
C’était bien  

Le médecin approcha son oreille de mon cœur, et, s’adressant à mon doux époux, lui dit d’un 

ton solennel et froid, médical : 

__ Je suis désolé monsieur, votre femme nous a quittés, elle n’est plus de ce monde.  

A ces paroles,  je compris que je venais de perdre la vie. A vrai dire, j’étais morte bien avant. 

Depuis mon accident, j’étais muette et inerte sur ma chaise roulante ; mais, depuis des mois, 

je me sentais mieux, je commençais à savourer la vie. Au début, je m’étais crue comme 

attachée à un mur  par des chaînes tenaces ; mais, avec le temps et la patience, mes tourments 

avaient diminué, les chaînes s’étaient rompues, je redécouvrais la liberté, le soleil, la verdure, 

les sourires. J’étais âgée, décrépite, décatie, mais je respirais encore. Au ciel, un fil léger, un 

seul, me maintenait en vie. Puis, ce fil céda de manière silencieuse ; ma mère me disait 

souvent que nul ne pouvait entendre le dernier souffle d’une rose qui fane.  Je ressentis une 

émotion que je n’avais jamais ressentie auparavant. Ce fut étrange. Je ne vis ni l’Archange 

Gabriel, ni Saint-Paul. Pourtant, j’étais une bonne chrétienne, une dévote catholique ; je 

brulais un cierge tous les samedis à l’église Saint-André; et je ne m’endormais jamais sans 

avoir récité douze fois le Pater Noster et l’Ave Maria, chapelet à la main. Autour de moi, 

commença un vacarme tonitruant ; la grande chambre où on m’avait installée, depuis le début 

de mon handicap, se remplit des personnes qui m’étaient les plus chères, et qui, toutes à la 

fois, marmonnaient, discutaient, sanglotaient. Fatima, ma voisine marocaine, psalmodiait des 

versets coraniques d’une voix incroyable. Avec un long sanglot, elle s’abattit sur ma poitrine ; 

elle pleurait avec tant de ferveur que je me demandai avec effarement où elle puisait, malgré 

la vieillesse, toutes ses larmes. Ça s’appelait l’amitié, c’était donc ça. Les bricolages terminés, 

mon doux époux s’en allait au café du commerce rejoindre ses collègues de l’usine, et je ne le 

revoyais plus que dans la soirée. Je passais mes journées toute seule, tête-à-tête avec le 

portrait du Christ. Du matin au soir, les fenêtres restaient fermées et, du matin au soir, je 

tricotais. J’étais quelque peu troublée, moi la petite campagnarde accoutumée à l’horizon 

épuré,  de me retrouver  dans la promiscuité avec ces milliers de gens de toutes les origines.  

De temps en temps, un chat venait boire du lait à ma porte,  il me regardait un moment d’un 

air joyeux comme pour me remercier, puis il allait rapporter ce que je faisais aux autres chats 

du quartier Saint-Jean ; de la cuisine, j’entendais le bruit sec de leurs petites pattes. J’avais 

aussi sœur Margueritte-Marie et sœur Marie-Thérèse qui me rendaient visite plusieurs fois 

dans la semaine. J’aimais bien quand elles venaient me voir. Elles rentraient en silence et 

remplissaient la maison d’une paix céleste, blanche comme une colombe. Tantôt on priait ; 

tantôt on chantait des cantiques. Puis il y avait les Témoins de Jéhovah : ils toquaient,  je leur 

ouvrais la porte, ils parlaient abondamment et ils s’en allaient en me laissant des brochures 

avec de belles images. Les Témoins de Jéhovah, les sœurs de l’église Saint-André, les chats 

de gouttières, je ne recevais jamais d’autres visites. Qui serait venu pour me voir ? Qui me 

connaissait ? Personne ne me connaissait. Au parc de la rue Saint-Jacques, je rencontrais des 

volées de dames en belle humeur, et de les voir discuter ainsi bras dessus bras dessous, avec 

leurs gracieuses robes, cela me donnait envie de tailler une bavette en leur compagnie ; mais  

j’avais toujours soin de me mettre dans un banc reculé, à part de tout le monde. Je venais, 

feuilletais un roman ; puis, la lecture quotidienne conclue,  je rangeais mes lunettes 



discrètement et je rentrais à toutes jambes. Jamais une animation, jamais une promenade ; pas 

même la visite du cimetière où reposait en paix une grande partie de mes parents. Cette 

timidité maladive que je tenais de ma tante maternelle, tante Germaine, était encore 

augmentée par le quartier Saint-Jean. Les rues me faisaient peur, les bâtiments étaient 

modernes mais m’inspiraient la crainte. Je n’aimais pas descendre de mon chez-moi. 

Quelquefois pourtant, en me rendant tôt à la Messe, par ces jolis dimanches des hivers 

castelroussins, j’aimais à contempler, avenue Bernard Louvet, la flore arrosée qui exhalait des 

senteurs froides, pudibondes. Dans une sorte d’hébétement, je songeais aux innombrables vies 

éparses autour de moi, aux abeilles qui bourdonnaient, aux fourmis dissimulés sous le gazon, 

à la fraîche sève des arbres, aux oiseaux chantant leurs plaintes. Les timides rayons du soleil 

se dessinaient lentement à l’horizon,  dévoilant l’humidité qui recouvrait les brindilles 

d’herbes. C’était un moment fantastique, où la nuit cédait sa place au jour comme une 

succession nécessaire, où tout – les bâtiments, le rondpoint, les parcs, les routes- se nappait 

paisiblement d’une lumière jaune et orange. Je revenais de l’église, sous la bruine. Je 

remontais bien vite trois étages, j’ouvrais la porte, et je me mettais à préparer le repas du midi. 

Quand mon Roger se réveillait, la maison n’était plus la même. Elle devenait toute allégresse, 

bruit, animation. On discutait, on riait, on fredonnait de vieux poèmes, on se demandait des 

nouvelles de la semaine. « As-tu bien travaillé ? »Lui disais-je. Puis, il me racontait – et il 

aimait à le faire – l’histoire de notre première rencontre. C’était à Neuilly-Saint-Sépulcre, au 

milieu d’un après-midi aussi froid que brumeux. Je longeais une longue allée bordée de 

grands arbres. Le ciel gris annonçait l’arrivée de la pluie. Un charmant jeune homme vint à 

ma rencontre, m’aborda d’un air tranquille ; il posa sa main sur mon épaule et m’offrit une 

place sous son parapluie. Il avait un beau sourire, il chantonnait chemin faisant : « un p’tit 

coin d’parapluie, contre un coin d’paradis, elle avait quelque chose d’un ange… un p’tit coin 

d’parapluie, contre un coin d’paradis…» De tous les villages berrichons, il n’y en n’avait pas 

de plus charmant et de plus frais que Neuilly-Saint-Sépulcre. Le Bon Dieu l’avait ainsi béni 

en y faisant pousser une verdure exceptionnelle, brillante. Nous n’étions que deux, au beau 

milieu de la campagne inondée, juchés sur un monticule ; le reste n’était que quiétude 

naturelle : la forêt verte au loin qu’on devinait à force d’yeux, les bocages, les guérets. Il plut 

dru, puis la pluie avait décru, puis cessé. J’aimais à humer l’odeur fraîche qui venait après la 

pluie. Le ciel s’était dégagé, d’un coup, d’un seul ; et ce fut comme cela que j’admirai la 

campagne, ce paysage champêtre qu’un grand ciel bleu recouvrait de son indicible 

bienveillance. Roger tira de sa poche des friandises, et s’amusa à me les voir croquer à belles 

dents. Je tombai sous son charme et il m’entraina à Châteauroux, où il occupait un poste 

d’ouvrier, après de belles fiançailles riches en musique et en danse, rythmées par les 

vibrations de la vieille à roue. Parmi les tristes voix pleurant mon départ, s’élevait, nasillarde, 

chevrotante, celle de mon doux époux, Roger. Depuis le début de mon handicap, il ne m’avait 

jamais quittée ; il était âgé mais plein de bonne volonté, plein d’amour.  Le matin, il me 

concoctait une tisane et m’aidait à manger mon croissant. Nous déjeunions et dinions  

ensemble et il buvait du vin à ma santé. J’appréciais nos balades au parc de Belle-Isle. Cela 

me rappelait Neuvy-Saint-Sépulcre, le chemin de berge en plus. Mes yeux étaient clos, mais 

j’entendais tout ce qui se disait à mon sujet. Lorsque le médecin s’apprêta à quitter la pièce, 

stéthoscope au cou,   Fatima s’interposa : « ne partez pas, monsieur, ne la laissez pas, elle est 

encore là, je la sens encore ». « Calmez-vous, madame, calmez-vous, les larmes ne 



changeront rien, hélas » lui dit le docteur Gilles ; sa phrase était comme préparée, étudiée. La 

tristesse de Fatima s’épuisa à force d’être intense, s’affaiblit jusqu’à ne plus faire jaillir de son 

âme que des étincelles faibles et fugitives, des reniflements timides.  Un matin, je m’étais 

levée de bonne heure pour préparer un caprice berrichon. J’étais enceinte de mon petit 

Nicolas ; l’envie de framboises se faisait pressante. Mon doux époux parti, en avant la 

cuisine ! Des bruits m’arrachèrent de mon activité culinaire. Quelqu’un toquait à la porte. Ce 

jour-là, je n’attendais nulle visite. Je fis semblant de me douter de rien et me remis à battre les 

œufs, en chantant du Brassens. Une voix derrière la porte disait: « Madame, madame, vous 

êtes là ?  Madame, madame ? » Le judas obstrué par la poussière montrait une forme 

féminine, une menue silhouette. Rien de plus précis. C’était flou. J’ouvris la porte. Une jeune 

femme me présenta un plateau de cornes de gazelles avec ses bras couverts de bracelets. Elle 

devait avoir mon âge, la petite vingtaine. Sa chevelure était quelconque, crépue, mais d’un 

noir qui faisait palpiter le cœur. Elle me proposa de l’accompagner au marché. Elle serrait fort 

ma main pour ne pas me perdre dans l’océan de foule. Elle me faisait mal. Pourtant, je sentais 

dans son geste un amour sincère. Un large sourire me monta aux lèvres. Cette matinée, celle 

qui allait devenir ma meilleure amie et moi-même ne formions plus qu’une, ondoyant au gré 

des vagues humaines. Elle était la figure de proue, et moi  le reste du navire. Fatima avançait à 

grands pas sur le sol que les marchands avaient transformé en tapis de légumes. Elle était 

pressée par la rude loi du souk, la fameuse règle d’or du premier arrivé, premier servi. Je 

suivais la cadence imposée. Pressée, Fatima n’hésitait pas pour autant à s’arrêter devant tel ou 

tel étalage pour saluer ses nombreuses connaissances. Après des échanges de salamalecs, elles 

entamaient des discussions sans queue ni tête, dans un français approximatif. Tous les sujets 

touchant au quartier étaient balayés dans un ordre incohérent : de la mise au chômage de 

madame unetelle, du divorce de la famille machin, des pratiques pas très catholiques 

auxquelles s’adonnaient telle ou telle voisine, de polissons qui urinaient dans les ascenseurs, 

de la flambée des prix, de la cherté de la vie… Je ne saisissais dans ces papotages qu’un mot 

sur deux, tant elles s’exprimaient avec un accent peu commun et une volubilité déconcertante. 

Je me tenais à l’écart timidement. Je leur trouvais de la bonté à ces dames qui gardaient 

toujours le sourire et dont le premier geste à mon égard fut de m’embrasser avec chaleur. 

Fatima était une femme courageuse. Elle avait épousé un homme sans cœur et sans fortune, 

un cousin qu’on lui avait imposé. Elle m’avoua quelque chose de fâcheux : son mari la battait, 

la méprisait sans cesse car elle ne lui donnait pas de garçon. Un jour, il claqua la porte et s’en 

alla, lui laissant deux petites filles, Lamiae et Fatine, et une quantité de dettes. J’admirais son 

courage, sa volonté, sa dévotion pour ses deux anges.  Elle les aimait de toutes les ardeurs de 

son corps frêle. Ses filles étaient le centre à la fois de son attention et de toutes ses espérances. 

Assez souvent, elle leur tenait des propos élogieux exagérés, ampoulée : « mes filles, vous 

êtes les plus belles, les plus gentilles, les plus intelligentes ». Je la vis même, à l’occasion d’un 

mardi gras, leur tresser une couronne à partir de branches de menthe fraîche. Elle les cajolait 

jusqu’à ce qu’elles s’endormissent. Et dès l’aube, et même avant, elle se rendait à son travail : 

elle était la femme de ménage d’un couple allemand, du côté de Déols.  Les Muller raffolaient 

de son poulet aux olives. Elle descendait les escaliers à vive allure. J’entendais les 

craquements de ses gros sabots. Une fois dehors, elle se dandinait, en toute saison, comme 

une danseuse orientale. Une danse des Mille et Une Nuits, telle était sa démarche. Fatima se 

mouvait selon un rythme lent et délicat. Elancé. Elle marchait langoureusement, 



amoureusement. Shahrazade eut été moins gracieuse. C’était charmant. L’esprit embrumé, je 

m’enroulais dans ma couverture, tentant de me rendormir. Après quelques minutes d’effort, je 

me rendais à l’évidence : le sommeil m’avait quittée. La fenêtre, placée au-dessus de mon 

atelier de couture –une table en demi-lune-, semblait s’ouvrir toute seule, sans que j’eusse 

besoin de tourner la poignée, tant son maniement m’était devenu  naturel. La nuit n’avait pas 

disparu, noire, calme ; la belle lune blanche, pointe de lumière écaillée, éclairait sans peine le 

quartier Saint-Jean. Un groupe de Maghrébins se rendait à la mosquée Al-Mohssinine avant de 

rejoindre le bus qui allait les emmener à l’usine Montupet. Au loin, l’église Saint-André 

brillait aux couleurs de l’arc-en-ciel, et j’imaginais monsieur le curé se levant de son lit avec 

peine pour s’agenouiller devant une peinture du Sacré Coeur. Les chants d’appel des grillons 

cassaient le rythme du silence nocturne. Fatima avançait, s’éloignait. Au loin, elle se 

dandinait, toujours. « Tout cela ne serait pas arrivé, si vous m’aviez écouté. Maman n’avait 

rien à faire dans de ce quartier. C’est instable, dangereux. Il fallait bien qu’un jour une 

personne soit victime de ces gamins qui pratiquent la moto à la zup comme s’ils déballaient 

sur un plateau vide. Tout cela ne serait jamais arrivé si vous m’aviez écouté, si vous m’aviez 

suivi à Orléans ou si vous aviez pris la décision de retourner à Neuilly… » Nicolas déclara 

cela en s’adressant à son père. Il ne lui avait jamais parlé ainsi. Je voulus lui répondre, lui dire 

que les accidents arrivaient ici comme ailleurs.  Ce qui m’arriva était dans l’ordre des choses. 

C’était écrit, quelque part. Mon corps alité ne bougeait plus. Je sus que c’était la conclusion, 

et comme un général qui, conscient de la fin de la guerre, replierait sa carte et laisserait 

tomber son arme, je me laissai aller, abandonnai la vie. Mais avant, j’exprimai dans mon for 

intérieur une dernière pensée, silencieuse : Quand ils arrivèrent, je pris peur, mais en ouvrant 

mon cœur, mon esprit, je compris que ces gens étaient bons et qu’avec toutes leurs couleurs 

ils apportaient à la grisaille castelroussine un vent de sable chaud, un air de joie, qui donnait 

envie de vivre. C’était bien.  

 


