
Un peu de thé ?  
 

"Tu veux une tasse de thé, mon Chéri ? " 

Je lève la tête vers ma femme, qui s'approche de moi, souriante.  

Le Soleil inonde la véranda. Allongé sur un transat, je m'étire de haut en bas.  Je l'embrasse, elle, si 

belle, et pousse un petit soupire d'aise. Puis j' attrape la tasse qu'elle me tend.  

J'en hume d'abord le fumet, puis en lape une gorgée. Ce thé indien, si pur, si puissant... J'avale 

goulûment le contenu de la tasse, avant de la reposer sur la petite table à côté de moi.  

Mais déjà, ma femme n'est plus là. Partie où ? Partie quand ? Je soupire, et m'étire. Il ne me reste 

plus qu'à attendre que le temps m'enveloppe doucement de son sommeil.  

Et pourtant la lumière est vive, la terrasse si chaude. Presque désagréable. Je transpire. Tourne et 

retourne sur le fauteuil. Mal à l'aise. Je crie le nom de ma femme. Je l'épelle même, sans me souvenir  

exactement des lettres.  Elle ne répond pas. Quelques silhouettes vont et viennent, enveloppées 

dans du tissu blanc. Décharnées. J'ai froid à présent.  

"Tu ne voudrais pas une tasse de thé pour te réchauffer ?" 

Je sursaute. Encore cette femme devant moi ! Par réflexe, je renverse la tasse de thé qu'elle me 

présente. Elle continue de sourire, et me tend à nouveau la tasse. Pleine. Chaude. Exhumant un 

parfum écœurant.  

-Non, merci. Je vais dormir encore un peu.  

Elle insiste.  

-Cela va te réchauffer. Tu es glacé. Si pâle... Prends donc une tasse de thé, mon Chéri.  

Je me tourne à nouveau vers elle, si jeune, si belle. Je remonte la couverture sur mes pieds. Et 

j'attrape la tasse de thé.  

 La lumière m'aveugle alors.  Trop brute, trop forte. Je finis de boire, et repousse la tasse de la main. 

Elle dépose un baiser sur mon front. Je me rendors. Un battement régulier me berce, comme une 

pulsation. Comme une berceuse.  

"Bois cette tasse de thé, ça te fera du bien !" 

Je me réveille en sursaut en contemplant devant moi cette femme au maquillage dégoulinant.  

Effrayante dans sa négligence.   

-Non merci, j'en ai déjà bu !    

-Tu n'as rien bu du tout.   



J'essaie de me lever, mais la tasse me barre le passage.  Je la renverse d'un mouvement brusque, et  

je tombe de mon transat, cherchant à quatre pattes la porte de sortie.  

La porte de sortie dans une pièce sans mur et sans porte.  

Nu comme un verre, en plus.  

 -Ce n'est pas bien, fait la femme.   

Je cherche mes lunettes en silence.  

-Qu'est ce qui n'est pas bien, Madame ?  

-Tu ne bois pas. Tu ne prends pas ton médicament.  

-Et si je buvais, je retrouverais mieux la sortie ? rétorque-je, exaspéré. 

-Bien-sûr.  

Je lève alors les yeux vers elle. J'ai du mal à voir son visage. Je me saisis de la tasse, et bois.   

Tap. Tap.Tap.  

Ca recommence. Le battement reprend, s'amplifie. J'ai l 'impression de m'écrouler  dans le vide. 

Vertigineux. 

 La  femme m'observe de mon transat.   

-Tu es... Tu es sûre que le bâtiment est sécurisé ? Je veux dire, j'ai l'impression que je tombe.  

Elle hausse les épaules, et me répond d'une voix d'enfant.   

-Non, bien-sûr, Monsieur. Tu tombes dans un précipice, Monsieur.  

Je regarde la femme, surpris. Toujours grande, immense. Je secoue la tête.  

Un craquement puissant résonne soudain :  Les dalles s'effondrent sur elle-mêmes. Incapable de 

bouger, je m'accroche au bord du ravin.  

-Au secours !  

-Tu dois boire cette tasse ! Tu dois absolument boire cette tasse ! reprend une autre voix d'enfant.  

-Je tombe !   

-Bois, sinon ça veut dire que tu ne m'aimes pas.  

Une petite fille blonde se place alors à quatre pattes au bord du ravin, menaçant d'y laisser tomber 

sa poupée.  

-Mais si, je t'aime. Arrête.  

-Comme cela tu m'aimes ?  



Elle arrache la tête de sa poupée.   

-Aide moi à remonter ! 

-Prends donc une tasse de thé.  

-Mais comment !   

 Je hurle, et tombe gouffre, parvenant tout de même à me saisir de la tasse de thé. 

-C'est du thé indien ?  

-Tu ne sais pas ?    

-C'est bien du thé indien, répond -je en tombant dans le gouffre. Comme je l'aime.  

J'en lape alors une gorgée. La petite se redresse soudain.  

-Oui, tu l'aimes. Et tu nous aimes trop bien.  

Le battement s'emballe. Nous voici précipités dans les limbes de la terre, mon thé et moi.  

 

Tout doucement, je m'éveille sur un lit d'hôpital. L'électrocardiogramme bipe régulièrement. La pièce 

est claire. Sans trop de lumière, sans trop de pénombre. Juste comme il faut. Une femme en blanc se 

fait les ongles à côté de moi.  Je me remets doucement de ma frayeur.  

-Où suis-je ? demande-je.  

La femme sourit, bienveillante.  

-A l'hôpital.  

-Pourquoi  donc?  

-Vous avez fait un arrêt cardiaque. Mais vous voilà sorti d'affaires.   

Elle remonte doucement les couvertures sur moi.  

-N'ayez pas peur. Tout va bien.  

Je tente de me calmer.  

-Et ils ne vont pas m'emmener ?   

-Qui cela, Monsieur ?  

-Les policiers ! 

Elle éclate de rire.  

-Voyons donc, pourquoi ?  On n'appelle pas la police pour un arrêt cardiaque ! 



-Même quand on se rend régulièrement en Indes pour gérer des importations de thé ?   

Elle secoue tendrement la tête, amusée, et commencez à border mon lit.  

-Reposez-vous. Ca va aller.  

Mais en repositionnant mon oreiller, elle me susurre doucement à l'oreille.  

-Le thé, ici, Monsieur, est servi toutes les deux heures.   

 

 

  

 


