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Il n’a pas bougé. Il est tou  jours étendu à même le 
car  re  lage, les bras en croix, les jambes raides. Pas de 
bruit. Juste un robi  net qui goutte. Le ronron  ne  ment du 
Fri  gi  daire. Sa res  pi  ra  tion à elle. Elle le regarde, elle ne 
fait que cela, le regar  der.

Puis elle détache enfi n les yeux du polo rouge, de la 
parka noire, et elle regarde la cui  sine, comme si c’était 
la pre  mière fois qu’elle la voyait. Large. Moderne. Pra -
tique. Ordon  née. Une grande table en chêne, lisse, lus -
trée, mal  gré les années et le pas  sage tur  bulent d’enfants 
et de petits-   enfants. Elle revoit encore les siens, à cette 
même table. Leur ado  les  cence loin  taine et les petits 
matins dif  fi   ciles, muets, pau  pières gon  fl ées, lèvres bou -
deuses. Son fi ls, gro  gnon. Sa fi lle, ava  chie. Elle revoit 
tout cela. Elle ne sait pas pour  quoi elle y pense. Elle 
a l’impres  sion d’un pan de vie tout entier qui vient de 
se ter  mi  ner. Quelque chose d’irré  mé  diable. De fi ni. 
D’envolé.

Le robi  net goutte, opi  niâtre. Lui, ne bouge tou  jours 
pas. Sa main gauche est pas  sée sous une chaise. Il porte 
une de ces grosses montres modernes, laides, qui doivent 
biper.



Elle se tient encore debout, à quelques pas de l’endroit 
où il est tombé. Elle a envie de s’asseoir, ses jambes 
lui semblent faibles. Elle sai  sit une chaise, celle qui se 
trouve le plus loin de lui, et se pose.

Elle se sent apai  sée. Mal  gré ce corps tout près, elle est 
sou  la  gée. Immen  sément sou  la  gée. Enfi n, elle va se libé -
rer de ce poids qui lui pèse depuis si long  temps. Enfi n, 
elle va pou  voir res  pirer, ne plus faire ces cau  che  mars qui 
la ter  ri  fi ent.

Il ne lui reste plus qu’à attendre le retour de son 
mari. Il ne va pas tar  der. Elle enten  dra le cla  que  ment 
du por  tail auto  ma  tique, le gron  de  ment du moteur, puis 
sa clef dans la ser  rure. Comme tous les soirs, il ren  trera, 
il enlè  vera son loden, il ran  gera son attaché-   case lourd 
de manus  crits et il pro  non  cera son pré  nom d’une voix 
joviale. Il se diri  gera vers la cui  sine, d’un pas léger, 
d’un pas insou  ciant, comme il le fai  sait, soir après soir, 
s’apprê  tant à poser ses lèvres sur le haut de la tête de sa 
femme.

Sa femme. Ce soir, il la trou  vera assise à la grande 
table lisse, les mains à plat devant elle. Et à ses pieds, 
un mort.

Elle dira : Je vais tout t’expli  quer. Depuis le début.
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Cin  quante ans. Elle ne les fai  sait pas, fi na  le  ment. 
Les autres le lui disaient, sou  vent. Mais le demi-   siècle 
était là. Défi   ni  tif. Sans erreur. Là. Sur le papier. Et 
dans sa tête.

Élan  cée, dis  tin  guée, elle res  pi  rait la dis  cré  tion, les 
bonnes manières. Hélène était bien née, son nom de 
jeune fi lle était joli. Elle por  tait ses longs che  veux 
bruns à peine argen  tés atta  chés dans un cato  gan de 
velours. Elle se tenait droite et sou  riait sou  vent. Dans 
le quar  tier, tout le monde aimait Hélène. Elle fai  sait 
par  tie d’une asso  cia  tion de béné  vo  lat, elle s’occu  pait 
par  fois de la biblio  thèque et elle avait par  ti  cipé à 
l’ouver  ture d’une halte-   garderie. Elle pre  nait aussi le 
temps de veiller sur sa belle-   mère, une vieille femme 
éden  tée et aca  riâtre qu’elle avait réussi à ama  douer à 
force de lui sou  rire, de l’écou  ter, de lui tenir la main.

Hélène était calme, pla  cide. Elle éle  vait rare  ment la 
voix. Par  fois, une mèche s’échap  pait de son cato  gan 
lors  qu’elle était contra  riée, et c’était là le seul signe 
de son éner  ve  ment inté  rieur. D’un geste ferme, elle 
la rabat  tait der  rière son oreille. Une res  pi  ra  tion. Les 
épaules redres  sées. Voilà. Elle atten  dait que les choses 



se passent. Elle fuyait les confl its. Tout glis  sait sur elle. 
Rien ne lais  sait de trace.

Son mari, Henri, était édi  teur. Il rame  nait à dîner 
des écri  vains. Hélène les rece  vait avec sim  pli  cité et 
convivia  lité. Pen  dant la jour  née, elle s’occu  pait des 
menus, des courses, des fl eurs. Elle pre  nait son rôle 
d’hôtesse au sérieux. Lors des repas, elle lais  sait son 
mari par  ler, non pas par igno  rance, car elle était culti -
vée, mais parce qu’Henri avait besoin de briller. Elle 
le regar  dait avec un sou  rire bien  veillant. Elle était fi ère 
de lui. Rien ne man  quait à leur bon  heur. Leurs deux 
enfants avaient la tren  taine, ils avaient réussi. Il y avait 
des petits-   enfants, aussi.

Elle était une grand-   mère sereine. Cela ne la gênait 
pas d’être grand-   mère, si jeune. Quand un des bébés 
braillait, elle le ber  çait, tout dou  ce  ment. Jamais elle 
ne per  dait patience. Elle exas  pé  rait sa fi lle A   lice. Son 
fi ls Julien se moquait gen  ti  ment d’elle. Il l’appe  lait 
« sainte Hélène ». Cela ne la déran  geait pas.

Elle n’avait jamais trompé son mari. En trente ans, 
pas une fois l’idée d’une aven  ture ne l’avait effl eu  rée, 
pas une seule fois, même lors  qu’elle avait appris que 
son mari lui avait été infi   dèle.

Hélène se lais  sait cou  ler dans sa vie pla  cide et douce. 
À l’écoute des autres, elle se mon  trait géné  reuse, 
affec  tueuse. Elle ne se plai  gnait de rien. D’ailleurs, 
de quoi pourrait-   elle se plaindre ? Son exis  tence feu -
trée, calme, ne lui appor  tait que des petites joies pré  vi -
sibles, faciles à digé  rer.
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Un matin d’été, elle était allée rendre visite à une 
amie malade dans un quar  tier qu’elle connais  sait peu. 
Elle avait eu du mal à garer sa voi  ture, et elle avait long -
temps tourné dans un lacis de ruelles pous  sié  reuses, 
étouf  fantes de cha  leur. Elle s’était ran  gée dif  fi   ci  le  ment 
dans un pas  sage étroit, sombre et silen  cieux.

Tan  dis qu’elle effec  tuait la manœuvre, un homme 
brun, debout sur le trot  toir, la regar  dait. Il devait avoir 
une qua  ran  taine d’années. Le teint mat. Une barbe de 
quelques jours. Il l’obser  vait en sou  riant. Elle se sen -
tit mal à l’aise. Hélène n’avait pas l’habi  tude qu’on la 
regarde ainsi. Elle ferma sa voi  ture à clef, et s’en alla 
rapi  de  ment.

A son retour, après avoir passé quelques heures 
avec son amie, elle constata que l’homme était encore 
là. Adossé au mur de l’immeuble, il sem  blait l’at-
tendre. Hélène s’inquiéta. Que voulait-   il ? Pour  quoi 
la regardait-   il ainsi ? Elle fi t mine de ne pas le voir et 
s’engouf  fra dans sa voi  ture. Il s’appro  cha d’elle, se pen -
cha. Les yeux verts, les dents blanches dans un visage 
basané. Il sen  tait quelque chose de puis  sant, un mélange 
d’eau de toi  lette et de tabac.



Elle s’agrippa au volant, apeu  rée. Mais que voulait-
   il, enfi n ?

– N’ayez pas peur, dit-   il, d’une voix calme et cares -
sante, je ne vou  lais pas vous effrayer, madame.

Il avait un accent. Hélène était inca  pable de l’iden  ti -
fi er. Elle le regar  dait, méfi ante. Il por  tait un pan  ta  lon 
beige et un T-   shirt bleu marine fripé.

– Que voulez-   vous ? dit-   elle, trem  blante.
– Venez avec moi, répondit-   il, venez.
– Mais non, venir avec vous, pour  quoi donc ?
Les yeux verts sou  riaient.
– J’habite là, dans le pas  sage. Vous ne vou  lez pas 

venir avec moi ?
– Mais vous êtes fou, siffl a-    t-elle. Laissez-   moi tran -

quille.
Elle tenta de démar  rer, mais dans son éner  ve  ment 

elle cala. Il la regar  dait tou  jours, cal  me  ment. En sou -
riant. Hélène par  vint enfi n à démar  rer.

L’homme tourna les talons et entra au numéro 17.
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Hélène n’arri  vait pas à oublier ce qui lui était arrivé. 
Dans le décor raf  fi né de son salon, elle revoyait toute 
la scène. Pour  quoi avait-   elle eu peur ? Il avait été gen -
til, cour  tois. Mais elle n’avait plus l’habi  tude qu’un 
homme lui fasse de telles pro  po  si  tions. À vrai dire, 
cela n’était jamais arrivé, même quand elle était plus 
jeune. À croire que les hommes ne s’inté  res  saient pas 
à elle, phy  si  que  ment. Pour  tant, elle savait qu’elle était 
jolie.

Il s’était tout sim  ple  ment moqué d’elle. Il avait 
croisé une bour  geoise entre deux âges, et il avait voulu 
s’amu  ser. Il n’avait pas du tout eu envie d’elle. Voilà la 
vérité. Voilà ce qu’elle devait se répé  ter pour arrê  ter 
de pen  ser à lui.

Son mari ren  tra tard, la mine sombre.
– Tu as vu les nou  velles ? demanda-    t-il.
Hélène secoua la tête. Non, elle n’avait rien vu. 

Henri se versa un whisky, le but d’un trait.
– Les Landillot… commença-    t-il.
Hélène le regar  dait. Il sem  blait éprouvé.
– Quoi, les Landillot, dit-   elle.
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– Un incen  die, mar  monna son mari. La mai  son 
a brûlé cette nuit. Ils sont morts, tous morts. Tu te 
rends compte ? Le petit Arthur, quel âge avait-   il ?

Hélène porta une main à ses lèvres. Paul Landillot 
était un ami de son mari. Un auteur. Pas un intime, 
mais ils se voyaient de temps en temps, en famille, 
dans leur belle mai  son de Meudon.

– Mon Dieu, dit Hélène, sous le choc.
Elle pensa à Mme Landillot, aux enfants. Elle pensa 

aux fl ammes, au som  meil inter  rompu par la fumée, 
par la mort.

Son mari regar  dait par la fenêtre, la bouche 
amère.

– La vie ne tient qu’à un fi l, Hélène, annonça-    t-il.
Il disait sou  vent cela. Pour elle qui menait une exis -

tence si pla  cide, si tran  quille, cette expres  sion n’avait 
pas de sens. Quel fi l ? Comment la vie pouvait-   elle 
tenir à un fi l ? La vie s’éti  rait len  te  ment, comme une 
cou  lée de mélasse qui s’échappe avec mol  lesse d’un 
pot ren  versé.

– Il faut pro  fi   ter de chaque ins  tant, dit Henri. Tout 
passe si vite. On cligne des yeux, et c’est déjà demain. 
Tu ne trouves pas ?

– Oh oui, dit-   elle, avec dou  ceur. Oui, oui.
Elle res  ta assise, le dos droit, à l’obser  ver.
– Veux-   tu dîner ? demanda-    t-elle enfi n.
Il contem  pla son épouse, sereine, lisse, impec -

cable.
– Allons donc dîner, ma ché  rie, lui répondit-   il.
Pen  dant le repas, elle parla peu. Il lui demanda si 

elle était pas  sée voir Mamine – sa mère à lui – et si 



elle avait pensé à récu  pé  rer son cos  tume gris chez le 
tein  tu  rier.

Elle hocha la tête, dou  ce  ment, oui, oui, elle avait 
fait tout ça.

Comme d’habi  tude.
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