
Vue sur la cour 

 

 

   Je n’ai souvent pas grand chose à faire, le temps passe et je n’ai 

guère envie de l’exploiter. Comme si je trainais sans but, sans envie, 

sans ambition. Mais ne me blâmez pas, je me sens bien dans cette vie 

et depuis peu je m’occupe à regarder les effets du temps dans la cour 

qui longe mon appartement, collée à ma fenêtre. 

  Au départ je contemplais tout ce qui me passait sous les yeux : les 

buissons qui ne cessent de s’étendre jusqu’aux prochaines coupes, les 

pissenlits qui s’épanouissent en cette période pré-estivale, le courroux 

du vent sur la végétation. Mais je suis rapidement passé à un regard 

plus sournois. 

  L’ouverture des volets et des rideaux de mes voisins, s’il y avait ou 

non de la lumière, puis j’imaginais bien ce qu’il pouvait se tramer 

derrière chaque fenêtre. Et ça finissait souvent en scénario policier ou 

en début d’intrigue de film pornographique. Je sais que la vérité est 

bien plus triste. Ou bien plus vide. 

  Mais tout cela ne m’amusait plus, il me fallait du neuf. Pas de 

l’inattendu ou de l’étonnant, juste du renouvellement. Dès lors mon 

seul plaisir est de guetter l’allé et venu des passants, le reste du temps 

mon regard se perd, sans quête à assouvir dans l’instant. 

  J’ai fini par repérer les piétons fréquents. Il y en a un qui va et vient 

aux mêmes heures, chaque jour. Toujours ces mêmes costards, de 

ceux qui sont entrés dans le moule, de ceux qui rechignent à penser 

autrement par peur de sortir des gonds. Et la petite mallette en bonus. 

J’ai toujours de la peine pour lui. Pourtant il le vit sûrement bien, et il 

pourrait même avoir un regard similaire sur ma propre personne, à 

rester cloitré chez moi en épiant de la sorte.. Chacun son train de vie. 



  Il y en a d’autres, la jeune fille qui porte des robes toujours fleuries et 

assorties aux chaussures, le gros qui traîne des pieds et hue la bouche 

grande ouverte, les junkies du soir, le médecin et sa démarche de robot 

des films des années 80, des étudiants en art et leurs grandes pochettes 

, systématiquement en bandes, et ceux sur qui il n’y a rien a dire. 

  Et pourquoi me regardez-vous du coin de l’œil ? N’ai-je pas le droit 

de regard sur vous ? Ou alors détestez-vous que je vous juge 

impunément alors que je ne suis personne ? Laissez-moi ce plaisir, je 

ne vous empêche pas de vivre moi ! Tiens, la petite aux robes passe en 

ce moment même dans la cour. Tenue unie rouge, sobre et frais à la 

fois. Et encore un regard en coin… 

  La fenêtre est fermée mais je sais pertinemment que ça chuchote sur 

moi. Je n’ai peut être rien à faire de ma vie mais je ne suis pas crétin. 

  Ils se sentent sûrement plus serviables que moi, mais ça ne fait pas 

d’eux des êtres supérieurs à ma personne dans la hiérarchie de ce 

monde surpeuplé. Ils doivent me penser malheureux, se réjouissent de 

ma prétendue détresse. Mais qu’ils se complaisent de cela si ça peut 

les aider. Je n’ai pas de fonction mais mon esprit vaut le leur. Et… 

*toc toc toc* 

  Quelqu’un toque à la fenêtre, juste le temps d’apercevoir un poignet 

fin, celui d’une femme sans doute…  

  Je lui ouvre ? Mince, je ne m’étais pas préparé à cette éventualité. 

*toc toc toc* 

Allons-bon… 

 

Guillaume entre-ouvre à peine la fenêtre qu’il se fait saisir le bras et se 

retrouve tiré vers l’extérieur. Il ne sait s’il a vraiment entendu ou juste 



imaginé cette petite voix, apaisante, qui lui délivre ce message tel un 

hymne : 

« Cesse d’être spectateur, participe. » 

Dès lors les deux silhouettes s’éloignent, la veste de guillaume 

s’entrelaçant avec les plis de tissus rouge. 

Il abandonne son cocon et embrasse le temps, le rend utile et 

nécessaire, et ce jusqu’au prochain doute, sa prochaine désillusion. 

Mais la route n’est-elle pas plus précieuse que tout, elle qui se 

renouvèle sans cesse ? 

 


