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Et souviens-toi que je t’attends 
 

 

Lorsqu'elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu'elle venait d'acheter à la vente aux enchères 

sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en 

crocodile avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langue 

étrangère et une bouteille de vin rouge millésimé dont l'étiquette avait beaucoup souffert.  

 

Elle saisit la bouteille et la regarda : le verre était d'un joli vert foncé recouvert par une épaisse 

couche de crasse qui semblait s'être installée ici depuis un moment, sur l'étiquette était ancrées deux 

taches de vin l'une à côté de l'autre accompagnées du joli nom que le vin portait. Faustine reposa la 

bouteille pour prendre dans sa main l'un des portefeuilles installés dans un coin du carton, celui-ci 

tout comme la bouteille, était imprégné de crasse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, cachée derrière la saleté, 

était gravée une phrase.  

Elle passa le doigt dessus pour lire celle-ci. Je pense à toi. C'était une élégante écriture fine, le j 

faisait une large boucle  et le p n'était en vérité qu'un trait droit tracé vers le bas. Si simple que fût 

cette phrase, l'intention de l'auteur toucha Faustine. Elle se leva du banc sur lequel elle s'était mise 

pour inspecter le carton.  

Le temps de quelques minutes elle s'était plongée dans ses pensées en jetant un coup d’œil au 

contenu de la boîte et s'était coupée de ce qui l'entourait. Elle passa devant l'une des pancartes qui 

annonçaient la vente aux enchères sans y jeter un regard et se dirigea vers son arrêt de bus, la place 

était plutôt calme pour un jour d'été sans nuages. 

** 

Le carton avait tout pour attirer l'attention de qui que ce soit. Chaque objet s'était trouvé une petite 

place dans l'esprit de Faustine. Le trajet en bus jusqu'à chez elle fut  l'occasion de se poser toutes les 

questions concernant le contenu de la boite.  

Il lui restait le second portefeuille à voir ainsi que les poches du premier, sans compter le carnet 

auquel elle n'avait jeté qu'un coup d’œil très furtif. Le paysage de la ville défilait à la fenêtre. Est-ce 

que le message dans le premier portefeuille lui était destiné ?  

Non, ça devait être sans doute un cadeau offert à une personne et qui selon le déroulement des 

événements avait fini dans le carton. Sans oublier que peut-être le second portefeuille avait lui aussi 

un petit mot à l'intérieur répondant au premier message ?  

Elle fut tentée d'ouvrir le carton pour apaiser sa curiosité, elle résista, elle appréciait de laisser son 

imagination s'emballer. Il y avait aussi ce carnet dont elle n'avait fait que tourner les pages 

rapidement ; peut-être y avait-il dans celui-ci une page compréhensible écrite dans une langue qui 

serait dans ses connaissances ?  

Elle n'avait pas regardé assez longtemps pour pouvoir en déduire s’il s'agissait d'une fictive ou d'une 

bel et bien réelle. Le carnet lui faisait penser aux livres en langue inventée incompréhensible qu'elle 

écrivait lorsqu'elle était petite, elle avait de cette manière rempli une dizaine de bloc-notes que sa 

mère avait surnommés « l'atelier imaginaire de ma p'tite Faustine ».  

 

Le souvenir la fit doucement sourire. Le carnet n'était sans doute pas le jouet d'un enfant en pleine 

crise de création. Aussi beau que fût le cuir, ça paraissait évident qu'il ne s'agissait pas de ce genre 

de chose. 

Le bus continuait son chemin. Faustine finit par se désintéresser de la boite pour se laisser 

pleinement aller à la contemplation du paysage. Elle y réfléchirait une fois arrivée chez elle, la tête 

posée et reposée. Le bus finit par s’arrêter et elle descendit. Elle marcha un peu pour arriver à son 

appartement, et après avoir tourné la poignée de la porte de celui-ci, elle jeta son sac à main sur le 

canapé et posa le carton contenant les précieux objets si mystérieux sur la table de la cuisine. Après 

quoi, elle se vautra à son tour sur le canapé en compagnie d’une pile de livres qui avait suivi le 



même sort que son sac à main. Elle respira une bonne bouffée d’air. L'endroit était en bordel, et ça 

lui plaisait comme ça. Elle regarda le carton. Y avait-il rien de plus excitant qu'une boite remplie de 

curieux objets qui attendaient que l'on se penche sur leurs mystères ? Elle sourit à un spectateur 

absent. 

Elle se leva du canapé, tira une chaise de la table sur laquelle se trouvait le carton, et se posa 

lourdement dessus. Elle sortit les objets un par un et se pencha sur leurs secrets. 

** 

Le soleil s'était caché derrière les immeubles voisins en même temps que Faustine avait poussé un 

long soupir. Après avoir passé un long après-midi en compagnie des objets elle n'avait rien trouvé 

qui aurait pu l'éclairer. Elle avait inspecté le contenu du carton sous tous les angles. Elle avait 

regardé les pages du livre une par une, et toutes sans exception étaient écrites dans un autre type de 

caractère que celui latin. Du russe sans doute, ou un pays de l'Est probablement. Quant aux 

portefeuilles, ils avaient un peu moins frustré Faustine, mais sans pour autant apaiser la forte 

curiosité qu'elle éprouvait.  

 

Ce fut le second qui la satisfit ; celui-ci avait caché derrière une très légère couche de poisse une 

autre phrase. L'écriture était différente et avait un air plus féminin et répondait au premier message 

avec la même intention : moi aussi. 

De l'autre côté du salon, son téléphone se fit entendre. Encore dans ses pensées, elle prit quelques 

secondes à réaliser que son portable sonnait. Elle courut en direction de son sac pour  le saisir. 

Après avoir écarté les affaires qui l 'encombraient, elle put enfin répondre : 

– Allô ? 

– Bonsoir, Je suis bien chez Faustine Roselfonce ? 

– Oui, c'est pour quoi ? 

– C'est concernant le carton que vous avez acheté ce matin à la vente aux enchères. Il y a une erreur, 

il ne devait pas se trouver parmi les lots… 

– Oh ! 

– Je souhaitais savoir s'il était possible de récupérer le carton. Il s'agit d'un bien familial… 

– Euh… Oui ! Bien sûr ! Mais quand ça ? 

Faustine parut subitement embarrassée. 

– Eh bien, ma voiture est actuellement en réparation, et je ne peux bouger de chez moi. Est-ce que 

ça vous poserait problème de venir directement ici ? Je suis désolée de ne pas pouvoir faire une 

meilleure proposition. Et quant au moment, est-ce que je peux vous proposer demain dans l'après-

midi ? 

– Euh… Oui. 

Faustine ne parut pas très enthousiaste. Aller chez cette personne qu'elle venait de découvrir il y a à 

peine deux minutes la perturbait. Surtout pour lui rendre le carton qui la rendait si curieuse. Ce 

n'était pas tous les jours que l'on tombe sur des objets comme ceux-là. Enfin, peut-être que cette 

femme allait pouvoir donner une partie des réponses aux questions qui la tourmentaient. 

– Où habitez-vous ?  

– Pas loin de l'endroit où a lieu la vente aux enchères. Est-ce que vous situez l'avenue chapelier ? Eh 

bien c'est le 17 de cette avenue-là. Vous ne vous tromperez pas, il y a une petite fée assise sur le mur   

de l'entrée. Et il y a indiqué Mme & M Nelpéri. 

– Euh… 

 Elle prit un crayon et un papier et y inscrivit l'adresse. 

– D'accord. Je viens vers quelle heure environ ?  

– Hum… Deux heures de l'après-midi ? 

– Oui… 

Madame Nelpéri prit finalement congé et laissa Faustine seule dans son salon. Après avoir 

raccroché le téléphone, la jeune étudiante poussa un long soupir. Dommage… Ce lot lui avait bien 

plu pourtant. 

** 



Faustine s'était exceptionnellement levée tôt pour regarder une dernière fois le contenu du carton. 

Ensuite, la matinée avait passé dans les activités quotidiennes du dimanche matin. 

L'heure venue, elle chargea le lot sous son bras et partit. 

Le trajet en bus lui parut étonnamment court, et elle arriva en face de la maison et sonna. Il y avait 

effectivement sur le haut du mur une petite fée en cuir oxydé qui guettait les alentours et les 

éventuels visiteurs.  

Voisin à la maison se trouvait un café. La petite fée, la tête appuyée sur sa main d'un air rêveur 

regardait les personnes prendre un verre sous les rayons du soleil. Il y avait deux adolescents, une 

fille et un garçon qui étaient assis l'un à côté de l'autre sur un pavé de pierre. La jeune adulte avait 

dans une main une flûte, et posées dans la seconde, plusieurs feuilles de partition. Elle avait les 

yeux tournés vers le jeune homme qui sifflait un air à son intention. 

– Ils sont mignons, n'est-ce pas ? 

Faustine se retourna brusquement et vit Mme Nelpéri. 

– Il y a un conservatoire pas loin d'ici, les élèves viennent parfois ici pour répéter un peu avant les 

cours. 

Elle se tourna en direction de la maison. 

– Vous me suivez ?  

– Euh… Oui ! 

 Faustine regarda une dernière fois la petite fée et suivit la propriétaire. La maison était un bâtiment 

sur deux étages recouverts de lierre, qui laissait place parfois à des fenêtres. C'était bien différent de 

son appartement qui ne voyait pas énormément de végétation à ses murs. Les deux personnes 

entrèrent dans le lieu en traversant une porte d'un joli bois sombre. Mme Nelpéri commença : 

– Je suis véritablement désolée pour le trajet que vous avez dû faire… Je peux vous proposer du thé ? 

 Faustine se sentit rougir, elle n'avait pas songé à ce que son passage se déroule comme ça. Elle 

avait pensé rester sur le seuil, donner le carton et poser quelques questions pour ensuite repartir sur 

le moment. Même si l'idée de prendre un peu de thé lui plaisait bien. 

– Je ne dis pas non. 

– Bien. 

 Elle continua un peu le chemin dans les couloirs 

– Attention aux cartons qui traînent, je ne les ai pas encore rangés. 

 Il y avait effectivement par terre de nombreux cartons dont certains étaient encore ouverts, laissant 

voir leur contenu. Il y avait parfois des livres, d'autres fois des vêtements soigneusement pliés, ou 

encore des petits objets divers. Elles arrivèrent à la cuisine. Au centre se trouvait une table sur 

laquelle un enfant dessinait. En face de sa feuille, il y avait deux tasses ainsi qu'une théière dont il 

sortait un peu de vapeur. L'atmosphère de ce lieu avait tout de convivial. Faustine se sentit 

subitement plus à l'aise. Mme Nelpéri se pencha sur le garçon : 

– Henri, tu dis bonjour ? 

Le garçon se retourna brusquement l'air étonné. 

– Bonjour… 

  Faustine lui adressa en retour un signe de tête. 

–  Henri, est-ce que tu peux nous laisser tranquille moi et Mme Roselfonce ? Installe-toi dans le 

salon pour dessiner si tu le souhaites. 

 Le garçon prit ses affaires. Il rangea lentement ses crayons de couleur dans sa trousse. « Et tu peux 

prendre un bonbon si tu veux… acheva t-elle. 

 Il parut alors aller beaucoup plus vite et il finit par partir de la cuisine avec un sourire d'une oreille 

à l'autre. L'hôtesse se tourna alors vers Faustine avec un léger sourire aux lèvres et lui fit signe de 

s’asseoir. 

– Vous avez dû être surprise par le contenu du carton, non ? 

– Un peu, oui. Mais la surprise fut agréable ! 

– J'ai dû mettre le carton parmi les lots que je voulais donner à l'association. Je déménageais l'une 

des chambres de la maison lorsque j'ai fait don des lots. 

Elle fit une pause pour boire un peu de son thé. 



– J'espère que vous n'êtes pas trop déçue de devoir rendre le lot. Je suis désolée. 

– Il n'y a pas de soucis. Je comprends parfaitement. 

Elle fit une petite pause pour mettre un sucre dans sa tasse. 

– Je peux quand même vous poser une question ? 

– Oui, bien sûr. 

Elles reprirent toutes deux une gorgée de thé. 

– En quelle langue est écrit le carnet en cuir dans le carton ? 

Le rouge monta un peu aux joues de Mme Nelpéri, puis elle déposa sa tasse sur la table et sourit. 

– En russe. C'est mon cousin qui de peur que l'on lise ses notes les avait écrites en cette langue. 

C'était une drôle de personne. 

 Faustine sentit sa curiosité piquée à vif. Pourquoi cacher ses notes à ses proches ? Qu'avait écrit cet 

homme-là ? Elle ne put s’empêcher de poser la question. 

– Qu'écrivait-il pour le mettre en russe ?  

–Les étapes de sa vie, ses réflexions du moment. Il y a aussi parfois des croquis, mais qui étaient 

généralement à part. C'était comme un journal de bord en vérité. Il en a fait trois comme ça, celui 

qui se trouve dans le carton doit être le dernier qu'il a écrit. 

–Vous permettez que je jette un dernier coup d’œil sur le carnet ? 

–Je vous en prie. » 

Faustine ouvrit le carton et prit dans ses mains le fameux livre qu'elle regarda avec un peu plus 

d'attention. Mme Nelpéri se leva : 

– Attendez, je dois avoir les croquis dans un carton du couloir. 

Elle sortit de la pièce et laissa Faustine seule. La jeune étudiante regarda un peu plus la salle. Il y 

avait à la fenêtre deux pots de fleurs, dont l'un vide. À travers la vitre, on pouvait voir le jardin. Au 

centre de celui-ci se trouvait un énorme saule pleureur qui semblait avoir été planté il y avait déjà 

bien un siècle. Mme Nelpéri revint dans la salle avec dans la main une pochette bien remplie. Elle 

l'ouvrit, en sortit deux-trois feuilles sur lesquelles se trouvaient les croquis, et posa le tout sur la 

table. 

– Les voilà. Il y en a d'autres dans la pochette si vous le souhaitez. 

Elle se rassit et finit sa tasse de thé. Faustine se pencha sur les croquis. Sur la première feuille on 

pouvait voir le visage d'une femme dont les cheveux longs cachaient un œil. Elle tourna et regarda 

le second croquis ; celui-ci n'avait rien à voir avec le premier. Il y avait ce qui ressemblait à une 

petite poupée russe, sur ses joues, deux cercles rouges étaient visibles. Sur la troisième feuille, il y 

avait à nouveau le visage de la première, mais cette fois-ci à quelques différences près, les cheveux 

étaient courts et le menton semblait plus fin. Faustine posa le tout sur la table et sourit à son hôtesse. 

– Je peux voir les autres ? 

Mme Nelpéri hocha la tête en réponse. L'étudiante ouvrit alors la pochette et regarda les croquis 

suivants, elle les parcourut tous en coup de vent. Il y avait parfois quelques meubles qui y étaient 

représentés, mais ce que Faustine retrouva surtout c'était le visage de cette femme. Il y avait une 

petite différence à chaque feuille qu'elle tournait. Elle arriva à la dernière.  

 

Une petite fiche cartonnée tomba sur la table, le papier était jauni,on pouvait dessus voir une liste 

avec indiquée une durée à côté. Mme Nelpéri posa subitement sa tasse, et prit des mains de Faustine 

le petit morceau de papier cartonné. Faustine étonnée regarda son hôtesse. 

– Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle. 

– Il s'agit d'une des vieilles ordonnances de mon cousin. 

Elle dit ses mots tout en rangeant la petite fiche au fond de la pochette. Après ça elle reprit la 

conversation. 

– Vous m'excuserez, je n'ai pas très envie de parler de la maladie de mon cousin. 

 Elle prit la théière  au centre de la table dans ses mains. 

– Je vous ressers ? 

– Euh… Oui, s'il vous plaît. 

Malgré ce que venait de dire son hôtesse, Faustine restait quand même curieuse d'en savoir un peu 



plus sur cet homme. Et puis, elle allait lui rendre le carton qui l'avait si passionné, elle avait bien le 

droit de la questionner encore une fois. 

–Je peux néanmoins vous poser une dernière question sur votre cousin ? 

Mme Nelpéri poussa un soupir. Elle avait bien compris qu'elle n'aurait pas la paix de sitôt.  

– Allez-y. Je vous écoute. 

– Quelle maladie avait-il ? 

– Il était schizophrène » dit-elle avec une teinte de regret dans la voix. 

– Oh ! 

 

** 

Les deux femmes discutèrent encore un peu. Après ça Faustine laissa le carton chez Mme Nelpéri et 

repartit à son appartement. Elle prit le bus dans le sens inverse. Lorsqu'elle arriva chez elle, sa 

montre indiquait 16 heures ; elle avait bien passé une heure dans les transports debout, et bien peu 

de temps chez Mme Nelpéri. La conversation qu'elle avait eue avec la personne lui avait donné 

matière à réfléchir. Elle repensa aux croquis.  

Le visage de la femme était peut-être une des hallucinations du fameux cousin. Elle trouva l'idée 

belle.  

Elle prit un grand verre dans l'un des placards de la cuisine et se servit un peu de limonade qui se 

trouvait dans le frigo. Près du four, il y avait un peu de pain qu'elle coupa en tranches. Elle mit le 

tout sur la table du salon et se posa sur la première chaise venue. Elle baissa alors la tête et poussa 

un juron : 

-Et merde… 

À côté de l'endroit où elle avait mis le pain et son verre se trouvait l'un des portefeuilles en laiton. 

Celui-ci le narguait presque. Elle sentit ses jambes ne demandant qu'un fauteuil dans lequel se 

reposer après l'heure passée dans les transports. Elle était bonne pour refaire un rapide tour chez 

Mme Nelpéri avant que la soirée ne commence. Elle but son verre, mangea deux tranches de pain, 

puis reprit son sac à main. Elle sortit de l'appartement après avoir glissé le portefeuille dans l'une de 

ses poches. Heureusement qu'il y avait dehors le soleil pour la motiver un peu.  

Elle saisit son téléphone pour prévenir Mme Nelpéri qu'elle allait revenir lui donner le second 

portefeuille. 

L'appel ne dura que le temps que Faustine descende un étage. La propriétaire allait l'attendre devant 

l'arrêt de bus, ne pouvant aller plus loin à cause du petit Henri. Ce n'était pas grand-chose, mais ça 

permettait à la jeune étudiante de faire un peu moins de marche. 

Elle regarda le ciel sur le chemin de l'immeuble à la station de bus. Malgré la chaleur de l'été, les 

feuilles des arbres restaient bien vertes. L'herbe en revanche était un peu jaunie à certains endroits. 

Faustine monta dans le bus et salua le chauffeur qui était le même que tout à l'heure. 

 

** 

Elle fut étonnée de ne pas voir Mme Nelpéri ni le petit Henri à son arrivée. Au lieu de ça, il y avait 

une ambulance dont les lumières bleues agressaient les yeux. Lorsqu'elle s'approcha son cœur 

frappa plus fort sa poitrine. Assises à l'arrière du véhicule se trouvaient les deux personnes qui 

devaient l'attendre à l'arrêt de bus. Faustine se raisonna, ils étaient tous deux conscients et ne 

semblaient pas aller mal. Elle avança dans leur direction. À côté d'eux un secouriste posait des 

questions à Mme Nelpéri. 

– Vous vous sentez mieux ? 

– Oui, beaucoup mieux. 

Sa voix était un plus moins vive que lorsqu'elles avaient discuté ensemble autour du thé. Le 

secouriste reprit : 

– Vous n'avez pas grand-chose, vous avez simplement perdu l'équilibre à cause de la chaleur. Je vais 

vous demander de rester au lit, de vous hydrater et de vous reposer. Votre maison est loin ? 

– Non, j'habite dans la rue voisine. 

– Vous avez quelqu'un pour veiller sur vous ? 



Elle regarda Henri et se retourna vers son interlocuteur. 

– Non… 

Faustine arriva près d'eux. Elle avait entendu la conversation, mais elle posa quand même la 

question. 

– Vous allez bien ? 

– Je vais bien, rassurez-vous. 

Le secouriste se tourna vers Faustine.  

– Vous êtes l'une de ses proches ? 

– Non, juste une connaissance. 

– Est-ce que vous pouvez veiller sur Mme Nelpéri le temps que l'un de ses proches arrive ? 

Il continua à l'intention de la vielle dame. 

– Vous avez un proche qui pourra prendre le relais ? 

Elles hochèrent toutes deux de la tête. 

** 

Faustine accompagna Mme Nelpéri chez elle. L'hôtesse téléphona à son fils pour qu'il vienne 

remplacer la jeune étudiante. Après l'appel, elle se tourna vers celle-ci : 

– Je suis véritablement désolée de vous avoir pris votre après-midi. C'est très gentil de votre part 

d'être revenue malgré la chaleur. Merci. 

Ensuite elle se coucha, laissant Faustine seule dans le salon avec le petit Henri. Il s'était mis sur le 

tapis, entouré des dessins qu'il avait dû faire durant l'après-midi. Le garçon était très calme et la 

seule chose que l'on pouvait entendre était les crayons qui roulaient par terre. 

Comme le couloir, le salon avait de nombreux cartons étalés sur le sol. Il y avait une grande 

bibliothèque qui recouvrait une bonne partie d'un mur. Pas loin, une cheminée faisait face à un 

grand canapé sur lequel s'était assise la jeune étudiante.  

Elle se levait de temps en temps pour aller voir si tout allait bien dans la chambre de Mme Nelpéri.  

Trente minutes passèrent de cette manière. Faustine était partie de chez elle sans prendre de livre 

pour s'occuper, ce qui laissait pour seule activité de regarder les dessins d'Henri. 

Une sonnerie se fit entendre de l'entrée, suivie par le son d'une clef que l'on tourne dans une porte. 

Le bruit de l'ouverture d'un manteau accompagna celui des chaussures que l'on frotte sur le 

paillasson. Enfin, un visage put se voir au seuil du salon. Un jeune homme souriant entra ; il avait 

les cheveux noirs courts et un menton fin. Il devait avoir vingt ans, ou vingt-et-un, pas plus. Il 

entama la conversation. 

– Bonjour ! 

– Euh… bonjour… 

Faustine se sentait gênée. Le rouge lui monta un peu aux joues. Elle s'était tranquillement installée 

sur un canapé d'une maison qui n'était pas la sienne. 

– Vous êtes Faustine ?   

– Oui. 

– Je suis Yann, le fils de Li. Ma mère m'a dit que vous passeriez dans l'après-midi pour rendre le 

carton. 

Faustine confirma. Il alla voir le petit Henri toujours occupé à ses dessins et lui fit la bise. La 

discussion continua un peu, puis la personne partit voir Mme Nelpéri dans la chambre. Il revint 

deux minutes après. Il prit un bonbon d'un bol qui se trouvait sur la table et se tourna vers 

l'étudiante. 

– Vous en voulez un ? Ils sont au caramel. 

– Non, merci. 

Le jeune homme avait une voix plutôt calme et douce. Il prit place sur une des chaises autour de la 

table. 

– Vous avez été sans doute étonnée par le contenu du carton, non ? 

– Oui effectivement. 

– J'imagine qu'elle a dû vous parler de son cousin, je me trompe ? 

– Euh… Pas énormément. Elle a été très brève en ce qui le concerne. 



– Tiens, c'est dommage.  

Il avait les yeux rivés vers les dessins d'Henri avec sur le visage un air rêveur. Après une courte 

pause à regarder les feuilles, il reprit : 

– Vous devez être curieuse de savoir qui était de cette drôle de personne, non ? 

– Euh… Je dois vous avouer que oui. 

– Eh bien je vais avoir beaucoup de choses à vous dire sur mon oncle. Je vous propose de nous 

installer sur la terrasse dehors, il fait plutôt bon à cette heure-ci. 

– Pourquoi pas ? 

Il se leva et se pencha à nouveau sur Henri. 

– Je vais dehors avec Faustine. Ne te gave pas de bonbons, d'accord ? 

L'enfant hocha la tête et retourna à son occupation. Il avait bien dû passer son après-midi à ses 

dessins et cela étonna la jeune étudiante. 

Yann ouvrit une porte-fenêtre et ils sortirent. Il y avait le même soleil qu'en début de journée, à la 

différence près que celui-ci avait changé de place. Le grand saule au centre du jardin couvrait de 

son ombre les deux chaises que le jeune homme amena d'un des coins de l'endroit. Ils prirent place 

tous deux. 

Il soupira un court instant puis débuta : 

– Par où est-ce que je peux commencer ? Parler de la vie d'une personne m'a toujours été compliqué. 

Je ne sais jamais par quoi débuter. Ça ne vous arrive pas ? 

– Si, mais je n'ai pas souvent l'occasion de parler de la vie de quelqu'un. 

– Bon… Même si c'est difficile, il faut bien le faire. Je crois que ma mère vous a dit qu'Hervé était 

schizophrène ? 

Elle lui confirma.  

– Sa maladie a été le centre de sa vie. Il devait avoir vingt-quatre ans lorsqu'il a présenté les 

premiers signes. Il arrivait parfois à la maison en disant un vague bonjour à tout le monde puis filait 

dans sa chambre en courant avec la main ouverte derrière lui comme s'il entraînait quelqu'un dans 

sa chambre. Il prenait aussi de temps en temps deux parts d'un gâteau qu'il montait et que l'on 

retrouvait même pas entamées quelques jours plus tard. On a vécu avec lui comme ça pendant 

quelques mois sans que l'on s'en inquiète réellement. Il travaillait beaucoup à ce moment-là et l'on 

mettait souvent ce genre de choses sur le dos de la fatigue. Peut-être que son état ne se serait pas 

dégradé si nous avions été plus attentifs ?  

 

Un jour il alla voir ma mère dans l'intention de lui faire rencontrer sa petite amie. Ma mère ne vit 

jamais la petite amie. Vous vous en doutez bien, la personne que voulait présenter Hervé n'existait 

pas. C'était une hallucination. Il était tombé amoureux de la création de son esprit. Au début, Li a 

voulu garder ça pour elle. Elle espérait que cela passerait une fois que son cousin se serait 

suffisamment reposé. Elle craqua au bout d'une semaine. Elle ne voulait pas se rendre compte 

qu'une personne si proche soit atteinte de cette maladie-là, surtout un cousin qu'elle aimait beaucoup. 

Il fit une pause, puis poussa un léger soupir. Un peu de vent passa dans les branches du saule. 

Faustine resta calme. Il reprit : 

– Hervé passa quelques semaines à l’hôpital. Lors de son retour à la maison, on lui avait donné une 

ordonnance qui allait durer six mois. Ces hallucinations avaient disparu, et son amour aussi. Le 

docteur nous avait dit que le traitement influençait beaucoup le moral du patient et qu'il fallait être 

là pour le soutenir. Malgré cet avertissement, Hervé garda le sourire, même s'il ne s'agissait pas d'un 

vrai. Le soir lorsque la maison était calme et que tout le monde dormait, il se mettait à pleurer. Peut-

être un mois est passé comme ça. Une nuit, ma mère est sortie du lit pour boire un peu. Elle entendit 

les pleurs de son cousin. Elle crut au début avoir mal entendu, puis elle alla se recoucher. Elle 

s’apprêtait à remettre sa couverture, mais s'arrêta pour aller voir. Elle monta à l'étage auquel se 

trouvait la chambre de mon oncle. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur Hervé était sur son lit, les 

genoux sur le front, les yeux en larmes. Elle savait bien que le sourire d'Hervé n'était pas un sincère, 

et cette fois il ne mentit pas, il ne cacha ses yeux humides. Li s'est assise à côté de lui et ils ont 

discuté. Il lui a confié sa solitude, sa nostalgie de son amie, ses doutes. Ma mère l'a aidé à accepter 



que celle qu'il avait aimé n'existait pas et qu'il fallait vivre malgré ça. Ensuite, ils sont allés se 

coucher. A la fin du second mois, Hervé s'est mis à dessiner dans ses carnets. Il dessinait le visage 

de la personne disparue. Il a dit un jour qu'elle n'existait peut-être pas ici mais là, en nous désignant 

la feuille. Il a fait des tas de croquis d'elle. Finalement, les six mois sont passés, avec des hauts et 

des bas. Peu à peu, il s'est remis à travailler comme avant. 

Yann s'arrêta là. Faustine resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Au bout d'une minute de 

silence elle demanda : 

– Vous parlez de lui au passé, il est mort ? 

Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. 

– Non, il est parti. Enfin… Disparu en vérité. 

– Comment ça ? 

– Deux ans après son traitement, un soir il n'est pas revenu du travail. Au bout de deux jours, nous 

avons prévenu la police pour signaler sa disparition si soudaine. Nous avions cru au début qu'il avait 

eu un accident. Il s'est révélé que ce n'était pas le cas. La police nous apprit qu'il était parti ailleurs. 

Il n'avait rien pris avec lui, son bureau était resté comme s'il s'était absenté une heure. Il voulait 

disparaître sans que l'on puisse le recontacter. Je sais que cela peut être choquant, mais c'était son 

désir. 

– Vous n'avez pas demandé à la police où il se trouvait? 

– Si, si. Mais si la personne refuse que sa famille sache où il se trouve, les autorités n'ont pas le 

droit de nous le dire. C'est légal. 

** 

Faustine était sous la douche. Elle était rentrée chez elle après une nouvelle heure de transport et la 

chaleur du soleil lui avait fait comprendre qu'il serait nécessaire de se rafraîchir un peu. Son après-

midi la laissait songeuse, elle ne savait jamais quoi penser de la vies des autres. On ne se rend 

jamais assez compte des étapes qui sont souvent racontée en l'espace de quelques minutes alors que 

la réalité avait pris des jours, des mois et des années pour ce faire. Elle ne comprenait pas pourquoi 

Hervé était parti. Yann l'avait justifié par un simple « C'était son désir », qui résumait en trois mots 

sans doute une longue réflexion.   

Elle repensa aux portefeuilles et à leurs petits mots amoureux. Il restait ce point qu'elle avait du mal 

à s'expliquer. Les deux écritures étaient différentes. Bien sûr, avec un peu d'entraînement, il était 

facilement possible d'écrire de deux manières, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas avec 

le reste. Si Hervé était l'auteur de ses deux phrases, ce n'était pas de la schizophrénie, mais d'un 

dédoublement de personnalité dont il souffrait. Peut-être que ses proches s'étaient trompés ? Elle en 

doutait, ils devaient savoir de quoi ils parlaient. Il y avait un problème, une incohérence, une erreur. 

Une légère, mais qui rendait Faustine confuse. Elle sortit de la douche et mit depuis son ordinateur 

un album de musique aux pianos ; les notes de l'instrument envahirent la pièce. Elle prit son 

téléphone et chercha dans l'historique le numéro de Mme Nelpéri.  

 

Elle regarda l'heure avant d'appuyer sur la touche « appeler », avec un peu de chance, Yann 

décrocherait et pourrait sans doute répondre à sa question qui la tourmentait depuis deux minutes. 

Elle patienta quelques instants jusqu'à ce que la voix du répondeur se fît entendre au bout de la 

ligne : 

Vous êtes bien sur le numéro de la famille Nelpéri, vous pouvez nous laisser un message. Bonne 

journée. 

Elle raccrocha sans laisser de message, ce n'était pas si important que ça, même si sa curiosité 

essayait de la persuader du contraire. Elle rappellerai peut-être demain. 

 

** 

Le lendemain, elle attendit qu'il fût dix heures avant de passer le coup de téléphone. En prenant son 

appareil en main, elle ne put s'empêcher de penser à sa mère lui rappelant de ne pas téléphoner 

avant cette heure  pour éviter de déranger. Personnellement Faustine avait toujours trouvé qu'à 

n'importe quelle heure du jour et de la nuit ça dérangeait, une raison pour elle de préférer les mails. 



Elle allait appuyé sur le bouton du téléphone vert que le numéro d'une de ses amies se présenta. Elle 

répondit à regret : 

Oui Julie ? 

– Allô Faustine ? Je ne te réveille pas ? 

– Est-ce que je dois te rappeler qu'il est dix heures et que je suis debout à cette heure-là 

normalement ? 

– Hum… Je crois me souvenir d'une semaine pendant laquelle tu te levais à seize heures. » 

Elles rigolèrent toutes deux, puis Julie reprit : 

– Est-ce que je peux te demander de l'aide maintenant ? 

– Euh… tout dépend de quoi il s'agit ? Tu sais, je suis toujours dans mon lit et j'aimerais dormir 

juste encore un petit peu » se moqua-t-elle. 

– Mon père déménage aujourd'hui, il comptait sur moi pour l'aider à transporter ses affaires sauf que 

ma voiture m'a lâchée hier soir, elle est au garage. Est-ce que tu pourrais me prêter la tienne juste 

pour la matinée ? Je te rembourserai l'essence et je t'offrirai un coup à boire après. 

– Ce n'est pas la peine pour l'essence, mais en revanche, je ne dis pas non pour le coup à boire. 

J'imagine que tu veux que je te dépose la voiture. 

– Je veux bien ! Est-ce que je pourrais abuser de ta gentillesse ? 

– Encore une fois, tout dépend de ce que tu souhaites. 

– Est-ce que ça pourrait être directement chez mon père que tu déposes la voiture ? C'est plus court 

que le trajet jusqu'à chez moi. 

– Si tu veux… 

– Merci ma p'tite Faustine !!! Je t'embrasse fort, je t'attends sur la montée de garage de la même 

maison que lorsque nous étions gamines. 

La jeune étudiante allait répondre que Julie avait déjà raccroché. Voilà sa matinée volée par Julie en 

un rien de temps… Elle prit une tranche de pain sur laquelle elle mit de la confiture puis mangea 

celle-ci ; son amie, aussi chère qu'elle soit, allait devoir attendre que Faustine eût pris son petit-

déjeuner. 

** 

Elle mit les clefs et démarra sa vielle voiture. Le moteur se mit à peine en route que la jeune 

étudiante sentit des morceaux tremblées, elle soupira. Voiture prix étudiant… Avec un peu de 

chance, le véhicule tiendrait jusqu'à la fin du mois, mais pas plus. Une des raisons pour laquelle 

Faustine avait une préférence pour les transports en commun, même s'ils étaient souvent encombrés. 

Elle tâcha de ne pas penser à l'état de la voiture et commença le chemin jusqu'à chez le père de Julie.   

Comme prévue, son amie était sur la monté de garage et lui faisait de grands signes de la main. 

Faustine gara sa ruine mécanique sur roues et alla embrasser celle-ci. 

– Merci d'être venue Faustine ! C'est super sympa de ta part. Viens, je t'offre le fameux coup à boire. 

– Euh… Pas après que tu auras utilisé ma voiture ? 

– On peut faire les deux aussi.  

Elles entrèrent dans la maison du père, à l'intérieur, des piles de cartons avaient été entassées près de 

la porte. Il n'y avait plus grand-chose accroché sur les murs, quelques photos étaient encore là, mais 

le reste était déjà parti. Dans la cuisine en revanche, pas grand-chose avaient été mis dans en boite 

pour le déménagement. Julie sortit deux verres et plusieurs bouteilles de diverses boissons. 

– Alors, j'ai pas de bière, mais j'ai quand même de la limonade, du sirop, et du lait. 

– Je ne suis pas sûre que la bière à dix heures aurait été une bonne idée. Je veux bien de la limonade 

Son amie ouvrit la bouteille et remplit les deux verres. Elles sourirent toutes les deux, ça ressemblait 

à un des après-midis qu'elles faisaient étant gamine.  

Le père de Julie entra dans la salle en portant plusieurs cartons vides dans les mains, il les posa et 

salua la jeune étudiante. 

– Bonjour Faustine, comment vas-tu ? 

– Bien, bien, et vous ? 

– Pas trop mal. » 

Il se tourna vers sa fille et lui dit : 



– Tu m'aides à ranger les derniers cadre et bibelots de la maison ? On s'occupera de la cuisine plus 

tard. 

Julie hocha la tête. Faustine posa son verre sur la table : 

-Je peux peut-être aider ? 

Le père posa les cartons près de la table au centre de la pièce.  

-Si tu le souhaites. Je pose les cartons ici, vous les déposez à l'entrée une fois plein, ok? Je vais voir 

pendant ce temps s'il n'est pas possible de louer une voiture plus spacieuse, je n'ai pas l'intention 

d'abuser de ta gentillesse plus longtemps Faustine. 

Il sortit de la pièce, laissant les deux jeunes femmes seules. Julie sourit à son amie en prenant un 

carton dans ses mains : 

– On s'y met ? 

Faustine finit son verre, prit à son tour une boîte et répondit : 

– Je m'occupe du salon. 

** 

Durant ses nombreuses visites dans cette maison, Faustine n'avait jamais remarqué à quel point il y 

avait beaucoup de photos, de dessins et de tableaux accrochés aux murs. Pour elle, il y avait bien 

deux ou trois choses pendues par-ci par-là, mais pas une cinquantaine. Elle avait finit le salon, et 

allait débuter la chambre du père qui depuis son dernier passage avait été vidée en grande partie. 

Chance pour elle, il n'y avait que peu de choses à mettre dans son carton. Elle posa celui-ci au 

centre de la pièce et commença à prendre les deux tableaux accrochés. Le premier représentait un 

paysage qui n'avait rien de spécial, il avait dû être peint par un proche pour qu'il se soit retrouvé ici. 

Le second était une copie d'un des tableaux de Van Gogh, dont elle ne se rappelait plus le titre, mais 

elle reconnaissait le style du peintre.  

 

Elle prit les deux et les posa à côté du carton, elle ajouterait de quoi les protéger des chocs plus tard. 

Faustine se retourna face au mur. 

Une dernière photo en noir et blanc qui semblait avoir du vécu, rien de plus. Elle prit dans sa main 

le cadre. 

– Oh putain… 

Faustine s'arrêta d'un coup. Sur cette image, une femme qui tenait au bout de sa main un petit 

garçon. Elle avait un menton fin, les cheveux noirs qui cachaient un œil et un sourire aux lèvres. 

C'était le visage des croquis. 

** 

Ils étaient tous les deux sur un banc d'un jardin, lui dans une chemise, et elle dans une robe. Le 

soleil baignait le lieu dans une agréable lumière qui rendait les arbres encore plus beaux. Elle 

commença : 

– Nous devons partir ? 

Il prit dans sa main celle de son amie. 

– Je crois que oui… 

Un oiseau se mit à chanter derrière eux. 

– Pourquoi ? 

– Parce que nous ne sommes pas à notre place. Je vais sans doute aller dans un hôpital dans lequel 

on me convaincra que je suis un malade mental. 

Elle resta silencieuse, puis elle se pencha pour lui murmurer : 

– « J'ai cueilli ce brin de bruyère 

L'automne est morte souviens-t'en 

Nous ne nous verrons plus sur terre 

Odeur du temps brin de bruyère 

Et souviens-toi que je t'attends » 

 


