
DIDIER BLOCH

LE CHEVEU

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

https://editions-maia.com

Un grand merci à tous les participants de simply-
crowd.com qui ont permis à ce livre de voir le jour :

XXXX XXXX

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier 

et en encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou 
d’adaptation interdits pour tous pays.

ISBN 9782384412815
Dépôt légal : septembre 2022 



- 3 -

Chapitre premier : le cheveu !

Rien de plus banal que de faire chauffer son café, un matin, sur sa cui-
sinière. Mais ce jour-là, il y eut un cheveu dans la routine. Comme un grain 
de sable. Un simple cheveu long, blanc et usé. Il était posé sur le brûleur. 
Solitaire. Clotaire le fixa abasourdi. Lui-même avait les cheveux blancs, mais 
très courts. Il vivait seul, recevant peu, faisant le ménage quotidiennement. 
Il prit le fin cheveu blanc délicatement entre ses doigts et l’apporta dans 
son bureau. Il le posa tout aussi délicatement sur le sous-main en cuir et 
chercha dans son secrétaire une des pochettes qui lui servaient à conser-
ver ses timbres dans un album. Il en trouva une assez grande et y glissa le 
cheveu roulé sur lui-même. Sur le fond noir, il ressortait bien. Ensuite il glissa 
celui-ci dans son agenda à la date d’aujourd’hui. Il l’étudierait plus tard avec 
sa loupe de philatéliste. Il retourna à la cuisine et à son café qu’il but d’une 
traite. Nu-pieds dans ses charentaises, en caleçon, torse nu, il regarda tout 
autour de lui. Les murs étaient tachés de vieille graisse, les dalles du plafond 
se décollaient, le linoléum se fendait par endroits. Sur ce constat il haussa les 
épaules en secouant la tête de dépit. De toute façon il n’avait pas le courage 
d’entreprendre quoi que ce soit. Aussi se décida-t-il à aller faire un jogging le 
long des rues de Saint-Maur. Elles aussi étaient grises et mal entretenues et 
ça le dédouanait de toute culpabilité.

Clotaire habitait un petit pavillon de banlieue. Un étage, une fontaine 
dans le petit jardin sur le devant de la maison. Une maison de style, grise, 
mais avec du cachet. Soit, le long de la ligne du RER, mais on n’entendait 
pas ce dernier lorsqu’il passait. Bien situé sur l’avenue Leclerc, proche de la 
station, pas loin des commerçants, assez dépeuplé la journée, les habitants 
travaillant principalement sur Paris, bref, c’était agréable et calme comme un 
village. 

À petites foulées, il longea la ligne de métro, tourna à gauche et arriva 
sur la place des Marronniers. Là, il entra dans la petite église Notre-Dame du 
Rosaire et s’assit sur un banc devant l’autel. Il était seul, bien qu’il entende 
quelqu’un bouger des chaises, sans doute dans la sacristie. Il ne priait pas 
lorsqu’il venait ici. Il se contentait de reprendre son souffle et de profiter 
du calme. L’église en soi n’était pas un chef-d’œuvre d’architecture, mais 
elle avait quand même cette patine rassurante d’avant-guerre. Il y avait 
toujours un fond musical religieux diffusé doucement par les haut-parleurs. 
Aujourd’hui, contrairement à d’habitude où il arrivait à faire le vide dans son 
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esprit, il pensait à ce cheveu blanc trouvé sur sa cuisinière. Quelques badauds 
entrant dans l’église le tirèrent de ses pensées. Un couple de sexagénaires 
et trois femmes dans la quarantaine, peut-être un peu plus. Il les regarda, 
discrètement. Les femmes portaient toutes les trois un voile sur les cheveux. 
L’homme avait quitté sa casquette. Quand les femmes passèrent près de lui 
pour s’asseoir sur des bancs plus près de l’autel que le sien, il tenta de voir 
si elles avaient des cheveux blancs. Hormis la sexagénaire dont on voyait la 
racine de la chevelure, les autres ne laissaient rien dépasser. Il aurait volon-
tiers pris un de ses cheveux à la vieille, pour le comparer « au sien ». Il secoua 
la tête, se disant qu’il n’allait pas se laisser envahir par ce poil inconnu, qu’il 
était plus intelligent que cela et que de toute façon, l’origine de ce poil n’avait 
pas d’importance. Le vent, un courant d’air, les fenêtres ouvertes et voilà que 
le cheveu voyageur atterrissait sur sa cuisinière. Quand il sera rentré, il le 
jettera comme une simple et vulgaire saleté.

Au sortir de l’église, la chaleur lui tomba dessus. Comme un choc ther-
mique. Il faisait lourd, sans doute orageux et l’envie de courir l’avait quitté, 
mais le seul moyen d’oublier son souci du jour était de se dépenser physi-
quement. Alors il commença à trottiner puis augmenta l’allure. Il parcourut 
ainsi les rues sans vraiment avoir d’itinéraire puis finit par arriver le long de la 
ligne du RER. Une longue ligne droite en faux plat ascendant qui le ramènera 
jusqu’à chez lui. Il la monta à un rythme soutenu. En nage mais l’esprit léger, 
il ouvrit le portail de sa maison et vint s’asseoir sur le bord de sa fontaine. Il 
s’aspergea d’eau fraîche et laissa traîner ses mains dans l’eau. Les deux pois-
sons rouges qui l’habitaient vinrent voir si par hasard ce ne serait pas l’heure 
de la bouffe. Mais non. Ce sera pour plus tard. Tous les soirs, vers dix-neuf 
heures, Clotaire venait les nourrir. Lorsqu’il faisait trop frais, disons lorsque 
le temps tournait à la gelée, il les ramenait à la maison, dans un aquarium 
bien décoré. Il joua quelques minutes avec ses doigts dans l’eau puis rentra 
dans le pavillon. Il se déshabilla et fila sous la douche, laissant ses fringues 
trempées de sueur sur le parquet du couloir.

La grande salle de bain se remplit rapidement de vapeur. L’eau tiède 
coulant sur ses épaules lui fit du bien. Longtemps il massa ses jambes endolo-
ries par le dernier sprint jusqu’au portail. Cependant il se sentait bien. Apaisé. 
Serein. La douche dura dans le temps. Une serviette de bain autour de ses 
hanches, il sortit et enjamba ses affaires pliées soigneusement sur le sol.

— Pliées soigneusement ? C’est moi qui ai fait cela ? Ça m’étonnerait.
Il regardait ce paquet de fringues impeccablement rangé contre la 

plinthe. Il le ramassa et le fourra dans la panière à linge, ne cessant de se 
remémorer son arrivée dans la maison et son déshabillage. Dans son esprit, 
c’était clair. Comme d’habitude il avait ôté ses vêtements devant la porte 
de la salle d’eau, les avait posés en vrac, puis avait pris sa douche. Cela dit, 
comme il pensait aussi, dans un recoin de son cerveau, à ce cheveu blanc, il 
n’est pas impossible qu’il ait rangé machinalement son linge. C’était fort pro-
bable, car il n’y avait que lui dans la maison.

— Suis-je vraiment seul ? Hé ho ! Il y a quelqu’un ?
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Bien entendu, il n’y eut pas de réponse. Le verrou de la porte d’entrée 
était mis. Il fit tout de même le tour de la demeure, jusqu’à l’étage, mais il 
ne trouva personne. Voilà une chose de plus qui allait lui prendre la tête au 
moins toute la journée. Il s’habilla et entra dans la cuisine pour se faire un 
vrai petit déjeuner. Café au lait et tartines. Préoccupé, soit, mais pas sans 
appétit. Attablé, il regardait par la fenêtre. Les mésanges bleues voletaient 
autour du nichoir accroché au vieux cerisier. Il remplissait régulièrement leur 
mangeoire. Était-ce le même couple qui venait toute l’année ? La question le 
taraudait un peu, jusqu’à ce que son regard soit attiré par un fil blanc accro-
ché à la poignée de la fenêtre. Il se leva pour aller examiner cela de plus près. 
Coincé à la jointure de la poignée, il y avait un cheveu blanc. Long. Identique à 
celui qu’il avait trouvé ce matin. Avant de s’en saisir, il regarda tout autour de 
lui, dans la cuisine, au plus près des affaires pour voir s’il y en avait d’autres. 
Mais non. Apparemment c’était le seul. Ici en tout cas. Il le prit entre ses 
doigts et alla le porter précautionneusement dans son bureau, où l’attendait 
son semblable. Il le glissa dans la pochette noire qu’il remit dans son agenda, 
toujours à la date d’aujourd’hui. Lentement, songeur, il sortit dans le jardin 
et s’assit sur le perron. Son bol de café refroidissait sur la table de la cuisine, 
mais il n’en avait plus envie. Bien que son regard soit focalisé sur la fontaine 
d’où l’eau coulait doucement en un clapotis reposant, son esprit était tout 
entier dirigé sur ces satanés cheveux blancs. Si, encore, ils avaient été à l’ex-
térieur. Soit. Là d’accord. Le vent et tout ça. C’était plausible. Mais là... Il se 
leva d’un coup et alla examiner la fenêtre à l’extérieur. Il regarda tout autour 
et même par terre. Mais pas la trace du moindre cheveu. Le jardin faisant 
un L, il fit le tour. Mais non. Même sur les fenêtres du salon, pas la moindre 
trace capillaire. Il s’assit sur le banc en pierre qui était là depuis toujours et de 
nouveau réfléchit. Les mésanges gazouillaient dans le cerisier et cela l’empê-
chait de se concentrer. Il décida de rentrer et de se vider l’esprit en faisant un 
peu de ménage, à commencer par la vaisselle du petit déjeuner.

S’occuper les mains et l’esprit lui fit du bien. Cette maison dont il avait 
hérité à la mort de ses parents et où il avait toujours vécu, lui parlait. C’était 
son coin de campagne. Son pèlerinage intérieur. Clotaire voyageait peu, non 
qu’il n’aimait pas ça. Il était casanier, c’est certain, parce qu’il s’y sentait bien. 
Tout lui parlait dans cette maison. La moindre photo sur les murs. La moindre 
latte de plancher qui craquait. À chaque fois c’était un souvenir d’enfance. 
Tout à l’heure, il cirera les meubles et déjà il savait que ça lui rappellerait le 
grand jour de ménage de sa mère qui, chaque dimanche, encaustiquait tout 
ce qui était en bois. Et ça sentait bon. Les murs respiraient. Ils étaient vivants. 
Pour lui, cette maison était un exosquelette. Il y connaissait le moindre trou 
de souris, la moindre toile d’araignée qu’il ne détruisait jamais d’ailleurs. 
Cette maison est son univers, alors lorsqu’il y a un imprévu, un cheveu dans 
la soupe, ça le taraude et l’inquiète.

En dehors de la vaisselle, il s’attaqua aux carreaux de la cuisine, à la 
hotte et enfin au linoléum. Il avait mis de la musique en fond sonore. Un 
melting-pot de musique soul. Bref, un fond sonore qui le speedait un peu. 
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Il avait nettoyé le salon, le bureau, les toilettes et commençait les escaliers 
de bois avec l’aspirateur lorsqu’il décida de faire une pause. La matinée était 
bien avancée et les cheveux étaient revenus dans ses pensées. Du coup, 
il retourna dans le bureau et prit son agenda. Les cheveux étaient bien là 
dans leur pochette. Il referma son agenda, sans prendre la pochette, et vint 
s’asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre. Pas celui où il s’asseyait pour 
écrire, mais celui réservé aux visiteurs. De ce côté, la vue donnait sur un 
mur en pierres blanchâtres surmonté de tuiles rouges. Les branches d’un if 
géant commençaient à passer par-dessus. Il avait peur qu’elles finissent par 
pousser le mur et l’écrouler. Son voisin ne le taillait pas. Ce n’était pas faute 
de lui avoir demandé. Il était gentil le voisin. Un vieil homme, retraité d’une 
grosse société, Parisien dans l’âme, exilé à Saint Maur pour y mourir en paix. 
Bref, Clotaire n’avait pas le cœur à le harceler pour quelques branches. Un 
jour il se proposera pour les couper. Du mur blanchâtre, son regard s’inté-
ressa au reste de son bureau. Ne s’asseyant quasiment jamais dans ce fau-
teuil, il découvrait la pièce sous un autre angle. En fait, il n’était pas mal du 
tout ce cabinet de travail. Grand, plutôt sombre. Bien arrangé et l’étagère qui 
prenait tout le mur sur sa gauche avait de la gueule avec tous ces bouquins 
aux dos reliés en cuir et d’autres plus récents. Il y avait de tout. De La Pléiade 
au dictionnaire anglais-français en passant par des bandes dessinées. Ce mur 
de livres grimpait jusqu’au plafond. Plafond qu’il regarda avec curiosité en 
découvrant la rosace au centre de laquelle pendait un lustre en cristal. Puis 
il regarda son bureau. De là où il se trouvait, il lui paraissait massif. Il l’était 
en fait, mais lorsqu’il s’asseyait derrière, il lui semblait petit avec toutes ces 
choses posées dessus. Son sous-main en cuir, sa lampe en cuivre, son taille-
crayon à manivelle, souvenir de Broadway. Et tous ces papiers en vrac ou 
presque qui prenaient une place folle.

Il resta de longues minutes ainsi, songeur, le regard posé sur le meuble 
de bois et l’agenda sur les genoux. Une pie bavarde dans l’if du voisin le tira 
de sa torpeur. Il se leva pour aller s’asseoir à son bureau. L’agenda devant lui. 
Il l’ouvrit là où se trouvait la pochette, prit une pince philatélique dans un 
tiroir et une loupe-lampe. Délicatement il tira un cheveu hors de son embal-
lage et le posa sur le cuir noir de son sous-main. Il l’examina minutieusement, 
comme un expert. Sauf qu’il n’en était pas un. Tout ce qu’il put conclure, 
c’était qu’il s’agissait bien d’un cheveu blanc. Le voilà bien avancé. Clotaire 
le remit dans sa protection et rangea le tout dans le tiroir avec la loupe et 
la pince. Il s’enfonça contre le dossier de son fauteuil directorial et poussa 
un long soupir. Il lui restait plein de ménage à faire à l’étage, mais avant, il 
désirait surtout prendre l’air vers sa fontaine. Mais pourquoi ces cheveux le 
mettaient-ils dans cet état d’anxiété ?

En s’asseyant près de l’eau, la main jouant avec les poissons, il réfléchis-
sait. Depuis combien de temps vivait-il seul ? Trop longtemps, c’était certain. 
Avant de venir habiter la maison, dans son appartement parisien, déjà il était 
seul. Depuis combien de temps n’avait-il plus de vie sociale ? Depuis qu’il 
avait arrêté de travailler, une énorme rentrée d’argent l’avait convaincu de 
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l’inutilité d’une telle perte de temps. Ses parents étant morts quand il avait 
vingt-cinq ans. Des études de droit et un court passage comme assistant juri-
dique en cabinet. Plus de vingt ans à ne voir que cinq ou six personnes par 
an. Ne recevoir dignement les amis, quoi ? Tous les deux trois ans peut-être ? 
À l’occasion d’une fête ou d’un match de coupe du monde ou de jeux olym-
piques ? Plus de vingt ans qu’il parlait à ses poissons rouges, qui sont changés 
tous les dix ans environ. Vingt années qu’il disait bonjour-bonsoir à son voisin 
sans jamais avoir été invité, ni l’avoir invité. Vingt ans qu’il écrivait sans être 
publié et vingt ans qu’il rangeait sa collection de timbres et qu’il cirait tous 
les dimanches ses meubles en bois, comme sa mère. Vingt années qu’il faisait 
ce qu’il voulait. Voilà pourquoi des cheveux étrangers l’inquiétaient autant.

Il se dirigea vers le portail et l’ouvrit. Il put contempler le monde ex-
térieur. Pas folichon. La rue était tranquille. Le RER passait en contrebas. 
Quelques personnes se dirigeaient vers la station. Les voitures étaient garées 
sagement. Il ne se passait rien.

Bonjour les gens ! dit-il, et il referma le portail. C’était là, pour lui, une 
bien belle façon de reprendre contact avec le monde extérieur. Maintenant 
il allait s’occuper de son monde intérieur, c’est-à-dire sa maison et son étage. 
Les escaliers, sa chambre, les chambres d’amis et le débarras, une pièce non 
meublée dans laquelle il stockait tout un tas de choses. Ce petit moment 
d’introspection l’avait rasséréné. Le voilà maintenant enthousiaste.

Il avait commencé par aspirer l’escalier. Quand il arriva à la dernière 
marche, l’envie d’un peu d’eau le prit. Il redescendit l’escalier et en entrant 
dans la cuisine, il vit que son empilement de bols et d’assiettes était mainte-
nant bien aligné. Les couverts avaient été rangés dans leur tiroir, le torchon 
ayant été utilisé pour les essuyer, posé sur le dossier d’une chaise. Il n’avait 
aucun souvenir d’avoir fait cela. En même temps, qui aurait essuyé la vais-
selle pour lui ? Il était seul ici. Et puis, encore une fois, il était perturbé par les 
cheveux incongrus depuis tout à l’heure. C’est l’esprit préoccupé qu’il retrou-
vât son aspirateur en haut de l’escalier, et c’est franchement l’esprit ailleurs 
qu’il aspira tout l’étage. Quand il eut fini, il se rendit compte que le temps 
s’était écoulé et qu’il avait fait le ménage sans même s’en apercevoir. Donc il 
était tout à fait possible qu’il ait fait d’autres choses sans s’en souvenir. Son lit 
était fait, les chambres d’amis avaient été époussetées, comme tout le reste. 
Il rangea ce dont il s’était servi et descendit se prendre une bière. Il avait 
chaud, aussi alla-t-il la boire sur le perron.

En regardant tout autour, il se dit que la solitude commençait sûre-
ment à lui torturer les neurones. Ce jardin aurait été bien pour des enfants. 
Hormis l’étroite allée de gravier, il y avait du gazon partout et un cerisier 
encore assez solide pour y accueillir une balançoire. Il y avait même la place 
pour un toboggan, ou une petite piscine gonflable. Hors de question que les 
mômes se baignent dans la fontaine. Elle était réservée aux poissons rouges. 
Il se dit aussi qu’il aurait au moins pu y cultiver un jardinet. Il y avait l’espace 
sur le côté de la maison, vers le mur de pierres. Mais non. Il n’avait rien fait de 
tout cela. Il avait glandé. Usé et abusé de son oisiveté égoïstement. À boire. 
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À rêver. À courir. À regarder la télé au lieu de bronzer sur l’herbe. Il s’aperçut 
avec honte qu’il n’avait même jamais acheté un transat. Ses voisins, eux, il les 
entendait, même le vieux retraité, ils avaient une vie sociale. Il les entendait 
patauger dans l’eau. Jouer au ballon, gratter la terre. Parler. Rire. Gueuler 
parfois. Bref, ses voisins vivaient. Et lui ? Lui, il était déjà mort. Pire. Il agoni-
sait en perdant la tête. Quelle belle retraite il se préparait là !

Sa bière était maintenant vide, comme lui, pensait-il. Son enthou-
siasme de tout à l’heure s’était évaporé. Évaporé, voilà qui le qualifiait bien. 
Évaporé, vide, creux, incolore, transparent, évanescent, il en avait plein la 
bouche des qualificatifs. Et voilà qu’en plus, maintenant il perdait la tête. Len-
tement il leva son derrière de la marche en pierre sur laquelle il était assis et 
retourna visiter le frigo pour se prendre une seconde bière. Le temps était 
de plus en plus lourd. Chargé. Les nuages noirs étaient au-dessus de Paris. 
D’ici peu ils arriveraient au-dessus de sa tête. C’était d’ailleurs l’image qu’il 
se faisait de lui-même. Un petit bonhomme morose avec un petit nuage de 
pluie au-dessus du crâne qui ne le quittait jamais. Il profita du séjour à la 
cuisine pour finir de bien ranger la vaisselle et de raccrocher le torchon à sa 
place. Il enregistra le moindre de ses mouvements ne voulant pas avoir de 
nouvelle surprise. Il hésita même à tout noter. Non, quand même, il n’en était 
pas encore là ! Après avoir scanné du regard toute la cuisine, il prit sa bière et 
sortit une chaise, la posa sur le gazon et s’y assit. Sous le cerisier, à l’ombre, 
attendant que le soleil ne s’efface devant la nue ténébreuse, il se focalisa sur 
les bruits alentour. Prédominant, il y avait les mésanges qui se chamaillaient 
au-dessus de sa tête. Venaient ensuite les conversations de son voisin. Appa-
remment il était au téléphone avec un membre de sa famille. Rien de bien 
intéressant. Puis, au loin et pourtant pas tant que cela, il y avait le bruit de 
la ville. Comme un chuintement qui ne cessait jamais. Léger et pourtant qui 
prenait toute la place si on se concentrait que sur lui. Un vilain bruit, fait de 
circulation lointaine, de train qui freine, de klaxons intermittents, de pas sur 
le trottoir. Il n’aimait pas ces bruits, aussi se concentra-t-il sur le clapotis de 
sa fontaine. Comme dans les jardins zen. C’était reposant. Ressourçant, sans 
jeu de mots. De fait, il s’endormit.

Il était plus de quatre heures lorsque Clotaire ouvrit les yeux. Son dos 
lui faisait mal ainsi que son cou. Il aurait dû s’allonger sur l’herbe, c’était pré-
férable. Une goutte lui tomba sur le nez et le ciel se mit à gronder. Par-des-
sus le mur il vit un éclair et à nouveau un grondement. L’orage était plus 
que proche. Il s’empressa de rentrer la chaise et se mit à l’abri. La pluie vint 
progressivement. Il l’attendait derrière la fenêtre de la cuisine qu’il ouvrit 
pour sentir cette odeur de terre mouillée. Ça le rendait à chaque fois nostal-
gique. Mais de quelle période, bizarrement il n’en savait rien. Mais ça le mit 
de bonne humeur à nouveau. Sortant une nouvelle bière du frigo, il se rendit 
alors compte que le torchon n’était plus à la même place que tout à l’heure. 
Il savait pertinemment qu’il l’avait raccroché au mur, vers l’évier, et le voilà à 
nouveau sur le dossier de la chaise. Clotaire poussa un grand cri, de rage et 
de désespoir. Se passant la main sur le crâne, il se remémora les gestes qu’il 
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avait faits cet après-midi. Sûr et certain, il avait raccroché ce torchon.
— Putain ! Qui que vous soyez, montrez-vous !
Il n’y eut pas de réponse immédiate, mais quelque chose avait bougé 

à l’étage. Dans le débarras exactement. Il y monta en quatrième vitesse et, 
ouvrant brusquement la porte, ne vit rien. Une chaise en rotin était tombée 
sur le sol. Mais vu l’empilement de choses disparates d’où elle avait chuté, 
rien d’étonnant. Il la reposa sur la pile de chaises et elle retomba, aussi dé-
cida-t-il de la laisser où elle était. De toute façon elle n’irait pas plus bas. 
Cela n’apportait pas de réponse à sa question, à savoir qui avait décroché ce 
torchon. Il eut alors une brillante idée. Avec son téléphone, il filma toute la 
maison, dans ses moindres recoins, ainsi il saurait s’il perdait la boule ou pas.

L’orage redoubla de violence. Clotaire aimait beaucoup la pluie. Rassuré 
par sa brillante idée, il se sentait de nouveau joyeux. Décidément, pensa-t-il, 
mes humeurs jouent au yo-yo. Muni d’un parapluie, il se risqua au-dehors. 
La température n’avait pas beaucoup baissé. C’est en tongs qu’il marchait sur 
le gazon ne se risquant tout de même pas sous le cerisier. La pluie n’était pas 
froide, fraîche tout au plus. Les grondements qui suivaient les éclairs étaient 
très rapprochés. Dans la fontaine, les poissons ne semblaient pas plus dé-
rangés que ça. Ils s’approchaient lorsqu’il mettait sa main à la surface de 
l’eau. Abandonnant son parapluie, il se laissa submerger par l’ivresse de l’eau 
céleste coulant sur son visage, les bras écartés, tout offert à la nature.
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Saint Maur 1898. Juin.

Nous sommes un lundi. Un lundi de plus, un jour de plus. Assise dans 
mon fauteuil roulant, derrière la fenêtre. Je regarde la fontaine qui orne notre 
jardin. Jardin. Disons un jardinet. Mais il y a du gazon. Pas facile d’y faire 
rouler mon fauteuil, mais si agréable à l’odeur lorsqu’on le coupe ou quand 
il pleut. Dehors, je vois passer la fumée noire du train, un peu plus bas. Il 
ralentit ici pour arriver à la station. Je l’entends aussi lorsque la fenêtre est 
ouverte ou quand je suis dehors. C’est si rare que je sois à l’extérieur. Il n’y 
a pas si longtemps de cela, je pouvais encore me lever et marcher quelques 
pas. Maintenant c’est impossible. Je suis clouée sur cette chaise à roulettes. 
Je la déteste, mais sans elle, ce serait le lit toute la journée. Là je peux aller et 
venir dans la maison. Par contre, je ne peux plus accéder à l’étage. C’est bien 
dommage. J’aimais bien cette pièce dont j’avais fait ma salle de couture. Bien 
sûr, on a descendu le nécessaire à coudre au rez-de-chaussée, dans le salon, 
mais ce n’est pas pareil. Là-haut, toute seule, je confectionnais les vêtements, 
les rideaux, les draperies tout en rêvassant. Ici-bas, c’est moins tranquille. 
Lorsque mon mari rentre de son cabinet, il me pose tout un tas de questions 
sur ma journée. C’est gentil, mais ça m’ennuie. Moi, je ne lui en pose pas 
autant des questions. Non que ça ne m’intéresse pas, mais je me sens étran-
gère à son monde maintenant que je ne sors plus, ou presque plus. Je passe 
mes après-midi seule, jusqu’à quatre heures. Alors la voisine vient sonner et 
nous bavardons un peu. De tout et de rien, surtout de rien. Puis, si le temps 
nous le permet, nous sortons sur la pelouse. Mon époux a confectionné une 
rampe en bois pour poser sur les trois marches du perron. Clotilde, ma voisine, 
me pousse alors dehors jusqu’à la fontaine. J’aime bien y tremper mes mains. 
Là, nous parlons encore un peu puis nous profitons du chant des oiseaux dans 
le jeune cerisier planté pas loin. Ensuite Clotilde me rentre et nous nous sépa-
rons. Voilà mes journées. Il est bientôt quatre heures, elle ne va pas tarder.
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Chapitre second : contact !

Ce matin-là, rentrant de son jogging, Clotaire prit, comme d’habitude, 
une douche et avait filmé son linge trempé en vrac sur le parquet. Depuis 
bientôt cinq jours, il filmait tout ce qu’il dérangeait ou déplaçait. Et depuis 
cinq jours, rien n’avait bougé. Voilà qui le rassurait sur son état mental. 
Mais, car il y a toujours un mais, quelque chose clochait dans la maison. Il ne 
savait pas l’expliquer mais il sentait une présence dans ces murs. Soit, aucun 
objet n’avait bougé tout seul. Pas de meuble ou de parquet qui grincent sans 
raison. Pas de bruits de chaînes dans les couloirs vers minuit, mais... Il ne se 
sentait pas seul. Et ça le dérangeait. On ne peut pas dire qu’il avait peur, mais 
un peu tout de même. Il en avait parlé à son amie Clarisse. Elle connaissait 
bien le problème, travaillant à l’Institut Médico-Légal de la ville et vivant avec 
un croquemort. Mais surtout, ils étaient suivis tous les deux, elle et son mari, 
par un psychologue depuis de longues années. Oui, ils avaient connu ce sen-
timent de vivre avec des fantômes.

— Ne t’inquiète pas Clotaire, ça va te passer. Tu vis seul depuis trop 
longtemps. Voilà pourquoi !

— Mais j’aime bien vivre seul et cela fait des années que ça dure, 
donc...

— Ne m’as-tu pas dit tout à l’heure avoir pensé à un toboggan pour des 
enfants dans ton jardin ?

— Si mais...
— Et bien tu vois. Inconsciemment tu ne veux plus être seul. Bon je te 

laisse, j’ai du boulot là. À plus !
— …
Cette conversation, de la veille, lui trottait dans la tête et ne le rassu-

rait pas pour autant. Il se rappela le conseil qu’elle lui avait donné : « sors 
de chez toi ! ». D’accord, mais pour aller où ? Tous les matins il courait ses 
cinq kilomètres. Il croisait du monde. Soit, il ne leur parlait pas, mais il les 
croisait. C’était déjà pas mal, non ? Ah oui, il parlait à la boulangère deux fois 
par semaine quand il allait chercher son pain. C’était bien non ? Sortir ? Mais 
pour aller où, franchement ? Il faisait ses courses par internet et ça lui allait 
bien comme ça. Vraiment, il avait beau chercher, il ne voyait pas quoi faire 
pour sortir. Et en avait-il vraiment le temps ? Il était sur la rédaction d’un 
roman. Soit, cela faisait six mois qu’il n’avait pas écrit une page, mais imagi-
nez, si l’inspiration venait quand il était à l’extérieur ? Ah ! En même temps, 
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cela ressemblait à un prétexte. Et puis, il eut une idée fulgurante ! Le musée 
d’Orsay ! Voilà des années qu’il n’y avait pas mis les pieds. Là oui, c’était une 
bonne raison de sortir.

Habillé correctement, pour une fois depuis longtemps, il plongea dans 
l’enfer du métro parisien. Cloaque de bruits et d’odeurs, de mouvements 
de foule et de tintamarre musical. Si le monde bougeait, le métro parisien 
faisait du sur-place. Il ne fut pas mécontent d’en sortir et de marcher dans 
les rues de la capitale. Plutôt que d’endurer cette torture plus longtemps, il 
était descendu à la station Auber et avait marché jusqu’au musée. Une bonne 
petite trotte, mais moins pénible que l’enfermement avec des inconnus aux 
airs de zombies. C’était un sentiment étrange que de se retrouver entouré 
de monde. À Saint Maur, lorsqu’il mettait le nez dehors, c’était toujours à 
des heures de bureau ou très tôt le matin, genre six heures et demie. En 
milieu d’après-midi c’était bien aussi, surtout la semaine quand la majorité 
des habitants était au travail sur Paris. Mais bon, c’était deux, voire trois fois 
par semaine au maximum. Le week-end c’était sortie interdite. Ils étaient 
tous à déambuler le long de la ligne de RER, sous les platanes ou bien dans 
les squares à proximité. Avec leurs gosses la plupart du temps. Ah non. 
Le week-end, c’était réclusion devant la télé ou la page blanche. Donc, là, 
perdu au milieu de la foule, c’était un choc. Ça n’a l’air de rien, mais arriver 
à marcher entre des personnes inconnues qui ne vont pas à la même vitesse 
que vous et pire, qui vont à contresens, le tout sur une surface délimitée que 
l’on appelle trottoir, c’est un métier ! Et il avait perdu cet art de se faufiler 
à vitesse constante. Après quelques chocs épaules contre épaules, cela finit 
par revenir un peu. Et puis, dans l’art de marcher parmi la foule, il y a l’art 
de s’arrêter devant les vitrines. Ah ! ça lui a valu quelques collisions. Pas très 
graves. Rien qu’un « pardon, excusez-moi » ne puisse réparer. Et c’est en 
regardant une de ces vitrines qu’il la vit derrière lui. Le reflet de cette vieille 
dame d’un autre temps qui le regardait, sans sourire, mais fixement. Lorsqu’il 
se retourna, il n’y avait personne. Et pourtant elle était de nouveau dans le 
reflet. Et derechef, lorsqu’il tourna la tête, il n’y avait personne, si ce n’était 
les passants. Puis elle disparut du reflet. Clotaire était en sueur. Le temps, 
bien sûr, mais aussi cette angoisse. Cette sensation de perdre les pédales. De 
perdre sa maîtrise. Il décida de hâter le pas jusqu’au musée, peu importait les 
carambolages, il voulait se changer les idées.

Il arriva au musée par l’esplanade. Les statues de bronze étaient tou-
jours imposantes, surtout le cheval se cabrant sur la herse. La queue aux 
guichets lui fit penser qu’il avait bien fait d’imprimer son billet avant de 
partir. Et cette entrée surplombant la grande salle des statues, il adorait. 
D’un coup d’œil vous aviez le must de la sculpture devant vous. Bien que 
ces merveilles accaparassent son esprit, il y avait toujours un coin de son 
cerveau qui pensait à la vieille dame, et sans cesse malgré lui, il la cherchait 
parmi les visiteurs. En regardant les tableaux de Toulouse-Lautrec, de Renoir 
ou encore Monet, il reconnut l’habillement de son fantôme. Fin XIXe siècle. 
Ce fut encore plus probant quand il vit la statue de plâtre peint de Leonetto 
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Cappiello représentant une dame de la bourgeoisie de 1899. C’était le même 
style de vêtements, en noir. Au lieu de se changer les idées, il y pensait de 
plus en plus. Il monta dans les étages pour arriver à l’horloge et la cafétéria. 
Il n’eut pas à attendre trop longtemps pour s’y asseoir et boire son chocolat. 
Le brouhaha lui faisait mal à la tête et l’empêchait de réfléchir calmement. 
Trop de monde autour de lui, la tête commençait à lui tourner, il se leva et se 
dirigea vers l’horloge, immense. À travers il voyait Montmartre et le Sacré-
Cœur. Et dans le reflet, la vieille dame. Il se retourna vivement. Trop vive-
ment, il eut un éblouissement et s’écroula sur le sol.

— Ça va monsieur ? Vous m’entendez ? Me voyez-vous ? Hochez la 
tête si c’est oui.

Il opina du chef, sans grande conviction. Il regarda autour de lui et vit 
des cartons et des cartons de partout.

— Je suis où ?
— Dans la remise de la librairie. On vous a transporté ici car vous avez 

fait un malaise. Vous vous souvenez ?
— Oui. Oui. La vieille dame...
— La vieille dame ? Une amie à vous ?
— Non, non. Laissez tomber. Je voudrais rentrer chez moi.
— Ce n’est pas prudent. On a appelé les pompiers. Ils arrivent.
— Oh non !
Clotaire resta allongé sur une couverture jusqu’à ce que les pompiers, 

après lui avoir pris la tension, lui disent qu’il pouvait soit aller à l’hôpital, plus 
prudent, soit rentrer chez lui, mais pas seul. Il choisit la deuxième solution, 
après avoir fait appeler un taxi et qu’un agent de la sécurité l’eut accompagné 
jusqu’à la porte du véhicule. Il ne se sentait pas très bien. Fatigué. Épuisé et 
surtout il avait le cerveau en vrac. Incapable de mettre de l’ordre dans ses 
idées.

Une fois à la maison, il s’allongea sur son lit. Il ferma les yeux, priant 
que la vieille dame ne vienne pas le tirer par les pieds. Il s’endormit.

Au réveil, l’aube pointait à peine, Clotaire se sentait mieux. En forme 
même. La vision de cette vieille femme l’avait quitté et il était affamé. Dans 
la cuisine il ne constata aucun dérangement de vaisselle ou de torchon. Tran-
quillement il prépara son déjeuner et le porta sur un plateau dans le jardin. 
La chaleur était douce en cette fin de juillet. Assis sur le perron, il regardait 
le soleil poindre en dégustant ses tartines. Bien malgré lui, il se remémorait 
sa sortie d’hier. Son appréhension de la foule. La vieille dame et le musée 
puis son évanouissement. Aucun doute, il n’était pas près de ressortir. Sa vie 
sociale se déroulera désormais entre son jardin et les rues de Saint Maur. 
Son amie avait beau penser qu’il souhaitait de la compagnie sans le savoir, 
consciemment il n’en voulait pas. Il serait inapte dorénavant à la vie avec 
autrui. Et ça l’arrangeait bien. Ses poissons rouges et ses quelques contacts 
lui suffisaient amplement. Enfin, un demi-soleil rouge pointa au-dessus de 
son portail et les oiseaux commencèrent à chanter. Un poisson rouge sauta 
dans la fontaine. C’était bien la première fois qu’il voyait cela. Peut-être 
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était-ce tous les matins ? À l’avenir il se lèvera avant l’aube. Malgré ce spec-
tacle magnifique, il ne put s’empêcher de penser au fait qu’il avait des visions 
et qu’il ne se sentait plus seul nulle part. Sans cesse observé. Et s’il avait une 
tumeur au cerveau ? Il se leva en vitesse, abandonnant le soleil, les poissons 
et les oiseaux pour se précipiter sur internet.

Les sites étaient nombreux et, ils disaient tous la même chose en ce qui 
concernait les symptômes. Vomissement, maux de tête, nausées, troubles de 
la vision et épilepsie. Il n’avait rien de tout cela. Juste quelques cheveux aban-
donnés et une vieille dame. Soit, il s’était évanoui quelques secondes, mais 
c’était plus l’ambiance du musée, la foule, le bruit qu’autre chose. Cela ne 
l’empêchera pas de demander des examens à son médecin. Sait-on jamais.

Il retourna à la cuisine pour ranger le plateau qu’il avait négligemment 
posé sur la table. Il n’y était plus ! Tout était parfaitement nettoyé et rangé 
sur la paillasse de l’évier. Bon sang. Pourquoi n’avait-il pas filmé ça aussi ? 
A-t-il fait la vaisselle avant d’aller dans son bureau ? Non ! Mais comment en 
être certain ? Là encore, il se remémorait être entré précipitamment dans la 
cuisine, poser le plateau et filer sur l’ordinateur du bureau. Il était tellement 
préoccupé par cette histoire de tumeur... mais il avait les mains sèches. Il 
n’avait donc pas touché l’eau. Bof ! Il peut très bien s’être essuyé les mains au 
torchon. D’ailleurs celui-ci est mouillé. « Oh bordel, cette journée commen-
çait bien ! » pensa-t-il tout haut.

— Je ne sais pas qui vous êtes, mais s’il vous plaît, arrêtez de faire 
la vaisselle à ma place ! Si vous pouviez aussi choisir une autre maison, ça 
m’arrangerait bien aussi ! S’il vous plaît !

C’est là qu’elle lui apparut pour la première fois face à lui et non dans 
un reflet. Elle le regardait fixement. Son visage ne trahissait aucune émotion. 
C’était une belle vieille dame. Dans les soixante-dix ans. Elle était habillée 
façon fin XIXe siècle. Une robe noire très serrée aux hanches et qui tombait 
jusqu’aux pieds. Relevée sur le séant, aux manches longues finissant par de la 
dentelle comme pour le col fermé jusqu’au cou. Puis elle disparut s’évanouis-
sant peu à peu dans l’air. Comme un fondu au cinéma. Clotaire était adossé à 
la table, les mains bien accrochées à celle-ci.

— Vous pouvez revenir, on discutera un peu ! Non ?
Il attendit un peu, mais le fantôme ne revint pas. Il passa la main dans 

l’espace où s’était trouvée l’apparition, mais il n’y avait rien.
— Ah putain. J’aurais dû essayer de la toucher !
En même temps il se demandait s’il n’avait pas tout simplement des hal-

lucinations. Il devait à tout prix joindre son toubib, mais aujourd’hui samedi il 
ne travaillait pas. Six heures et demie du matin, trop tôt pour appeler qui que 
ce soit et pourtant, là, maintenant, il avait envie de lancer un grand et sonore 
appel au secours.

— Ha ! cria-t-il. Mais personne ne pouvait l’entendre. Cela dit, et pour 
se rassurer, maintenant il savait qu’il y avait un fantôme. Le truc serait de le 
photographier, ça s’annonçait être une bonne idée. Il monta dans son débar-
ras et se saisit de son matériel photographique. Enfin juste l’appareil et un 
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objectif 50 mm, suffisant pour un portrait de revenant dans une maison. Il ne 
le quittera plus. Que pouvait-il bien faire maintenant ? Prendre une douche 
et ranger la vaisselle. Curieusement, il n’avait plus qu’une hâte, c’est que la 
vieille dame revienne au plus vite.

La matinée passa lentement. Il déambulait dans la maison ne sachant 
quoi faire. Il posait quelques objets sur les tables ou les meubles, les prenait 
en photo et revenait plus tard pour voir s’ils n’avaient pas bougé. Le fantôme 
ne se manifestait toujours pas et son envie d’appeler un ami lui était un peu 
passée. Il voudrait tant avoir une preuve à fournir.

Malheureusement pour lui, sa colocataire évanescente ne se remontra 
pas pendant plus d’une semaine.


