il 
reformule.
- Je crois qu’il y a une bagarre
- Ah, oui, je me disais aussi…
- Mais qu’est-ce qu’ils font ? Mais qu’est-ce qu’ils font ?

Entre l’agora et le site du palais des muses, c’est une grande pagaïe qui 
règne sur la butte. Des gens par petits groupes désordonnés courent dans un 
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sens, ou dans l’autre, se croisent, se heurtent, s’affrontent et se défont pour  
reformer de nouveaux groupes. Ici, quinze ou vingt types armés de bâtons et 
de  grosses  pierres  s’attachent  méticuleusement  à  mettre  en  pièces  une 
statue païenne qui, bien qu’à terre depuis belle lurette, avait échappé à la 
destruction.
(*) C’est dire s’il est troublé
Partout les cris, les invectives, les outrages. Partout on cavale, on enjambe 
dans le  meilleur  cas,  on piétine dans l’autre.  On frappe des hommes,  on 
blesse, on tue. On déchire, on brise, on brûle. Des centaines, des milliers de 
rouleaux de papyrus enlevés à la bibliothèque sont jetés aux flammes, ou 
déchiquetés, ou envoyés en l’air comme des serpentins. Là, un braillard fait 
mine de se torcher avec un volumen dix fois plus vieux que lui, et provoque le 
rire de ses coreligionnaires.
Là, des furies en toge mauve battent une femme en toge blanche et  son 
enfant. Une des mégères arrache les sandales du petit garçon à moitié mort 
et  les  brandit  au  dessus  de  sa  tête.  «  Païens,  païens  !  Mécréants  ! 
Hérétiques ! Juifs ! Maudits ! À mort ! » Pour ce qu’on arrive à percevoir de ce 
qui est hurlé dans le vacarme et le désordre. En tout cas Hégétor et Artémon, 
qui  gardent  leurs  distances,  entendent  bien  que  ce  n’est  guère  civil. 
Justement.
Les deux inquiets se tapissent comme des persans dans un angle. Pas du 
tout envie de se mêler, mais un besoin (forcément irrépressible) de voir et si 
possible de comprendre ce qui est en train de se passer. Ils ne peuvent ni 
approcher, ni partir. Ils sont venus voir le mouseîon. Les voilà englués dans 
un petit coin de murs, au milieu de ce qu’ils ont vaguement conscience d’être 
un moment majeur de l’Histoire.
Vaguement, dis-je.
À deux pas d’eux, une voix les fait sursauter :
- Ce n’est pas forcément en se cachant qu’on passe le mieux inaperçu.
Ils regardent – est-il besoin de dire avec méfiance – le personnage qui leur a 
adressé la parole.
L’homme très brun, qui se tient à présent face aux deux étudiants, porte un 
pagne de lin blanc, plissé à l’égyptienne, un large collier pectoral de métal 
frappé, comme en portent souvent les Égyptiens natifs. Ses cheveux réunis 
en longues et fines tresses tombent sur ses épaules, et il porte une courte 
frange, ainsi qu’il est de coutume chez les hommes du delta du Nil depuis le 
début du Nouvel empire. Il est pieds nus.
- Tu es égyptien ? demande Artémon, fin observateur.
- Je m’appelle Siksfitundor. Je suis embaumeur. Enfin, je l’étais jadis. Mais 
depuis un certain temps, les affaires ne vont plus. Maintenant, je suis plutôt 
antiquaire.
Artémon trifouille ses cheveux.
- Anti Caire ? Ce n’est pas parce que tu vis à Alexandrie que tu dois détester 
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les autres villes.
Siksfitundor bée un instant.
- Heu… je récupère des objets anciens, je les restaure et en fais commerce 
auprès des amateurs aisés.
- Ah mais oui bien sûr, dit Hégétor. Un jour mon père a accueilli à la villa un 
vieil homme un peu perdu. Il lui a offert de se restaurer. Puis, après que le 
vieillard eut repris des forces, mon père l’a vendu à un marchand de farine 
qui  a  fait  travailler  le  vieux  à  quelques  basses  tâches  pendant  encore 
plusieurs années.
- C’est de l’esclavage, dit Artémon.
- Ben oui, c’est ça. Pourquoi ?
Hégétor regarde l’Égyptien.
- Et toi qu’est-ce que tu fais ici, Sipiéssou…
- C’est  Siksfitundor.  Enfin,  ça  c’est  mon nom latinisé.  En  fait  ça  s’écrit  : 
corbeau – deux bâtons croisés – stèle. Eh bien voilà : je viens souvent ici, au 
palais  des  muses,  pour  admirer  la  collection  d’objets  anciens.  Les  vieux 
livres, les sculptures, les vases, les urnes et les autres. Ça me fait rêver. Et 
ça me donne une idée de la valeur des choses. Et puis les machines et les 
instruments astronomiques… Vous savez qu’il  y a,  là,  une machine qu’on 
attribue à Hipparque.
- Je connais. Mais ça a des siècles !
- C’est bien ça qui m’intéresse. Il y a des astrolabes de toutes sortes. Je me
demande ce qui va en rester, si ces barbares de chrétiens…
- Hé ! fait Artémon pour la forme, en agitant un index devant son nez.
Hégétor intervient :
- Mais si tu es païen, tu ne devrais pas traîner par ici. Tu es en danger, non ?
- Païen, païen… c’est une invention récente ce truc. Moi j’ai mes dieux. Et ma 
façon de les honorer, c’est de les déranger le moins possible. Je n’embête 
personne avec ça.
- Mais pourquoi tu restes là ? Pourquoi est-ce que tu ne te réfugies pas dans 
un quartier plus tranquille ?
-  Parce que je  dois  y  aller.  Vous comprenez,  il  faut  que je  récupère des 
objets. Il y a peut-être des pièces à sauver.
Hégétor se lisse une barbiche imaginaire. C’est que c’est pas bête ça. La 
seule et l’ultime chance d’accéder à la bibliothèque et peut-être à ce qui reste 
de ses trésors – trésors pour un futur médecin-ingénieur-mécanicien-artiste-
philosophe – avant que ces énervés aient tout détruit. C’est la piste qu’il doit 
suivre. C’est même probablement sa destinée. La volonté des… pardon, du 
dieu. Aussi, comment accéder à la bibliothèque sans danger ?
Mais Artémon a pensé plus vite que lui :
- On y va !
Et  il  colle une bonne pêche à Siksfitundor. Le nez de l’antiquaire n’a pas 
supporté la brève mais intense pression qui lui était infligée. Le cartilage a 
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cédé, entraînant la rupture de plein de petits vaisseaux. Le sang coule tout à 
fait  librement.  Distrait,  Siksfitundor  perd  conscience.  Son  corps  n’a  plus 
personne aux commandes, alors il  s’effondre. Artémon enjambe l’Égyptien 
qui sourit à des volatiles inconnus, et attrape par la manche son compagnon 
interloqué,  abasourdi,  ahuri,  déconcerté,  décontenancé,  dérouté, 
désarçonné, ébaubi, étonné, interdit, pantois, stupéfait, ou pour faire antique : 
médusé, et l’entraîne vers le mouseîon.
Tout  en  trottant  près  de  son  ami,  Hégétor  regarde  à  terre  leur  nouvelle 
connaissance qui reste sans.
- Nom de Zeus Arty ! Pourquoi tu as fait ça ?
- Je ne sais pas. Ça m’est venu comme ça. On lui sauve la vie, non ?
- Peut-être, oui. S’il survit.
- Suis-moi. Fais comme moi.
Hégétor prend un air aussi féroce que possible et pousse à son tour des « 
maudits païens ! hérétiques ! maudits ! à mort ! ». Et de jeter des regards 
mauvais et des coups de pieds dans les gravats et les objets brisés. Artémon 
l’imite de son mieux. Les voilà tous les deux à jouer les exaltés, à brailler des 
injures, à attraper des débris pour en faire des débris plus petits, à louer fort 
le dieu des chrétiens,  à pénétrer finalement dans l’enceinte du palais des 
muses.

•••
Le mouseîon est construit autour d’une grande cour où les arbres du jardin 
botanique offrent une ombre bienvenue. Le bâtiment principal est constitué 
de  plusieurs  salles  petites  et  grandes,  et  de  bâtiments  annexes.  Dans 
certaines salles,  les élèves profitent  de l’enseignement  des maîtres,  dans 
d’autres, ils rencontrent et apprennent des philologues, les savants qui y sont 
plus ou moins à demeure, nourris, entretenus et dispensés d’impôts. Il y a 
des  salles  pour  les  sciences,  d’autres  pour  la  philosophie,  même  si  la 
frontière entre les disciplines est encore bien floue en ces temps.
Il  y  a  également  un  observatoire  astronomique,  des  salles  dédiées  aux 
expériences à la botanique, à la théologie, à la poésie, à la tragédie et à la 
comédie… Il y a même un zoo. Et bien sûr la bibliothèque. La bibliothèque 
qui occupe une grande partie du bâtiment principal.
Le  palais  des  muses abrite  donc  une  communauté  d’érudits  placés  sous 
l’autorité du président des études.
Enfin… abritait.
Les philologues les  plus  avisés  ont  fui  dès les  prémices  de  la  révolution 
cultuelle, lorsque les chrétiens sont montés en puissance. D’autres ont réagi 
au  premier  grondement  de  l’émeute  anti-païenne en  emportant  dans  leur 
cavale  autant  d’ouvrages  qu’il  leur  était  possible  de  sauver  de  l’autodafé 
prévisible. Enfin, quelques-uns plus confiants en la nature humaine, ou plus 
lents que leurs confrères, n’ont pas quitté les lieux.
Ça ne paraît pas très malin, mais – à leur décharge – on ne sait pas encore 
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bien,  en  ce  début  d’ère  qui  ignore  son  nom,  en  quoi  une  religion  peut 
transformer la foule.

•••
Et  maintenant  les  voilà,  bande  d’érudits  en  débandade,  qui  essaient  de 
récupérer pour les cacher, les sauver de la destruction, tel précieux papyrus, 
tel  appareil  à  mesurer  la  pousse  des  herbes  ou  la  vitesse  du  vent,  telle 
maquette du système solaire… mais ils  se font  attraper par des rustauds 
gavés de prêches. Ils sont malmenés, battus, assommés et dépouillés. Tués 
sans autre considération.
Un  petit  gros  homme  avec  une  couronne  de  cheveux  blancs  réussit  à 
s’emparer d’un original des Coniques de Perga(*). Il tient le rouleau contre lui
(*) Cherchez un peu vous-même, je ne vais pas tout faire
et se dandine vers la première cachette qui se présente. Il se faufile – autant 
que sa rotondité lui permet de se faufiler – dans un bâtiment qui lui semble un 
peu épargné par les vandales. Là, c’est plus calme. Il déverrouille et pousse 
une  grille,  pénètre  dans  une  pièce  plus  petite,  et  se  recroqueville  dans 
l’ombre d’un abreuvoir de pierre. Un abreuvoir  ? Il  est trop ému pour que 
l’odeur du lieu l’alerte. Et c’est très bien pour le lion derrière lui, très heureux 
de la visite, qui lui interprète impromptu le Monologue du fauve à jeun.
À deux pas du zoo, Hégétor et Artémon poursuivent leur quête. Ils ont visité
plusieurs salles, à commencer par la bibliothèque même, mais rien n’y reste 
de ce qui aurait pu leur servir.
Toujours  revêtus  de  l’attitude  hargneuse  des  émeutiers,  ils  se  dirigent, 
cassant, éructant, vers la salle contiguë à l’observatoire. Comme il y a un 
groupe  d’agités  devant  l’entrée,  il  s’agit  de  jouer  la  prudence.  Lorsqu’ils 
arrivent à la hauteur des casseurs de Dieu, Artémon s’écrie en tendant son 
doigt au loin :
- Là-bas, j’en ai vu trois qui s’enfuient ! Rattrapons-les !
Et il part en courant dans la direction qu’il vient de montrer, suivi par toute la 
petite  troupe  hurleuse  des  fanatiques  attirés  par  l’idée  de  massacrer 
quelques  hérétiques  supplémentaires,  comme  des  moustiques  par  les 
jambes dodues d’un bébé.
Hégétor les regarde un instant avant se retourner et foncer vers l’entrée du 
bâtiment dédié aux astres. Au moment où il va en franchir la porte, bing, il est 
bousculé par un vieil homme à longue barbe. C’est un philologue, à n’en pas 
douter. Le savant est terrifié.
Ce n’est pas un hasard, en fait, si cet homme sort juste à ce moment. Il y a 
de bonnes raisons à ça. Mais bon, c’est une nouvelle que vous avez entre les 
mains, pas un roman, alors on passe.
Bref, bing, Hégétor est bousculé par le vieux bonhomme et choit. Sur son 
derrière.
Le savant regarde l’étudiant avec terreur une seconde et fait mine de s’enfuir, 
mais le jeune homme est vif. Il se relève prestement et saisit le vieillard par 
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les épaules.
- Je ne vous ferai aucun mal. Vous ne devez pas avoir peur.
- Mais bien sûr que si, je dois avoir peur ! Sinon je ne vais pas me méfier, et 
je me ferai tuer.
- Je ne suis pas avec ces gens-là. Je suis étudiant. Rentrez dans la salle, il 
faut vous cacher.
Et il pousse le savant, le fait repasser la porte, et ferme derrière eux.
- Pourquoi ? Pourquoi ? demande Hégétor
- Pardon ?
- Pourquoi est-ce que ça a fait « bing » et pas « pouf », quand vous m’êtes 
rentré dedans ?
- Ha mes dieux, je suis perdu, pleure le pauvre vieux. Vous allez me tuer, 
n’est-ce pas ?
- Mais non. Je viens de vous dire… Qu’est-ce que vous cachez là ?
Et assez peu délicatement, Hégétor entreprend d’ouvrir le manteau du savant 
qui ne se débat pas. Il découvre, c’est le mot, un disque de bronze gravé, 
avec des chiffres et des graduations. Des petites roues graduées et dentées, 
fixées au disque, forment un jeu d’engrenages complexe.
- La machine d’Hipparque, lâche entre ses dents Hégétor. Ai-je tort ?
- De Posidonios en vérité, corrige le vieux maître un peu soufflé. Un astrolabe 
très ancien. Regardez comme c’était bien pensé. Vous voyez ce système…
- Bon sang, cachez ça !
- Mais je l’avais caché, je vous ferai remarquer.
Hégétor aide le philologue à camoufler le précieux engin sous son manteau.
- Il faut qu’on parte d’ici maintenant. Attendez un instant, je vais voir si la voie 
est libre. Il entrouvre la porte. On entend toujours des cris dans tout le palais 
des muses et il est difficile de savoir si ça vient de près ou de loin. Il passe la 
tête au-dehors.
Un coup d’œil à droite. Personne. Un coup d’œil à gauche. Outch ! Il a juste 
le  temps  de  retirer  sa  tête  de  l’entrebâillement,  qu’une  tornade  orange 
enfonce la porte et s’engouffre dans l’entrée en envoyant promener Hégétor 
à cinq mètres. Il perd l’équilibre, tombe en arrière et vient tester la résistance 
du dallage avec son occiput.
Sonné.
D’où vient cette brume ?
L’étudiant tente de chasser le brouillard qui l’entoure tout à coup en secouant 
sa main devant son nez. Il voit, comme dans le reflet d’une bassine pleine 
d’eau  sale  qu’on  agiterait,  se  dresser  devant  lui  un  type  d’un  gabarit 
impressionnant, autant dire un géant, une grande brute aux cheveux ras et à 
la barbe broussailleuse, le tout d’un rouge orangé. Le colosse porte un large 
et long vêtement jaune d’ocre, tenu par une ceinture de méchante corde, qui 
prête à penser que soit
•  il  appartient à cette secte de paléochrétiens fondamentalistes entretenue 
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par l’église officielle pour servir aux basses oeuvres de celle-ci,
• il a dépouillé un membre de cette secte de paléochrétiens fondamentalistes 
entretenue par l’église officielle etc.,
• il est bouddhiste, mais ce serait étonnant,
• il a des goûts vestimentaires révoltants.
Le géant scrute Hégétor presque nez contre nez, en se grattant les fesses 
(ce qui n’est pas révélateur d’une grande culture puisqu’il semble situer très 
mal son cerveau), indécis pour le moins.
Hégétor pourrait jurer que la brute le renifle. En tout cas le gaillard hésite un 
instant et se détourne de l’étudiant pour s’intéresser au vieil homme tremblant 
qui se pisse dessus.
Le monstre orange sourit. Là au moins c’est clair. Il sait à qui il a affaire. Voilà 
un pur païen, un hérétique garanti, un adorateur d’idoles, un ennemi qui fait  
horreur à Dieu. Il empoigne le vieillard par la barbe et l’entraîne dehors. Sans 
plus  un  regard  pour  Hégétor  toujours  à  terre  qui  peine  à  reprendre  ses 
esprits.
Au bout d’un moment que le jeune homme ne saurait bien estimer, il se sent 
enfin capable de tenir dans une posture plus convenable. Il sort.
Juste là, au milieu de la cour et du bazar semé par les émeutiers, le géant 
orange  tient  toujours  le  pauvre  vieux  maître  par  la  barbe.  Il  attend 
apparemment qu’il y ait suffisamment de témoins autour d’eux.
Et en effet, il ne tarde pas à se constituer auprès de lui une assemblée assez
conséquente. Comme il estime qu’il y sera plus en sécurité qu’isolé, Hégétor 
rejoint le groupe des fidèles et s’y coule comme dans l’eau d’un marécage. Il 
devient invisible.
Le grand type roux crie vers le ciel : « Seigneur, reçois et punis cette âme 
impie ». Exactement comme on crierait aujourd’hui : « Hé, Maurice, je t’en 
envoie un autre ! ». Et il abat sa massue sur le crâne du philologue avec un 
bruit dégoûtant. Le savant, dans sa grande sagesse, choisit de mourir sur le 
coup plutôt que de répliquer.
L’assemblée clame un « amen » déjà blasé et se disperse dans le mouseîon 
et les alentours, avec une ferveur et des exhortations faiblissantes.
Hégétor vomit discrètement en attendant que le géant parte trouver quelqu’un 
d’autre avec qui être désagréable, puis s’accroupit près du défunt et récupère 
le disque de bronze de sous son manteau. Puis il le glisse sous sa tunique. 
Non sans crier quelques « Ha ! maudit  idolâtre !  païen », pour donner le 
change. Il lui faut maintenant retrouver son compagnon de route.

Hégétor voit Artémon au milieu d’une bande de furieux déchaînés qui tentent, 
à l’aide d’une grosse poutre, de mettre à terre une colonne de la salle de 
botanique.  Artémon  n’est  pas  le  dernier  à  cogner,  accroché  au  bélier 
improvisé. Il souffle, sue, vocifère.
« Han ! han ! allez plus fort ! à bas ! à bas les temples du démon ! Gloire à 
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Dieu par Jupi… heu… par rien ! »
À fond dans son personnage.
Hégétor fait des petits signes discrets à son ami, pour capter son attention. 
Mais  Artémon est  trop  occupé à  son  affaire.  Hégétor  fait  de plus  grands 
signes, agite les bras au-dessus de sa tête, appelle doucement, puis moins 
doucement. Finalement, par un curieux phénomène de glissement, le voilà en 
train de crier à son tour, et d’encourager l’équipe de casseurs.
« À bas, à bas ! »

Et puis, fatigués, la voix éraillée, ils prennent congé.

Près de l’endroit où s’étaient cachés à leur arrivée, ils retrouvent Siksfitundor, 
encore hébété, du sang coagulé plein le menton, qui cherche à retrouver une 
position à la fois digne et en conformité avec la loi de la gravité.
- Qu’est-ce qui s’est passé, par Nephtys ?
- Tu as été attaqué, par surprise.

Tandis que les clameurs enragées s’éloignent, deviennent rumeurs et puis
s’éteignent, Artémon s’assoit au sol, replie ses jambes sous son menton.
Une mouette crie.
Hégétor contemple, dans la lumière du jour qui décline, le site en ruines d’où
s’élèvent quelques fumeroles.
Il serre contre lui l’astrolabe de bronze.
- Par Isis, quel bel ouvrage !
-----------
Note :  en 391, l'empereur chrétien Théodose promulgue une loi qui interdit les rites païens et ferme les  
temples. Alexandrie devient le théâtre de grandes émeutes anti-païennes au cours desquelles l'imagerie 
religieuse ancienne est détruite, ainsi que les livres et les symboles culturels. La bibliothèque n’y échappe 
pas.

26



L'offrande, par Nicole Godfrin

L'architecte était en ville depuis peu de 
temps. Un sourire aux lèvres, il jeta un 
regard à la colline. Toujours ce même 
paysage ! Malgré les années passées, 
il y avait peu de changements. Là, au 
soleil  couchant,  le  spectacle  de  la 
colline  dorée  de  reflets  lui  procurait 
toujours le même plaisir.

Pourtant, il se devait à sa mission. Pas 
de  distraction,  il  lui  fallait  toute  sa 
lucidité.  Il  n'était  plus  Marc,  le 
garçonnet, puis ensuite Monsieur Marc. Maintenant, son nom de résistant, 
l'Architecte, montrait qu'il savait composer, calculer, tirer des plans.

Cette mission,  il  l'avait  acceptée avec un peu d'appréhension.  Il  lui  fallait 
revenir au temps du bonheur, sur la colline, lieu de rencontre avec Lisette, sa 
fiancée puis sa femme et la petite Manon, sa merveilleuse fillette. 

Une promotion l'avait jeté loin de ce pays, dans la région lyonnaise. Adieu 
colline, adieu joie de vivre, adieu bonheur... La guerre, la défaite, l'occupation 
et puis l'horreur... Une rafle dans la rue, Lisette et Manon essayant de fuir  
avaient été mitraillées froidement. Mortes sur le coup.

Marc avait pensé au suicide, mais on conseiller de toujours, le père Jean, 
avait parlé de résistance. Ainsi, il était devenu ce fameux Architecte. Il n'avait 
pas d'amis, pas de connaissances à part Jean. Qui pourrait le reconnaître 
avec  ce  visage  trop  sérieux,  ravagé,  caché  par  des  lunettes,  la  bouche 
soulignée d'une moustache et  le cheveu rare.  Voûté,  il  avait  l'aspect  falot 
d'une personne se fondant dans la masse.

Sa  mission,  hélas,  est  presque  de  routine  tant  elle  devient  fréquente... 
Trouver l'espion, la « taupe » qui empoisonne le réseau fonctionnel depuis un 
an et jusque là sans histoires. Isis, bizarre ce nom de réseau pour un pays 
plus cultivateur que culturel. Isis a frôle la catastrophe, le mois dernier : deux 
parachutistes de Londres ont échappé de peu à une rafle. La colline les a 
sauvé.  De  lever  matinal,  ils  ont  gravi  ses  pentes  pour  avoir  une  idée 
d'ensemble de la ville.  Voyant un large déploiement de soldats, ils étaient 
partis  sans  reprendre  contact.  Par  prudence,  la  radio  clandestine  avec 
Londres avait fait une pause. Sage précaution !
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L'Architecte a donc du plain sur la planche. Il loue une bicoque  dans le vieux 
quartier de la ville, quartier de son enfance solitaire. Orphelin, confié à une 
tante portée sur la boisson, le petit Marc devant lui procurer de quoi étancher 
sa soif, sous peine de représailles. C'est ainsi que le père Jean l'avait pris la 
main dans le troc de l'église. Ému de la fragilité du petit voleur, le père avait  
écouté  le  récit  de  sa  vie  et  examiné  les  ecchymoses  dont  l'enfant  était 
couvert.  A  partir  de  ce  jour,  Marc,  aimé,  éduqué,  connu  une  enfance 
heureuse au presbytère. Sa tente, elle, était débarrassée de l'orphelin.

La  supérieure,  sœur  Thérèse,  est  bien  soucieuse.  Que  de  difficultés.  La 
maison de retraite, installée depuis peu dans son couvent, est difficile à gérer. 
Les restrictions, l'afflux de personnes âgées, seules, réfugiées. Le père Jean, 
en retraite, loge lui  aussi au couvent et est remplacé à la cure par l'abbé 
André. A l'annonce de la mort de Lisette et de Manon, enfants du pays, les 
prêtres des paroisses avaient rejoint Jean pour former un îlot de résistance.

Ce réseau Isis est utile surtout dans le domaine du renseignement, car la 
région  est  proche  de  la  Suisse.  Il  était  sûr  jusqu'à  l'alerte  des  deux 
parachutistes sauvés miraculeusement. Jean, pour des raisons pratiques, les 
avait  installés au couvent,  sans prévenir  personne, leur passage étant  de 
courte durée. Mais le traître connaissait bien la destination première de leur 
hébergement.

Sœur  Thérèse  coordonne  le  réseau,  un  code  secret  circule  grâce  aux 
bulletins paroissiaux et aux annonces hebdomadaires. D'elle aussi, le nom 
d'Isis,  emprunté  à  la  chatte  recueillie  au  couvent  et  adoptée  par  les 
pensionnaires qui préfèrent l'appeler Minette. Son collier est perdu, plus d'Isis 
sauf pour les sœurs. 

La situation est grave. L'abbé André a tiré la sonnette d'alarme du haut de 
son clocher, d'où il peut surveiller la gare. IL s’aperçoit que, la nuit, des trains 
aux wagons de formes bizarres passent discrètement en Suisse. Le jour, les 
douaniers  français  sous  le  contrôles  de  leurs  homologues  ennemis 
dédouanent des trains dits humanitaires,  car contenant des oranges, pour 
lutter contre le scorbut des troupes de Sibérie.

C'était  l'objet  de  la  mission  manquée  des  parachutistes  :  organiser  la 
destruction  du  réseau  ferroviaire  par  un  commando  FFI,  évitant  ainsi  le 
bombardement de la petite ville par les alliés.  L'Architecte a créé un petit 
commerce d'objets religieux : chapelets, missels, statuettes. Il transporte le 
tout dans une remorque tractée par son vélo. Souvent, il demande asile au 
curé de la paroisse visitée. Il s’aperçoit que les prêtres, âgés pour la plupart,  
ont un sommeil agité et parlent même la nuit. Ses soupçons se portent sur un 
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jeune séminariste, protégé de l’Archevêque. Justement, le séminariste loge 
chez  le  curé  Rémi  :  coïncidence,  chez  celui  qui  devait  piloter  les 
parachutistes et qui a passé la consigne au père Jean, dans le cadre d'une 
convocation de dernière minute à la mairie, rendant la mission dangereuse. 
La preuve de la trahison, c'est que la patrouille de SS cherche toujours. Ce 
jeune réfugié, venu du Nord, aurait échappé à la milice à la faveur d'un gros 
bombardement.  L'Architecte,  qui  connait  la  Milice,  trouve  suspecte  cette 
facile évasion...

Au petit matin, des coups vigoureux à sa porte : la Gestapo ? Non ! Ce n'est 
pas  encore  pour  cette  fois  !  Un  infirmier  de  l'hôpital  accompagné  par  la 
gendarmerie,  précaution  obligée  du  fait  du  couvre-feu  et  de  la  patrouille 
furieuse des SS, le prévient de la part d'Évangéline, la bonne du curé Rémi, 
que  celui  a  fait  une  chute  dans  les  escaliers  du  presbytère  en  voulant 
répondre à la clochette de l'entrée. Évangéline fait partie du réseau, c'est un 
appel au secours. Que cela est mauvais. Mauvais, aussi, la double fracture 
de la jambe du blessé, pire encore l'état  comateux du prêtre,  qui  semble 
drogué, d'où la chute. 

La clochette a été agitée par un mystérieux inconnu. Dans le couloir, il y a le 
vieux jardinier dont le camion fait office d'ambulance ; c'est maintenant un 
bavard,  et  d'expliquer  qu'hier  soir,  en  passant  devant  la  cure  avec  sa 
brouette, il a entendu une forte dispute entre le curé et un autre homme, pour 
des papiers volés.  Très tôt,  la Justine,  qui  habite en face,  a entendu des 
gémissements et a trouvé le pauvre curé gisant devant la porte entrebâillée. 
C'est  n'est  pas fini.  Après,  pendant  que deux aides chargeaient  le blessé 
dans  cette  saleté  de  camion  qui  ne  voulait  pas  démarrer  -  bien  sûr  un 
gazogène capricieux - il a entendu le blanc-bec de séminariste se quereller 
avec la bonne. Le chat de la maison, pas bien « vigous », avait léché le lait 
du bol brisé dans la chute et depuis il  était  « ramollo ». La bonne a parlé 
d'empoisonnement et,  devant  les cris du blanc-bec,  s'est  sauvée dans sa 
maison, mitoyenne du presbytère.

Vite,  Évangéline est en danger ; le téléphone fonctionne entre l’hôpital et le 
couvent, le médecin hospitalier est un partisan de la première heure. Jean et 
Thérèse, escortés par deux solides gaillards, ont compris. Ils filent au secours 
d'Évangéline. Le jardinier et l'Architecte « foncent » avec le vieux camion. Les 
paroissiens  sont  venus  aux  nouvelles,  cela  sauve  Évangéline  qui  se 
barricade  solidement  ;  les  gens  discutent  car  le  séminariste  répond 
impoliment. Sur le toi, une lucarne ouverte. L'échelle est vite montée, dès le 
départ des curieux... « A nous deux », c'est tout, car il est maîtrisé par les 
gaillards. Évangéline, rassurée par la sœur, est reconduite au couvent par le 
jardinier  :  « Collabo,  c'est  un collabo.  Je l'ai  vu  parler  et  rigoler  avec les 
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soldats, dans leur langue en plus ».

Collabo, c'était pire ! Que faire de la lui pour que sa disparition n’entraîne pas 
de représailles ; le médecin a la solution ! : « D'abord, un calmant, ensuite 
départ  pour  un  isolement  strict  car  il  a  la  scarlatine  et  qu'elle  est  très 
mauvaise. Il y a déjà eu des décès dans le village voisin. Le maire ira à la 
Kommandantur car c'est une maladie à déclaration immédiate.

Les SS ont rapidement disparu, le collabo a avoué : pour de l'argent, il avait  
accepter  de  remplacer  le  vrai  séminariste,  et  le  malheureux  n'avait  pas 
supporté  les  mauvaises  conditions  de  son  incarcération.  La  drogue  et  la 
clochette,  c’est  encore  le  collabo.  L'Architecte  va  partir  pour  une  autre 
mission.

Sœur Thérèse soupire d'aise. Elles sont toutes réunies dans un petit local, 
petit coin réservé à la fois pour leur prières, leurs lectures, lieu de détente où 
chacune  apporte  sa  panière  d'ouvrages,  tricot,  crochet,  raccommodages, 
sous  la  bienveillante  surveillance  de  la  Supérieure,  très  adroite.  Elle 
supervise, encourage les travailleuses. Un aimable bavardage court dans la 
pièce.  « Oh,  s'exclame,  sœur  Thérèse,  qui  a  touché  mon  tricot  ? ».  La 
chaussette commencée traîne piteusement sur le sol. La corbeille abrite trois 
petites têtes aux yeux encore fermés et Isis lèche avec amour ses petits. 

« Voyez  mes sœurs,  comme ils  sont  mignons ;  savourons  cet  instant  de 
douceur qui nous est offert. Par Isis, quel bel ouvrage ! »
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Rêve ou réalité, par Julia Begey (12 ans)

Toutes les nuits, les nains de jardins de grand-
mère Henriette prenaient vie. Parfois pour faire 
des  bêtises,  parfois  pour  aider  les  enfants 
sages.  Ils  étaient  plutôt  taquins,  ils  aimaient 
par exemple taquiner le chien ou faire peur à 
Gaufrette, la chatte de la voisine. 

Je le sais parce que je les ai espionnés... Tout 
a commencé un soir de pleine lune. Il était tard 
et Mamie m'avait demandé d'aller me coucher. 
Seulement,  je  n'arrivais  pas  à  m'endormir. 
J'avais tout essayé : lire un livre, compter les 
moutons. Mais au bout de deux-cent-quarante-

neuf moutons, j'ai décidé de me lever et de regarder le jardin par la fenêtre 
ouverte. La lune éclairait parfaitement et on apercevait tout ce qui se passait. 
J'étais en train d'observer une chouette quand, soudain, j’aperçus un nain qui 
cueillait  les fleurs de Mamie !C'était celui qui portait un bonnet bleu et qui 
avait une barbe blanche.

Il était évident que je rêvais. Pour en être sûre, je me pinçai, mais je ressentis 
une douleur. Malheureusement, je ne rêvais pas. Il cueillait  bel et bien les 
fleurs de Mamie ! J'entendis alors une voix qui disait:
« - Qu'allons nous faire, ce soir ? »
Je tournai la tête et vis un petit groupe de nains assis en tailleur:
« - Et si nous embêtions le chien ? »
C'était le nain au bonnet vert et au ventre bedonnant qui avait parlé.
« - Oh non, pas encore ! »
Dans le jardin, nous avions aussi une naine blonde avec un bonnet rose à 
pompon blanc qui, apparemment, voulait laisser le chien tranquille.
«  - Pourquoi ne pas retrouver le ballon de Tom ? »
Je reconnus la voix du nain qui avait parlé le premier. Il  portait un bonnet 
rouge qui était cassé à son extrémité.

Tout le monde fut d'accord et ils se mirent en route, sortirent du jardin et 
cherchèrent le ballon de Tom. Je regrettais vraiment de ne pas pouvoir les 
suivre mais, après tout, j'étais en vacances. Je décidai alors que demain soir 
je  les suivrais.  Le lendemain matin je  mis en place mon plan :  j'irais  me 
coucher et regarderais par la fenêtre pour savoir où aller, puis je descendrais 
dans le jardin avec une corde que j'aurais fabriqué avec mes draps et ma 
housse de couette, et je suivrais les nains le plus discrètement possible pour 
découvrir ce qu'ils faisaient de leurs nuits. J'avais hâte !
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Le soir venu je montai dans ma chambre et ouvris la fenêtre ; au départ, je 
n'aperçus pas les nains dans l'obscurité mais en regardant mieux je vis celui 
qui, la veille, était en train de cueillir les fleurs. Il avait l'air d'attendre quelque 
chose. Soudain, je vis arriver les autres qui étaient aller chercher le ballon de 
Tom hier soir. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur du nain au bonnet bleu, celui 
qui avait le bonnet cassé dit:
« - La mission d'hier soir a échoué, Paul. Si tu étais venu, elle aurait réussi !  
Mais au lieu de ça tu faisais un bouquet de fleurs. Tu vas donc venir ce soir et 
nous aider. En route !

D'après ce que j'avais compris, le nain qui aimait les fleurs s'appelait Paul, et 
celui qui portait le bonnet cassé était le chef. Ils sortirent du jardin. Moi, je pris 
ma corde , l'attachai à mon lit et descendis lentement. Une fois à terre, je me 
mis à courir pour ne pas les perdre de vue. Je les suivais de loin pour ne pas 
être repéré. Pendant ce temps là, ils s’étaient dispersés, partis à la recherche 
du  ballon.  En  marchant,  je  cherchai  le  ballon  des  yeux,  quand  je  le  vis 
accroché aux branches d’un arbre. Sans réfléchir, je grimpai et le fis tomber, 
je  redescendis,  le  pris  sous le  bras et  me mis à la  recherche des nains. 
Quand enfin j’en aperçus un, je me dirigeai en courant dans sa direction en 
disant : 
« - Eh ! Monsieur ! J’ai retrouvé le ballon que vous cherchez ! » Quelle ne fut 
pas la surprise du nain lorsqu’il me vit arriver le ballon dans les mains. C’est 
alors que je m’aperçus de la bêtise que j’avais commise, un espion est censé 
être discret ! Il resta sans voix et moi je tenais le ballon dans mes mains, tout 
penaud. A ce moment là, arriva le reste du groupe, sans doute alerté par le 
bruit. Tous s’arrêtèrent et le chef me parla : 
«   -   Qui es-tu ?
- Je… je… je m’appelle Pierre
- Très bien Pierre, puis-je savoir pour quelle raison tu nous suivais ? 
- Euh… eh bien… hier soir, alors que je regardais dans le jardin, je vous 

ai vus et entendus parler, alors j’ai décidé que ce soir je vous suivrais 
pour voir où vous alliez. Vous cherchiez le ballon de Tom. Quand je l’ai 
retrouvé, j’ai voulu le remettre à l’un d’entre vous.

- Bien, puisque tu es ici, autant servir à quelque chose ! Veux-tu nous 
aider à nous occuper des enfants sages ?

- Oh oui ! Bien sûr !
- Tant  mieux.  Moi,  c’est  Sostène,  elle  c’est  Céline et  voici  Gédéon et 

Paul !  Ce soir,  nous allons aider Thomas, un enfant du village. Il  ne 
parvient pas à apprendre sa récitation : il faut lui donner un coup de 
main ! »

Les  parents  de  Thomas  possédaient  une  jolie  petite  maison  en  rez-de-
chaussée. Heureusement, l’enfant dormait la fenêtre ouverte. 
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Les nains, au nombre de douze maintenant, se rassemblèrent et Sostène prit 
la parole : 
«   -   Nous allons entrer  un par  un et  réciter  la  poésie  à  Thomas en la 
chuchotant à son oreille, Céline commence !
- La cigale et la fourmi, la cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort 

dépourvue  quand  la  bise  fut  venue :  pas  un  seul  petit  morceau  de 
mouche ou de vermisseau… »

Puis, ayant fini, elle se retira et sortit comme elle était venue. L’opération se 
répéta onze fois. Ensuite tout le monde repartit  vers la maison de Mamie. 
Avant d’aller me coucher, Sostène me dit : 
«  -  Rendez-vous demain à la même heure ! Nous allons aider Jacqueline à 
retrouver sa poupée. Pour cela, tu nous aideras en allant chez elle subtiliser 
un  double  des  clefs  que  nous  remettront  à  la  fin  de  la  mission  bien 
évidemment. »
Alors, je me mis au lit et m’endormis. 

Le  lendemain  matin,  je  descendis  à  la  cuisine,  pris  mon  petit  déjeuner 
rapidement et sortis dans le jardin. Les nains étaient à leur place. Je m’assis 
devant  Sostène  et  lui  demandai  si,  à  son  avis,  Thomas  connaissait  sa 
récitation. Mais, bien entendu, pas de réponse. En attendant quatre heures et 
demie, heure de fin des cours, je jouai avec Kodou le chien de Mamie, un 
adorable  labrador  chocolat  tellement  gentil  qu’on  aurait  dit  une  peluche ! 
Quand  enfin  la  fin  des  cours  arriva,  je  me  postai  près  de  la  maison  de 
Thomas. Peu de temps après, je vis Thomas qui accourait chez lui en criant à 
sa mère : 
«  - Maman, maman, j’ai eu dix sur dix en récitation ! »
Donc mission accomplie ! Je me dirigeai ensuite chez Jacqueline, une petite 
fille de cinq ans qui avait l’air de beaucoup m’aimer. En arrivant chez elle, je 
sonnai  et  sa mère vint  m’ouvrir.  Je la  saluai  et  lui  dis  que je  venais voir 
comment se portait sa petite fille. Elle m’invita à entrer et, quand celle-ci me 
vit,  elle  me  sauta  au  cou.  Je  montai  avec  elle  dans  sa  chambre.  Nous 
jouâmes  ensemble  quelque  temps,  puis,  prétextant  l’envie  d’aller  aux 
toilettes, je descendis les escaliers et me dirigeai à pas de loup vers le buffet  
où les parents de Jacqueline rangeaient leurs clefs, ouvris le tiroir et pris un 
trousseau  de  clefs  au  hasard,  puis,  en  voulant  rejoindre  Jacqueline,  je 
trébuchai et tombai, le trousseau dans la main. J’entendis alors les bruits de 
pas qui se rapprochaient ; il ne fallait pas qu’ils me voient avec ! Vite, je le fis 
glisser  sous  le  buffet  juste  avant  de  voir  le  père  et  la  mère  de  la  petite 
accourir vers moi, ils me relevèrent et me demandèrent ce qui m’était arrivé. 
Je leur dis qu’en descendant les escaliers j’avais dérapé et que j’étais tombé. 
Rassurés, ils repartirent et moi,  je me hâtai de ramasser le trousseau. Je 
discutai encore un peu avec Jacqueline et repartis.
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Je rentrai doucement en direction du jardin. Kodou m’y attendait en remuant 
la queue. Je montai vers la maison le long des massifs de dahlias pour aller 
prendre mon goûter :  trois  grosses tartines de confiture !  Je  me précipitai 
dessus et  les  engloutis.  Je  bus  mon chocolat  chaud et  ressortis  dans le 
jardin. J’allai m’asseoir sur le banc sous le mélèze et songeai à la nuit que 
j’allais passer tout en caressant Kodou quand celui-ci gronda. Il regardait vers 
le fond du jardin : en suivant son regard, j’aperçus le long de la clôture, au 
milieu des géraniums, Gaufrette qui faisait sa toilette ! C’était risqué, elle le 
savait  sans doute,  mais  je  pense que,  comme tous les chats,  elle  aimait 
provoquer  les  chiens.  Sa  fourrure  blanche,  tachetée  de  noir,  brillait 
légèrement au soleil. C’était une jolie petite chatte qui avait de beaux yeux 
verts  émeraude.  Yvette,  notre  voisine,  en  était  littéralement  folle !  Elle  lui 
passait tous ses caprices. Kodou grondait de plus belle et Gaufrette n’avait 
pas l’air d’avoir envie de bouger, alors, dans un élan de pitié pour le pauvre 
Kodou qui attendait en trépignant que je lui dise d’y aller, je dis simplement : 
«  - Va ! »
Et  il  partit  en  trombe,  chassant  la  chatte  de  notre  propriété.  Yvette  allait  
encore râler, mais bon, je ne l’avais jamais vu faire autre chose que ça, à part 
bichonner Gaufrette. Je passai le reste de la journée à dessiner le jardin. Mon 
dessin était assez ressemblant : on voyait le portail et l’allée pour monter à la 
maison de Mamie que bordaient les massifs de dahlias. Le jardin avait une 
forme rectangulaire que l’allée de gravier  séparait  en carrés égaux :  dans 
celui  de  gauche,  il  y  avait  un  verger  plein  de  fruitiers  disposés  en  trois 
rangées de cinq arbres. Du côté droit, c’était un peu comme une mini-forêt : 
les arbres avaient été plantés de ci de là, un peu partout. En été, c’était très 
agréable de s’asseoir sur le banc en dessous du mélèze entouré de pins et 
de  charmes.  Au  fond  de  cette  petite  forêt  se  trouvaient  des  massifs  de 
géraniums  roses,  bleus,  blancs,  rouges  et  mauves  évitant  ainsi  les 
excursions de Kodou dans le jardin d’Yvette.

Le soir venu, je pris ma douche, mis mon plus beau pyjama, le bleu avec des 
voitures de courses et descendis manger. Comme tous les soirs d’été, il y 
avait une salade achetée par Mamie au marchand sur la place du village, des 
petits biscuits au citron comme dessert. Je desservis la table avec Mamie 
puis  elle  partit  broder  auprès  d’une  tasse  de  verveine  et  moi,  j’allai  me 
coucher. Dès que j’entrai dans ma chambre, je me précipitai sur la fenêtre et 
l’ouvris.  Sostène  m’attendait  déjà.  J’empoignai  la  corde  de  la  veille  et 
descendis le long de la façade. Sostène vint à ma rencontre en disant : 
«   -    Bonsoir Pierre, comment vas-tu depuis hier ?
- Bien ! »

Nous discutâmes de la récitation de Thomas pendant dix bonnes minutes. 
Puis,  Sostène  me demanda  si  j’avais  réussi  à  subtiliser  les  clefs.  Je  lui 
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répondis  que  oui.  Et  tout  le  monde se mit  en route :  on  passa  plusieurs 
heures à chercher dans le village, mais aucune trace de la poupée. Alors, 
désespérés, nous retournâmes dans mon jardin, j’aperçus Kodou qui tenait 
dans sa gueule quelque chose. En me rapprochant, je découvris la poupée ! 
Alors  c’était  lui  qui  l’avait  depuis  le  début !  Nous  avions  passé  plusieurs 
heures à la chercher alors qu’elle était tout bêtement dans le jardin ! Kodou la 
déposa à mes pieds : elle était intacte. Je la ramassai, caressai Kodou et la 
tendis à Sostène qui me dit : 
«  -     Bravo Pierre ! Grâce à toi Jacqueline va  récupérer sa poupée ! »
 Nous allâmes tous ensemble dans le jardin de Jacqueline et, prenant avec 
moi les vlefs, j’ouvris la porte tout doucement et laissai entrer les nains dans 
la maison avec la poupée. Moi, craignant de faire trop de bruit, je préférai 
rester dehors. Quelques instants plus tard, je vis les nains sortir. Ils avaient 
mis la clef dans la serrure et tiré la porte. Nous regagnâmes le jardin et après 
s’être souhaités bonne nuit, nous nous qittâmes.

Le lendemain soir, je descendis dans le jardin, par la porte cette fois. J’avais, 
comme chez Jacqueline, subtilisé les clefs de Mamie. Je cherchai Sostène 
des yeux et le vit en compagnie de Céline. Ils avaient l’air d’être en grande 
discussion  sur un sujet important. Je m’approchai d’eux et quand il me vit, 
Sostène s’écria : 
«  -     Pierre ! Nous n’attendions plus que toi. La mission que nous allons 
réaliser  sera  la  dernière  et  la  plus  importante :  nous  allons  guérir 
quelqu’un ! »
J’étais stupéfait : comment allions-nous faire pour guérir quelqu’un ? J’étais 
aussi  très  ému :  j’avais  été  tellement  heureux d’aider  les  autres avec les 
nains, que je n’avais pas pensé une seconde à ce que serait notre dernière 
mission.  Et  Sostène ? Et les autres ? Que deviendront-ils ? Alors,  prenant 
mon courage à deux mains je dis : 
«  -     Pourquoi cela doit-il finir maintenant ? Vous ne voulez plus de moi ? »
Ma tristesse s’était peu à peu transformée en colère. Ils avaient dû trouver 
quelqu’un d’autre, quelqu’un de meilleur que moi. Sostène me répondit :
«  -    Pierre, chaque chose a une fin même les plus belles, et notre aventure 
se finit. Ne pense pas à cela maintenant, viens avec nous et accomplissons 
la mission avec bonne humeur. »
Nous nous mîmes en route en direction de la maison de Joseph. Sa mère 
était  très  malade  et  son  père  était  parti  en  voyage  d’affaire.  Les  nains 
poussèrent la porte qui n’était pas fermée à clef et entrèrent. Paul me dit  
alors : 
«  -     La maman de Joseph est très fatiguée, car son mari n’est pas là et elle 
doit tout faire toute seule. Nous allons faire le ménage, nettoyer la cuisine et 
nourrir les lapins et les poules, puis nous la soignerons. »
En quelques heures, nous avions achevé tout ce travail. Nous avions même 
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pu préparer le petit déjeuner du lendemain. Nous nous dirigeâmes alors dans 
la  chambre  de  la  mère :  allongée  dans  son  lit,  elle  dormait,  le  visage 
soucieux. Sostène lui imposa les mains sur le front en disant : 
«  -    Tu es tracassée, tu es étouffée, mais ne t’inquiète de rien, car ton mari 
revient. »
Et son visage se détendit, il l’avait guérie ! 
Nous sortîmes à pas de loup et le trajet du retour se fit sans un mot. Ce n’est  
qu’à  la  fin,  alors  que  je  m’apprêtai  à  remonter  dans  ma  chambre,  que 
Sostène me dit : 
«  -    Au revoir Pierre ! Jamais nous ne t’oublierons, je te le promets. »
Ils pleuraient tous et moi aussi. Je ne voulais pas les quitter mais il le fallait. 
Alors chacun se retourna et nous partîmes tous en nous tournant le dos.

Je suis dans mon lit. Il est sept heures du matin. Ce que je sais, c’est que 
dorénavant, j’aiderai, du mieux que je le pourrai, ceux qui en ont besoin, en 
souvenir  de Sostène,  Céline,  Paul,  Gédéon et  tous les autres qui,  quatre 
soirs durant, sont venus en aide aux petits enfants malheureux. Mais, depuis 
ces  événements,  bien  des  questions  tournent  dans  ma  tête :  est-ce  la 
réalité ? Ai-je rêvé ? Ami lecteur, à toi de choisir…
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