
 

 

 

Cécilia s'ennuyait. 

À trente cinq ans elle était mariée et mère de deux enfants, Lydie sept ans et 

Julien dix ans. Son mari Rémi, un homme adorable, était cadre dans une grande 

entreprise d'informatique et travaillait chaque jour de six heures du matin à neuf 

heures du soir. Même durant les vacances familiales, il emportait dans ses 

bagages au minimum quelques téléphones ainsi que deux ordinateurs portables au 

cas où le premier tomberait en panne. Treize ans plus tôt, elle travaillait dans une 

librairie, lisait énormément, sortait et rencontrait du monde. Elle avait beaucoup 

d’amis, puis elle avait rencontré son mari qui finissait des études d’analyste 

informatique. Ils vécurent heureux quelques années dans le petit appartement de 

Cécilia. Dès que la situation professionnelle de Rémi se stabilisa, ils se marièrent, 

et Julien naquit peu après. Alors qu’elle attendait Lydie, ils emménagèrent dans un 

nouvel appartement que Cécilia qualifia alors de « grand luxe » : un six pièces clair, 

moderne, lumineux offrant de grands espaces. 

Ils y vivaient toujours aujourd’hui, mais pour la jeune femme, il était devenu gris, 

suranné et oppressant. Elle s’y sentait prisonnière. Les obligations professionnelles 

de son époux avaient peu à peu éloigné tous leurs amis, et leur vie sociale s’était 

étiolée jusqu’à devenir quasiment inexistante. Cécilia, qui avait cessé de travailler 

quand Lydie était née, s’occupait avec joie de ses enfants en attendant le retour de 

leur père. Mais rapidement Julien était parti à l’école, puis Lydie, et la vie de ses 

enfants lui échappa comme l’eau qu’on essaye de retenir entre ses mains. Julien 

pratiquait l’escrime et le saxophone, Lydie, la danse et le théâtre. Elle vivait pour 

eux, pour son mari, alors qu’eux vivaient leur vie et s’éloignaient d’elle doucement 



 

 

par petites tranches, et chaque conquête d’une nouvelle indépendance l’affligeait 

sans qu’elle comprenne pourquoi. La maison était entretenue par une femme de 

ménage très compétente, mais peu bavarde, en qui Cécilia avait toute confiance. 

La lecture la lassait très vite, elle qui se plaignait jadis de n’avoir jamais assez de 

temps pour lire. Aucune activité sportive ou artistique ne la tentait, alors elle passait 

son temps dans la chambre de ses enfants qu’elle rangeait de façon maniaque. 

Elle tuait les heures à l’aide d’albums photos des moments heureux de sa vie, elle 

s’asseyait et rêvait dans le fauteuil du bureau de son mari, là où il passait la plupart 

de ses soirées. Des journées sans fin se succédaient les unes aux autres, 

immuables. Les courses et la préparation des repas en constituaient la seule 

coupure. 

Alors Cécilia s'ennuyait. 

 

Depuis quelque temps, pour tromper son ennui, chaque matin après avoir 

accompagné les enfants à l'école, elle se promenait au hasard des rues. Comme 

elle marchait sans but, il lui arrivait parfois de se retrouver dans des endroits qu'elle 

connaissait mal, et là elle se mettait à courir, comme affolée, cherchant son 

chemin, un endroit familier, jetant de temps à autre un regard par dessus son 

épaule. Elle vivait ce moment comme une aventure, et lorsqu'elle retrouvait enfin 

un endroit connu, elle était légèrement essoufflée, le cœur battant la chamade, les 

joues rosies par la course et l'adrénaline. Mais au fil des semaines, comme il 

devenait difficile de découvrir des endroits nouveaux, cela ne lui arrivait presque 

plus. 



 

 

Ce jour-là avait commencé comme les autres. Son mari était parti tôt, un 

problème urgent, un de plus à résoudre. Les enfants s'étaient levés sans faire 

d'histoire, avaient déjeuné et s'étaient préparés sans cesser de parler, de se 

chamailler ou de s'amuser. Elle les avait ensuite accompagnés à l'école. Et elle 

avait marché, perdue dans ses pensées, rêvant à une vie pleine d'aventures, de 

rebondissements, loin de sa routine quotidienne, lorsqu’un sentiment d'étrangeté 

avait interrompu ses pas. Une atmosphère différente lui fit lever la tête et regarder 

autour d'elle. Elle ne reconnaissait absolument pas la rue dans laquelle elle se 

trouvait, comme si elle ne l'avait jamais vue. Bien sûr, elle ne venait pas souvent 

dans ce quartier. Exaltée par sa découverte, chérissant l'instant et savourant la 

sensation d'inconnu, elle observa plus attentivement son environnement, comme 

pour en graver chaque détail. À présent, elle en était sûre, elle n'avait jamais vu cet 

endroit. Il lui aurait été impossible d'oublier une rue aussi tortueuse, sans aucune 

voie transversale, hormis quelques venelles qui se terminaient toutes en impasse. 

Les maisons et les magasins (le mot échoppes lui semblait même plus approprié) 

paraissaient d'un autre temps. Il n'y avait aucune voiture stationnée, ce qui pouvait 

s'expliquer par le nombre hallucinant de panneaux d'interdiction implantés des 

deux côtés de la chaussée (en moins de cent mètres, elle en avait vu sept). Il y 

avait bien quelques portes de garage, mais elles ressemblaient tant à des portes 

cochères que Cécilia n'aurait pas été surprise d'en voir émerger quatre beaux 

chevaux gris pommelés tirant une calèche dans laquelle aurait pris place une 

princesse vêtue comme pour se rendre à la cour du roi Louis XIV. Pas un seul 

véhicule ne circulait, pas un seul coup de klaxon impatienté ne se faisait entendre. 

Le bruit de la ville avait disparu. Il n'en restait pas même une rumeur. 



 

 

 

Délicieusement effrayée, elle décida de savourer chaque seconde de cette 

aventure inattendue et continua son exploration de cette rue étrange en suivant la 

direction approximative de l'est, du moins le pensait-elle. Elle s’étonna également 

de croiser aussi peu de piétons – le boulevard qu’elle venait de quitter était très 

fréquenté – et s’interrogea sur leur attitude, car ils baissaient la tête en 

l’apercevant. L’un d’eux portait une redingote avec un chapeau haut de forme, un 

autre un pantalon et une tunique descendant jusqu’à mi-cuisse dans un tissu 

brillant rouge vermillon, une femme portait une jupe longue en jute marron élimée à 

force de traîner sur le sol, une autre était vêtue comme dans les années cinquante, 

et nul n’acceptait de croiser son regard. 

 

En passant devant l'une des venelles, elle aperçut le caducée d'une pharmacie. 

Les serpents enroulés autour d'une coupe d’Hygie semblaient plus vrais que 

nature. Il lui sembla même, juste à la limite de sa vision, que l’un d’eux bougeait. 

Elle le fixa. Non, elle avait rêvé, son imagination lui jouait des tours, ce devait être 

l’ambiance du lieu. La vitrine à gauche de la porte n'était pas très grande mais 

nette. Une publicité vantant les vertus d'un sirop pour la toux lui rappela qu'elle 

devait justement s'en procurer. Elle perçut un mouvement derrière elle dans le 

reflet du verre, comme si le serpent s’approchait d’elle. Elle se retourna 

brusquement. Il était toujours à sa place sur le caducée. Elle poussa la porte et 

découvrit l'intérieur de l'officine. À droite se situait le comptoir où le pharmacien 

était en train de servir une cliente. Il la salua d'un signe de tête. Derrière le 

comptoir, on pouvait apercevoir un mur entièrement blanc au milieu duquel un 



 

 

rectangle bordé de fines raies grises se dessinait. À gauche, divers présentoirs 

exposaient tous les articles de parapharmacie, des écrans vantaient chacun des 

produits en rayon et ne se mettaient en marche que lorsque le regard se posait sur 

eux. Au fond, face à l’entrée, une porte en bois brut mal équarri ajoutait au mystère 

du lieu, car ce témoignage inattendu d'un passé depuis longtemps révolu 

constituait un surprenant anachronisme dans cette officine à l’allure résolument 

moderne. Elle attendit quelques minutes, mais comme il semblait que la cliente 

n'allait jamais finir d'exposer ses symptômes, elle fit le tour des rayons de 

parapharmacie. Elle s'intéressa aux crèmes anti-rides, à celles mangeuses de 

cellulite, aux produits de maquillage hypoallergéniques, aux shampoings anti-chute, 

aux tisanes anti-stress, et... 

Elle fixa l’écran, stupéfaite : 

" PILULES POUR MARIS TROP TRAVAILLEURS " 

Elle écouta le boniment avec avidité : 

" Votre mari vous délaisse pour son travail ! Laissez faire nos pilules. À chaque 

couleur correspond une compulsion ; il sera tour à tour un amant passionné, le plus 

tendre des amoureux, il vous accompagnera lécher les vitrines... 

Il suffit de lui faire absorber la pilule de la bonne couleur. Sans danger pour 

l'organisme, les effets s'estompent au bout de quelques heures à une semaine. " 

 

Comme le prix était raisonnable, Cécilia prit un chapelet, pensant que c'était un 

drôle de conditionnement pour des pilules, et se dirigea vers le comptoir où le 

pharmacien expliquait avec patience les propriétés du charbon à la cliente. Cette 

dernière se décida enfin à acheter le produit et sortit de la pharmacie. 



 

 

 

Cécilia s'approcha et posa le chapelet de pilules sur le comptoir. Le pharmacien 

lui sourit : 

— Votre mari travaille trop ? 

— Effectivement, j'aimerais savoir comment ça marche. J'ai aussi besoin d'un 

sirop pour la toux. 

— Toux grasse ou toux sèche ? 

— Toux grasse, pour un enfant de dix ans. 

— Je vous donne ça immédiatement. 

L'homme toucha son écran d'ordinateur, et un tiroir sortit automatiquement du mur 

blanc derrière lui. Il prit un flacon et le déposa sur le comptoir. Alors que le tiroir se 

refermait après une légère impulsion, il reprit : 

— Ces pilules agissent au niveau des compulsions. Savez-vous ce que sont 

les compulsions ?  

— Plus ou moins. 

— Bien. Pour résumer, à chaque fois que vous en ferez absorber une à votre 

mari, il éprouvera un désir irrésistible de faire ce que la pilule est programmée 

pour lui faire faire. Elles contiennent des nanotechnologies qui vont instiller 

dans l'inconscient du sujet, en l'occurrence votre mari, des images de type 

subliminal qui provoqueront un désir irrésistible. Au bout de quelque temps 

ces nanites se dégradent et sont alors facilement évacuées par l'organisme. 

En revanche, j'ignore l'effet exact de chaque couleur, et inexplicablement, les 

notices ne sont pas fournies. L’écran n’explique pas tout, mais je sais qu’en 



 

 

aucun cas vous ne devez faire ingérer ou ingérer vous-même la pilule rouge. 

Tout le reste du chapelet est absolument sans danger. 

— Que fait la pilule rouge ? Et pourquoi l'ajouter au chapelet si elle est 

dangereuse ? 

— Je n'ai pas dit qu'elle était dangereuse, j'ignore également son action. Il est 

simplement fortement déconseillé de l'utiliser. 

— Cela ne fait rien, déclara Cécilia sans une seconde d’hésitation, je vais les 

prendre. 

Elle paya et sortit de la pharmacie. Elle avait déjà sa petite idée sur les effets de 

la pilule bleue, et elle allait la faire absorber dès ce soir à son mari. Elle marcha 

encore cinq minutes avant d'apercevoir le boulevard qu'elle avait quitté une demi-

heure plus tôt. Arrivée au bout de la rue, elle put en lire le nom sur une plaque : rue 

des illusions perdues. Elle trouva le nom étrange et un peu poétique. Elle rentra 

directement chez elle, et prépara le repas avant de ressortir chercher ses enfants. 

 

Le midi se passa dans la bonne humeur. Elle donna une petite cuillère de sirop à 

son aîné, et quelques minutes plus tard, Julien lui affirma qu'il ne se sentait 

absolument plus enroué. Un vrai miracle ce sirop. 

Après avoir raccompagné ses enfants pour les cours de l'après-midi, elle décida 

de retourner à la pharmacie. Peut-être une autre cliente avait-elle révélé les effets 

de certaines des pilules. De plus l'avertissement concernant la pilule rouge 

l'inquiétait un peu. Elle retrouva le boulevard sans difficulté. À une centaine de 

mètres devant elle, elle aperçut la mercerie juste après laquelle elle avait découvert 

la rue. Sur le trottoir d'en face, le magasin de peinture à côté duquel la rue se 



 

 

terminait. Cela lui sembla anormal, car elle ne se souvenait pas avoir traversé le 

boulevard quand elle avait suivi la rue, alors comment pouvait-elle commencer sur 

un trottoir et finir sur l'autre ? Arrivée à l'angle de la mercerie, ce qui aurait dû 

constituer le commencement d'une rue se révéla être un renfoncement de garage. 

Elle traversa le boulevard précipitamment, manquant au passage de se faire 

renverser. L'angle du magasin de peinture donnait sur une impasse dont le nom 

était indiqué sur une plaque « Impasse de l'oubli », rien à voir avec la « Rue des 

illusions perdues ». Autour d'elle, tout était identique à ce matin, hormis la rue, qui 

mystérieusement avait disparu. Avait-elle rêvé cette rue, la pharmacie, les pilules, 

le sirop pour la toux ? C'était totalement incompréhensible. Elle rentra chez elle en 

courant. Sa femme de ménage la regarda d'un air stupéfait arriver totalement 

essoufflée et échevelée mais ne fit aucun commentaire. Cécilia se précipita sur 

l'armoire à pharmacie pour vérifier que ses achats du matin étaient toujours là. Ils y 

étaient. Alors quel sens donner à tout ça ? 

 

Ce soir-là son mari rentra juste à temps pour le repas, mais Cécilia, préoccupée 

par le mystère de la rue, demeurait silencieuse ou répondait par monosyllabes. 

— On dirait que ça ne te fait pas plaisir que je sois rentré plus tôt, remarqua 

Rémi. 

— Si, si. 

— Si, si et quoi ? 

— Rien. 

— Nous on est contents que tu sois là, papa, fit remarquer Julien. Maman est 

bizarre depuis qu’on est rentrés de l’école. Quand elle a fait notre chocolat au 



 

 

lait, elle s’est trompée, et elle a mis du sel à la place du sucre. C’était 

dégueulasse, hein Lydie ? 

— Julien, ne dis pas de gros mots, intervint Cécilia. 

— Dégueulasse, c’est pas un gros mot ! Hein papa ? 

— Non, c’est familier, mais ce n’est pas un gros mot. Cécilia, est-ce normal, 

l’épaisse fumée qui sort de la cuisine ? 

— Non, les escalopes ! 

Elle sortit en courant, revint quelques minutes plus tard avec des tranches de 

jambon sur un plat. 

— Je me suis trompée de feu, donna-t-elle pour seule explication. 

La famille reprit son repas, un peu maussade. 

— Cécilia, tu as aussi oublié d’acheter du pain ! 

Rémi posa ses couverts sur la table avec tant force, qu’elle sursauta. 

— Je te somme de nous dire ce qui se passe. Avec les heures que je fais au 

boulot pour votre confort à tous je suis en droit d’attendre un peu de 

reconnaissance et d’attention. Et ne me dis pas «rien», je ne te crois pas. 

Les enfants étaient silencieux, médusés par l’accès de colère de leur père, et 

inquiets du comportement anormal de leur mère. 

— Il m’est arrivé quelque chose de bizarre ce matin, commença Cécilia en 

détachant chacun de ses mots comme s’ils avaient des difficultés à franchir 

ses lèvres. Après avoir accompagné les enfants à l’école j’ai marché un peu, 

comme à mon habitude, et je suis entrée dans une rue que je n’avais jamais 

vue. 

— Tu ne peux pas connaître toutes les rues de la ville. 



 

 

— Non, mais celle-ci était vraiment différente, ajouta-t-elle d’un ton devenu 

plus ferme. Elle donnait sur le boulevard du Général De Gaulle, tu sais comme 

il est bruyant, et là dans la rue pas un bruit. Rien. Comme si elle était ailleurs. 

Les choses étaient étranges, presque anormales. Il y avait un nombre 

hallucinant de panneaux d’interdiction de stationner alors qu’aucune voiture ne 

passait, les gens étaient habillés bizarrement et évitaient tous de me regarder, 

les maisons semblaient d’un autre temps, et jusqu’à la pharmacie où j’ai 

acheté le sirop pour Julien qui était étrange : la plus moderne que je n’aie 

jamais vue, avec une porte en bois qui devait dater du millénaire précédent. 

Après mes achats je suis retournée dans la rue, et j’ai rejoint le boulevard. À 

midi j’ai donné du sirop à Julien. Cet après-midi j’ai voulu retrouver la rue, et 

c’était impossible. Là où elle aurait dû commencer, il y avait un garage, là où 

j’en suis sortie, il y avait une impasse. La rue avait disparu. 

— C’est parce que c’était une rue magique. Le sirop m’a guéri tout de suite, 

c’était un sirop magique, alors la rue l’est aussi. 

— Julien, cesse de raconter des bêtises, tu es trop grand pour ça maintenant, 

intervint Rémi. Cécilia, je crois que tu t’es trompée d’endroit, c’est tout. Tu 

marches souvent la tête un peu dans les nuages, tu le dis toi-même. Tu es en 

train de chercher des mystères là où il n’y en a pas. Redescends sur Terre, tu 

as la responsabilité d’une famille à assumer, et nous, nous sommes bien 

réels. Mince, il est déjà huit heures, je dois aller travailler, et ça va être l’heure 

de coucher les enfants. 

Rémi termina son repas rapidement et rejoignit son bureau et son ordinateur. 

Cécilia discuta un moment avec ses enfants. Son aîné lui affirma qu'il n'était pas 



 

 

nécessaire de lui faire prendre une autre cuillerée de sirop, puisqu'il n'avait plus 

toussé depuis celle qu'elle lui avait donnée à midi. Après s’être lavé les dents, 

Lydie et Julien se mirent au lit. Cécilia raconta une histoire à sa fille et autorisa son 

fils à lire une demi-heure avant de s'endormir. Elle attendit son mari un moment 

devant la télévision, mais à dix heures trente passées, il lui fit exactement la même 

promesse qu'à neuf heures. 

— Je termine dans un quart d’heure. 

— Veux-tu un thé ? 

— Oui, merci, ça me fera du bien. 

Elle partit dans la cuisine préparer la boisson dans laquelle elle mit à dissoudre 

une des pilules qu'elle avait achetées le matin, la bleue. Elle prit le thé dans le 

bureau avec lui et retourna à la cuisine laver les tasses. Elle n'avait pas fini de les 

essuyer que son époux la prenait déjà dans ses bras, très amoureux, en 

l'embrassant dans le cou. Ils partirent rapidement se coucher mais ne dormirent 

pas beaucoup. 

Le matin, elle eut du mal à se lever pour conduire ses enfants à l'école. Son mari 

semblait fort heureux de la nuit qu'il venait de passer, même s'il était inquiet par 

rapport à l'avancement de son travail. D’ordinaire, il était fort rare qu’il dorme avant 

minuit. 

Après l'école, elle rentra directement chez elle se reposer. Elle reprit le chapelet 

de pilules. Il en restait sept, y compris la rouge. Chacune d'une couleur différente, 

chacune avec des vertus spécifiques. Il y en avait une mauve, une verte, une 

jaune, une rose, une orange et une blanche. Elle passa un moment sur son lit à 

spéculer sur leurs effets. Elle ne pouvait pas en donner une autre à son mari dès 



 

 

ce soir, car elle devait les économiser, d’autant plus qu’elle ne devait pas 

s'accoutumer à compter sur ces nanites. Un jour il n'y aurait plus que la pilule 

rouge, et elle se dit qu'elle ferait mieux de s’en débarrasser pour éviter un accident. 

Elle allait la jeter aux toilettes quand elle se souvint des effets des substances 

actives des médicaments rejetés dans l'eau. Elle la dissimula parmi ses cachets 

contre le mal de tête. Elle seule y touchait, et comme les siennes étaient blanches, 

Elle ne risquait pas de confondre. 

 

La vie de Cécilia reprit, sa monotonie parfois rompue par une des pilules de 

couleur. La pilule rose avait rendu son mari romantique pendant presque une 

semaine, la mauve lui avait fait prendre quinze jours de congé qu'il avait presque 

exclusivement consacrés à ses enfants durant les vacances de printemps, la 

orange les avaient tous entraînés dans une course frénétique durant les soldes, la 

jaune lui avait permis de concilier son travail et sa famille de façon équilibrée, 

tandis que la verte leur avait accordé plusieurs grasses matinées et autres siestes 

coquines. Maintenant, il ne restait plus que la pilule blanche. Plus d'une fois, Cécilia 

avait essayé de retrouver la rue des illusions perdues, sans succès. Parfois, elle 

regrettait d'avoir découvert ces pilules. Quand Rémi n'était pas sous l'influence des 

nanites, il continuait à travailler à son rythme habituel, et la jeune femme 

commençait à se sentir un peu désespérée. 

Un jour, presque un an après sa promenade dans la rue des illusions perdues, 

elle se résolut à faire absorber la dernière pilule à son époux. Durant deux 

semaines ce fut un festival, comme si la couleur blanche était la somme de toutes 



 

 

les autres, mais ensuite la routine reprit, encore plus insupportable. Elle essaya 

d'évoquer le problème avec son époux : 

— Rémi, j’ai vraiment aimé les quinze jours que nous avons passés il y a un 

mois. Tu penses pouvoir bientôt poser de nouveau des vacances ? 

— Des vacances ! Mais je viens à peine de rattraper le retard que m’ont 

occasionné ces deux semaines. 

— Je n’en peux plus de ces journées à attendre, à vous attendre sans rien 

faire, j’ai l’impression de vivre comme dans une prison ici. 

— Mais merde ! Qu’est ce que tu veux de plus ? Tu as un appartement de 

luxe, tu peux faire les courses sans compter, tu as une femme de ménage, les 

enfants réussissent bien à l’école, je travaille comme un damné pour que tu ne 

manques de rien, et tu n’es encore pas satisfaite ! 

Petit à petit il avait élevé la voix et avait fini par crier. 

— Je te veux toi, simplement toi, répondit-elle d’une petite voix. 

— Je ne peux pas et te payer un train de vie de duchesse et rester toute la 

journée à roucouler. Tu n’es jamais contente, plus on t’en donne, plus tu en 

demandes, c’est sans fin. Je fais plus de soixante heures par semaine, tu crois 

que je n’ai pas envie de lever le pied de temps en temps ? Mais non, je me 

raisonne, je me dis que je dois continuer à travailler pour que vous ne 

manquiez de rien, et toi tu te plains parce que tu t’ennuies ! Tu m’énerves, 

sors de mon bureau, et ne m’attends pas cette nuit, je dors sur le canapé. Là 

tu as dépassé les bornes. 

Il la repoussa dans le couloir sans qu’elle ait une réaction pour lui résister, et lui 

claqua la porte au nez. 



 

 

Elle passa la nuit à pleurer et ne s'endormit qu’au petit matin, si bien qu'elle ne 

l'entendit pas partir. Ce fut son fils qui la réveilla pour déjeuner avant d’aller à 

l'école. Elle s'occupa de ses enfants un peu comme une automate, et quand elle 

rentra chez elle, elle recommença à pleurer jusqu’à en avoir mal à la tête. 

Elle finit par prendre un cachet. Perturbée, elle ne fit pas attention à la pilule 

qu'elle avala. Puis elle eut un doute. Elle renversa le flacon sur son lit, cherchant 

anxieusement une pilule rouge parmi les blanches. Elle dut se rendre à l'évidence, 

elle venait d'absorber la couleur interdite. Elle voulut se précipiter aux toilettes pour 

se faire vomir, mais une fois dans le couloir, elle dépassa les toilettes, attrapa son 

manteau, son sac et sortit. Ses pas la guidèrent jusqu'à l'entrée de la rue des 

illusions perdues, cette fois devenue à nouveau accessible. Elle comprit 

rapidement que la pilule rouge était finalement un sésame. Riant toute seule, elle 

marchait en dansant au milieu de la rue, s'attirant les regards compatissants des 

quelques passants présents, mais elle n'en avait cure. Elle était prête à réduire son 

train de vie, mais elle voulait reconquérir son mari, et elle allait le retrouver, ce soir 

ils feraient l'amour, elle allait téléphoner à sa mère pour qu'elle garde les enfants, 

elle allait lui préparer un dîner fin, elle allait enfin pouvoir être heureuse au sein de 

sa famille. Elle retrouva la pharmacie, acheta un nouveau chapelet de pilules et 

répartit gaiement en direction de chez elle. 

 

La dernière fois, il lui avait fallu environ cinq minutes pour apercevoir le 

boulevard ; au bout de dix, elle commença à s'inquiéter et continua à marcher dans 

la rue sinueuse, de plus en plus oppressée. Elle paniqua réellement quand elle se 

retrouva devant l'impasse de la pharmacie. Elle s’y engagea et resta un moment 



 

 

devant la porte, refusant de croire à cette réalité nouvelle et impossible. Le 

pharmacien, qui l'avait aperçue par la vitre, finit par lui ouvrir la porte et l'invita à 

entrer. Devant sa mine défaite, il comprit très vite de quoi il retournait. 

— Vous avez avalé la pilule rouge, n'est-ce pas ? l'interrogea-t-il. 

— Oui, pendant un moment, j'ai cru qu'il s'agissait de la clef pour revenir ici. 

Toute cette année, j'ai essayé, mais jamais je n'ai pu retrouver l'entrée, 

sanglota-t-elle. 

— La pilule rouge est bien la clef pour entrer, mais uniquement pour entrer. 

Vous n'avez plus aucun moyen de sortir de la rue. Vous y êtes prisonnière, 

comme nous tous ici. 

— Vous le saviez. L’effet de la pilule rouge, vous le connaissiez ! l’accusa-t-

elle. 

— Mais je ne pouvais pas faire davantage que vous donner un simple 

avertissement. C’est interdit et dangereux. 

— Comment ça, dangereux ? 

— Ouvrez la porte. 

Il ne lui fut pas nécessaire préciser laquelle. Cécilia se dirigea vers la porte en 

bois mal équarri et l’ouvrit après une longue hésitation. 

— Que voyez-vous ? 

— Un simple mur de briques. En quoi est-ce dangereux ? 

— Cela fait vingt ans que je suis prisonnier ici, et j’ai vu des quantités de gens 

traverser cette pharmacie comme des automates. Certains tentaient de 

résister, d’autres ont pu me lâcher quelques mots. J’ai fini par comprendre que 

si quelqu’un révélait le secret de cet endroit, il était irrésistiblement attiré par 



 

 

cette porte. Quand ils l’ouvraient, je pouvais voir la terreur sur leur visage, 

mais ils avançaient quand même à travers le mur. Eux pouvaient voir au-delà, 

moi je n’ai jamais vu qu’un mur de briques. 

— Beaucoup de gens passent par là ? 

— Deux ou trois par an en moyenne, soit des gens qui viennent d’arriver, soit 

des gens qui sont là depuis fort longtemps et qui n’en peuvent plus. 

— D’où vient cette porte ? Qui l’a mise là ? 

— Elle était déjà là lorsque je suis arrivé. Il semble qu'un riche collectionneur 

du dix-neuvième siècle l’ait acquise à cause de la légende qui lui était 

associée 

— Quelle légende ? 

— D’après ce que je sais elle permettait à son possesseur de disposer de 

tous les pouvoirs de l’enfer. Il l’a faite installer dans le bureau de son hôtel 

particulier. 

— Comment est-elle arrivée ici ? 

— Elle n’a pas bougé, c'est la pièce qui s'est modifiée lorsque je suis arrivé. 

L'officine a été créée selon ce que je suis : un pharmacien du vingt-et-

unième siècle, j'avais terminé mes études depuis cinq ans lorsque j'ai été 

piégé. 

— Alors les gens proviennent de différentes époques, voilà pourquoi ils sont 

habillés si différemment les uns des autres. Comment arrive le ravitaillement, 

s’il n’y a aucun contact avec l’extérieur ? 

— Les magasins sont approvisionnés pendant la nuit, on ne sait pas comment 

ni par qui. 



 

 

— Un gros bonhomme rouge avec une barbe blanche, peut-être ? 

Et sur ces derniers mots Cécilia se mit à rire nerveusement, un rire qui se 

transforma vite en sanglots. 

— Avez-vous une profession ? 

— Je suis femme au foyer, et avant ça je travaillais dans une librairie, 

hoqueta-t-elle. 

— Nous n’avons pas de librairie, et je serais heureux de pouvoir lire à 

nouveau. Vous devez travailler pour pouvoir vivre ici, d’une part parce que 

nous payons ce que nous consommons – l’argent de mon tiroir-caisse 

disparaît quand on me livre des médicaments – et d’autre part parce que ne 

rien faire est le meilleur moyen de devenir fou. 

— Je ne veux pas d’une librairie, je veux rentrer chez moi. Mes enfants vont 

croire que leur mère les a abandonnés, que je suis morte. Mon mari était très 

fâché contre moi hier soir, et il ne m’a même pas dit au revoir ce matin. 

— Vous n’avez pas le choix, je vais appeler une amie pour vous aider à vous 

installer. 

 

 

Un an plus tard, Cécilia avait fini par accepter cette nouvelle réalité.  

Elle avait maintes fois tenté de joindre son mari et sa mère avec son téléphone, 

mais le réseau était inexistant dans la rue. Il n'y avait aucun moyen pour prévenir 

ses proches, aucun contact possible avec l'extérieur. Elle pleurait tous les soirs en 

pensant à ses enfants et à son mari, se demandant comment ils vivaient sa 

disparition. La rue des illusions perdues attirait à elle des gens qui se sentaient mal 



 

 

dans leur vie, personne ne savait pourquoi ni comment, puis elle les séduisait 

jusqu'à les emprisonner. Le rôle de la porte demeurait incompréhensible pour tous, 

sauf peut-être les malheureux qui la franchissaient. Cécilia avait même découvert 

que la rue adaptait sa taille en fonction de la population résidente. Elle avait ouvert 

sa librairie à une centaine de mètres de la pharmacie et finalement y trouvait du 

plaisir. Pourquoi, à l’époque où elle se sentait si mal avec sa famille, n’avait-elle 

pas songé à retravailler ? Cela n’aurait pas plu à son mari, mais au moins elle 

serait toujours auprès de lui, et il aurait peut-être fini par comprendre. Malgré tout, 

la boutique n’occupait pas toutes ses heures, et chaque début d’après-midi, elle 

avait pris l'habitude de faire le tour de la rue. Elle avait rapidement compris que 

chacune des ruelles était en fait le départ vers une rue de la ville réelle. Elle avait 

même retrouvé la mercerie et le magasin de peinture qui donnaient sur le 

boulevard, dans leur version rue des illusions perdues, néanmoins. Parfois, elle 

stationnait devant l'un ou l'autre des magasins en espérant vainement qu’une porte 

s'ouvrirait. Au bout d'un moment, plus ou moins long, déçue, elle retournait dans sa 

librairie, attendait d’éventuels chalands avec un livre à la main sur lequel elle 

peinait à se concentrer : alors Cécilia s'ennuyait. 


