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AVANT-PROPOS

Pauvre Marie-Jo

Ses blancs cheveux ondulant le long de son visage,
Adoucissaient sereinement des rides

Qui parlaient de son long voyage.
Elle était à peine vieille mais son cœur avait cent ans,
Douloureux, comme hors d’usage…
Dubitatifs, nullement amers,
Ses yeux, loin devant elle,
Regardaient les promesses du ciel,
Et les choses de la terre.
Pauvre Marie-Jo,
Sans amant, sans enfant,
Qui riait, qui pleurait, et qui faisait semblant
De croire à l’éternel printemps
Pauvre Marie-Jo…
Mais avait-elle le droit de se plaindre ?
La dame qui avait la plume pour écrire et le pinceau pour peindre.
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Depuis des lustres, Marie-Jo écrivait sur des bouts de papier ce 
qui lui passait par la tête, et n’y pensait plus ou, plus exactement, 
tapie dans un coin de son cerveau, l’idée bien ancrée d’en faire un 
roman un jour en les mettant bout à bout attendait patiemment son 
heure. Utopie ? Elle n’était jamais arrivée à s’y mettre. Maintenant 
elle était devenue une petite vieille pas désagréable à regarder, 
active, indépendante et qui ne voulait pas s’apitoyer sur le déclin 
de ses forces, ni s’ennuyer, ni perdre son temps… Elle philoso-
phait doucement et s’apparentait à la nature… qui reverdit imper-
turbablement. Les bouts de papier s’égarant comme se perdent 
certaines mémoires, elle avait dû y remédier ces derniers temps. 
Elle avait donc préparé un carnet pour tout y noter et retrouver 
plus tard ses divagations plus ou moins lyriques.

De temps en temps elle avait un coup de « blues » comme 
aujourd’hui ce qui donnait des petits textes du style « Pauvre 
Marie-Jo », qu’elle s’empressait, bien entendu de noter mais n’al-
lez pas croire ! d’ordinaire elle n’était pas triste comme un bonnet 
de nuit, quant au « blues », il faisait plutôt chanter et danser des 
maux et des mots dans sa tête et soupirer son cœur d’une langueur 
douce amère.

Le « blues » ça ne s’explique pas, il arrive traîtreusement à 
l’instant où tu te croyais heureuse.

Subitement le manque de l’amour vécu est là, et puis aussi le 
manque des vielles mains de sa Grand-mère qui raccommodaient 
les choses vaille que vaille, et plus encore le manque des menottes 
de l’enfant qui vous a tout donné et tout repris. Bref, c’est son 
passé qui un instant vient vous dire : Tu aurais dû mieux apprécier 
et mieux aimer car toi seule as vécu l’exception et c’était cela le 
bonheur. Comment ne pas avoir le « blues » en constatant que tu 
ne t’es aperçue de rien ? ou que tu ne peux rien effacer pour repar-
tir de zéro… Et puis le « blues » s’en va…

Elle notait les impressions du moment où les mots semblaient 
s’écrire tout seul, allégeant son âme de toutes ses affres.
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Récemment, elle avait réussi à faire éditer l’histoire de sa vie, 
et n’avait pas eu besoin de ses pense-bêtes. Gravée profondément 
dans sa mémoire, son histoire remontait en vagues successives 
plus ou moins douloureuses, par tous les pores de sa peau et le 
plus dur avait été d’y mettre de l’ordre. Depuis, forte de cette 
expérience, elle espérait faire de l’écriture, un passe-temps régu-
lier. La sagesse lui venant sans doute du temps qui s’égrène, elle 
s’obligeait à être méthodique ce qui facilitait sa vie d’écrivain en 
herbe.

Et c’est ainsi que, les unes après les autres, les petites nouvelles 
d’un autre monde vont vous parvenir.
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Il faut vous dire pour commencer, que Marie-Jo avait eu 
la surprise, il y a quelque temps, de rencontrer Claudine, 

naguère une collègue de travail, totalement perdue de vue depuis 
ces temps révolus.

Ce genre de rencontre avait été terriblement salutaire, 
Marie-Jo l’avait constaté à ses dépens, rien de tel pour maté-
rialiser brutalement le temps qui passe : Elles avaient eu besoin 
de plusieurs secondes pour se reconnaître vraiment et du coup, 
elles avaient pris le parti d’éviter le fielleux « Tu n’as pas 
changé ». C’était indéniable, elles avaient changé et chacune 
avait eu dans le regard, le questionnement d’un doute : Est-ce 
que l’autre voyait la même chose que ce qu’elle voyait elle-
même à l’instant et qu’elle n’avait pas vu en se regardant ce 
matin dans son miroir ? et puis le miracle s’était produit : elles 
n’avaient pas changé.

À une cinquantaine de kilomètres l’une de l’autre, elles 
avaient eu une vie diamétralement opposée et pourtant elles 
avaient survécu à des événements qu’elles avaient pensés mor-
tels. Finalement, elles en étaient au même point : vieillissantes 
comme le commun des mortels et seules. Bref, passée la sur-
prise, elles avaient instantanément retrouvé une sorte de com-
plicité liée au travail en équipe et que la mémoire laisse intacte 
et vous allez voir, cette rencontre n’avait pas été anodine. Ce 



10

jour-là, elles avaient parlé longuement et ce faisant, Marie-Jo 
avait osé tout naturellement, demander un service à Claudine : 
s’occuper des animaux domestiques et faire le ménage chez son 
frère pendant son absence d’une semaine.

Claudine avait accepté sans hésitation, elle s’ennuyait…



11

MIDDLE ET LE VASE 
À FLEURS BLEUES

Claudine avait donc pris, pour quelques jours, les fonctions 
de femme de ménage chez un monsieur qu’elle ne connais-

sait pas. Elle avait du travail sur la planche. Elle souleva le vase 
de faïence blanc à fleurs bleues dont le couvercle était scellé par 
des rubans adhésifs. Elle se demanda pourquoi, tout à coup son 
cœur battait plus vite. Le vase était lourd et lui suggérait une sorte 
d’empathie. Elle posa le vase sur la table avec une infinie pré-
caution, elle venait de comprendre qu’elle avait déplacé une urne 
funéraire. Les jambes coupées, elle s’assit. Avait-elle fait un geste 
sacrilège ? Et puis qui reposait là ? Par réflexe, elle se recueillit un 
instant et pensivement continua son époussetage.

Comme vous le savez, elle était là, un peu par hasard et ne 
connaissait pas plus les lieux qu’elle ne connaissait le propriétaire. 
Ils étaient cependant faciles à découvrir : C’était un petit apparte-
ment. L’entrée était assez grande et distribuait en éventail, les trois 
pièces principales dont les fenêtres ouvraient plein sud.

À gauche de l’entrée, le séjour tout en longueur, occupait à lui 
seul, la moitié de l’appartement. Face à la porte d’entrée se trou-
vait la cuisine et à sa droite suivait l’unique chambre à laquelle on 
accédait par un étroit couloir. Une porte fermait le fond de ce cou-
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loir derrière laquelle se cachait une sorte de cagibi dépourvu de 
fenêtre et qui faisait office de rangement, un fourre-tout vraiment 
mal rangé pour le moment comme le linge et les chaussures qui 
débordaient des armoires et des tiroirs et que Claudine rangeait au 
fur et à mesure. Suivait face à la chambre, une petite salle de bain 
et de retour dans l’entrée, les toilettes.

Au premier coup d’œil, l’appartement semblait petit et peu 
plaisant tant il était encombré. Mais, à la demande de Marie-Jo, 
Claudine avait accepté de lui rendre ce service : s’occuper du chat 
et des poissons du locataire, un homme d’une soixantaine d’an-
nées, qui vivait seul dans cet appartement, au septième étage d’un 
immeuble social avec ascenseur.

Le locataire se prénommait Patrick. C’était le frère de Marie-Jo. 
Il était absent pour une semaine de détente aux Baléares.

Marie-Jo et Claudine avaient travaillé dans la même équipe 
il y avait longtemps, à la clinique de la ville, Marie-Jo comme 
infirmière, Claudine comme aide-soignante. Puis, elles s’étaient 
perdues de vue pendant toutes ces années, et il y avait eu cette 
rencontre qui les avait tellement étonnées. La vie les avait un 
peu malmenées, elles étaient veuves. Marie-Jo, étant plus âgée 
d’une bonne dizaine d’années et n’habitant pas sur place, avait 
alors expliqué succinctement à Claudine pourquoi elle souhaitait 
qu’elle fasse le ménage chez son frère, en même temps que la 
nounou de ses animaux de compagnie.

Son frère avait emménagé dans cet appartement à la suite d’une 
dépression nerveuse dont il n’était pas tout à fait guéri. De plus, 
il était handicapé par une surcharge pondérale et une colonne ver-
tébrale raccommodée avec des plaques, des vis, des agrafes de 
métal. Il avait ainsi une mobilité réduite et ne pouvait pas non 
plus se redresser complètement. Enfin, une récente hospitalisation 
pour une opération au niveau du genou avait contribué au laisser-
aller de l’appartement. La poussière s’était accumulée, le désordre 
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avait fini par le dépasser, il ne le voyait plus. Il était nécessaire de 
faire du propre.

Heureuses de s’être retrouvées, Claudine avait accepté et sans 
consigne précise, avait décidé de nettoyer une pièce par jour en 
commençant par la cuisine. Aujourd’hui c’était le tour de la pièce 
la plus grande, la plus encombrée et la dernière à remettre en ordre.

Claudine savait que pour Marie-Jo, remettre les choses en 
ordre autour d’un malade perturbé était un moyen thérapeutique 
de lui redonner des repères sociaux et affectifs, indispensables aux 
relations humaines : c’était une manière de lui rappeler que l’on se 
doit de faire quelque chose pour se plaire et aussi pour plaire aux 
autres afin d’exister harmonieusement ensemble. Marie-Jo avait 
été infirmière, c’était maintenant une vieille dame qui ne pouvait 
s’empêcher de penser qu’elle pouvait encore être utile et montrer 
ainsi son attachement fraternel, une sorte de déformation profes-
sionnelle qui jouait les prolongations. Son idée de l’harmonie thé-
rapeutique en psychologie, c’était de rétablir le malade dans un 
contexte de malade guéri à ses yeux et surtout aux yeux des gens 
bien portants. L’aspect de ces malades, le comportement perturbé 
qui en découle et qui les a éloignés des autres, leur collent à la 
peau. L’entourage a du mal à oublier ce que le malade a pu dire 
ou faire alors qu’il n’en était pas conscient ou ne pouvait s’en 
empêcher. Excessif, plus ou moins agressif et même délirant quel-
quefois, son frère s’était montré difficile à côtoyer créant ainsi ce 
genre de sourdes rancunes.

La confiance n’existant plus, les relations ne sont pas aisées.
Quant au convalescent, il se sent jugé d’avoir été malade et 

d’en avoir toujours des séquelles. Entre ses séquelles et ses efforts 
pour réintégrer une vie presque normale, il ne saisit pas le ressen-
timent qu’il a provoqué parmi ses plus proches. Il est seul, centré 
sur lui-même et il doit comprendre malgré tout, qu’il a de nouveau 
des obligations à respecter.
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Marie-Jo voulait que son frère se sente épaulé, encouragé par 
son affectueux soutien. Elle savait que la maladie démolit le psy-
chisme et ce que la reconstruction implique comme courage et 
comme transformations des idées et du comportement. Les uns 
en ressortent plus forts, les autres appauvris et dépendants ou 
plus égoïstes que jamais. Claudine avait compris les intentions de 
Marie-Jo et voulait faire de son mieux.

Bref ! Claudine avait du travail et au fur et à mesure qu’il était 
fait, elle comprenait Marie-Jo. Le modeste appartement lui deve-
nait sympathique.

Elle reprit l’urne qu’elle avait nettoyée avec respect et la reposa 
sur le buffet, là où elle était avant l’époussetage.

Il fallait qu’elle sache qui reposait là. Elle ne savait pas com-
ment elle allait faire, mais il fallait qu’elle le sache. Elle posa la 
main sur l’urne d’un geste d’apaisement, sa paume lui renvoya 
comme une envie de pleurer, elle savait ce que cela voulait dire. Il 
y avait là une âme qui ne voulait pas partir en paix avant que son 
histoire ne soit connue car elle était douloureuse ou quelque chose 
comme ça…

Claudine connaissait cette sensation. Sa tension monta, sa pen-
sée se fixa à l’intérieur d’elle-même dans un endroit où les choses 
terrestres n’existent pas. Elle avait un peu peur tellement cet objet 
l’interpellait. Elle ne s’expliquait pas ce qu’elle ressentait. En 
même temps, elle ne voulait pas savoir, elle avait le sentiment 
qu’elle perdait ou allait perdre le sens de la réalité et qu’elle devait 
s’éloigner de ce phénomène pour s’en préserver. Mais l’urne était 
là, imposante, lourde de son histoire contenue, laissant passer au 
travers de la faïence sa supplique pressante. Sa présence chez 
Monsieur Patrick signifiait qu’il avait éprouvé une cruelle sépa-
ration, une perte irréparable pour lui. Garder près de soi une urne 
funéraire est un geste d’amour, un geste désespéré et respectueux 
pour rester au contact de celui ou celle qui n’est plus là. Claudine 
ressentait tout cela et était bouleversée.
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Son cœur battait si fort qu’elle s’appliqua à le calmer en essayant 
de discipliner ses pensées et peu à peu elle se sentit mieux.

Son regard fit le tour de la pièce.
Les fenêtres ouvertes laissaient entrer une brise qui faisait dan-

ser les poussières scintillantes dans le rayonnement du soleil qui 
entrait sans vergogne cet après-midi-là.

Au septième étage, la vue s’étalait loin jusqu’aux hauteurs de 
la ville ourlée d’un rideau d’arbres feuillus dont l’apex semblait 
tutoyer le ciel.

Rêveusement, les yeux de Claudine suivirent un bus minuscule 
qui disparaissait et réapparaissait au gré des lacets de la route des-
cendant jusque dans la vallée.

En se penchant à la fenêtre, elle surplomba la rivière qui coulait 
entre deux immeubles et roulait ses cailloux depuis toujours lui 
sembla-t-il. Claudine aima le bruit de l’eau s’en allant intermi-
nablement vers la mer sans chercher une autre issue. Alors elle 
décida qu’elle ne pouvait pas aller contre ce qu’elle ressentait. 
Elle allait chercher à connaître l’histoire de l’urne. Après elle était 
sûre qu’elle se sentirait mieux.

Elle retrouva un semblant de sérénité.
Elle s’était assise machinalement face à l’aquarium.
Le plus gros des poissons allait et venait d’une nage élégante et 

lascive. Il vivait avec un petit compagnon vif et peureux qui zig-
zaguait nerveusement entre les plantes aquatiques. Claudine s’ap-
procha de l’aquarium en se demandant si ces deux-là s’aimaient, 
c’était peut-être un couple. Allez savoir avec les poissons en cage !

Jeannot (c’était le nom du gros) lui faisait les yeux doux de 
ses gros yeux globuleux. Elle le trouva culotté. Décidément dans 
chaque espèce il y en avait toujours un qui avait la folie des gran-
deurs ! Pourtant il n’avait rien du maquereau, s’étonna-t-elle. 
Jeannot était rouge et un peu blanchi comme écaillé ou alors 
c’était peut-être un vieux maquereau, mais non, qu’elle était bête, 
même vieux, les maquereaux ne sont jamais rouges ni de teint ni 


