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Mes histoires sont une façon de fermer les yeux.

Franz Kafka
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Elena Petrovna marchait lentement sur la digue.

La mer s’était retirée au loin 
et le cri des mouettes déchirait le moindre de ses souvenirs. 
Elle avait froid. 
Octobre, pensa-t-elle, déjà l’hiver.

Les yeux embués, elle se dirigea ce soir-là vers le phare 
pour changer un itinéraire qu’elle trouvait ennuyeux. 
Quand elle aperçut une forme humaine, 
immobile près de la rambarde.

Elle faillit alors renoncer à sa décision. 
Mais n’était-il pas ridicule de s’en retourner à cause d’un homme 
seul 
qui contemplait simplement l’horizon, 
et qui, sans doute, après le dîner, avait lui aussi l’habitude d’une 
promenade 
tranquille sur le bord de mer ?
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Elle continua donc son chemin vers l’inconnu, 
attirée soudain par quelque curiosité 
envers ce personnage énigmatique.

Parvenue à sa hauteur elle ressentit cependant une gêne et, 
confuse, maladroite, s’approcha de l’homme, prête à dire 
n’importe quoi, 
ne serait-ce que pour rompre un silence qui lui pesait.

C’est alors que l’étranger se retourna et qu’il s’écria, très surpris,

— Elena Petrovna, vous ici !?

— Alexandre Douchkine ! 
Quelle incroyable rencontre ! Je vous croyais en Australie.

— J’ai annulé mon voyage, pour vous.

— Pour moi ? Je ne comprends pas…

— Puisque vous voilà, n’était-ce donc pas pour vous ?

Et ils rirent ensemble, de bon cœur.

— Sans doute, sans doute, répétait amusée Elena Petrovna. 
Ne suis-je pas exacte au rendez-vous ?

— Je savais que vous viendriez, ajouta-t-il pour la taquiner.

— Depuis tout ce temps, dit-elle soudain tristement.

— Depuis vingt ans, ma chère Iolka, depuis vingt ans…
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— La vie ne manque pas d’humour… mais racontez-moi vos 
aventures, vous le grand voyageur ! 
Vous devez avoir des milliers de choses à me faire découvrir…

— Je crois que nous serons mieux à l’auberge. Venez ! 
Je connais un petit hôtel qui reste ouvert toute l’année. 
Nous pourrons y boire un bon thé de Sibérie.

— C’est une excellente idée !

Et ils repartirent, bras dessus, bras dessous, vers la station 
balnéaire déserte.

*

— Puis-je prendre votre manteau ?

— Non, merci, j’ai encore un peu froid, insista Elena Petrovna.

Après avoir commandé des boissons chaudes parfumées au miel, 
Alexandre Douchkine entreprit le récit de sa vie 
où l’errance, la solitude, 
et l’amour, 
avaient la part trop belle pour être entièrement vraie. 
Mais Elena Petrovna le regardait avec tant de confiance 
qu’il ne résistait pas à la faire rire de tant de péripéties.

Après plus d’une heure, il réalisa qu’il avait parlé et elle écouté. 
Il s’arrêta, honteux et intrigué.
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— Mais vous, chère Iolka, vous ne dites rien. J’aimerais tant 
savoir, tout savoir de vous !

Elle baissa la tête puis, les larmes dans les yeux, s’excusa de 
n’avoir rien de très intéressant à raconter.

— Après votre départ, j’ai eu un grave accident, osa-t-elle 
prononcer d’une voix timide.

Alexandre Douchkine l’interrogea du regard.

— Et je suis restée de longs mois à l’hôpital, ne pouvant écrire.

— Ainsi votre silence…, dit-il.

— Oui, fit-elle, mon silence était et n’était pas volontaire.

— Comment cela ?

Elle sortit alors lentement son poignet droit du manchon en 
fourrure qu’elle avait tenu serré depuis le début de leur rencontre.

— Vous êtes le dernier homme que j’ai caressé, dit-elle.

Et elle éclata en sanglots.

Alexandre Douchkine vit qu’elle n’avait plus de main.



LA SENTINELLE
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Il est posté à l’angle de la rue Beauregard.

Il a vue sur le carrefour à une centaine de mètres.

De rares voitures.

Mais chaque fois qu’un véhicule passe son chemin, il a un 
petit coup au cœur. Rien qu’une petite décharge d’adrénaline, 
insuffisante pour modifier son rythme cardiaque ou même sa 
respiration, toujours stable, uniforme.

Il n’est pas tout seul.

Un autre garde est en faction à 45° et un autre à 90°. Impossible 
d’être surpris. L’interception de la menace est infaillible. Mais il 
sait que l’un d’entre eux sera de toute façon gravement blessé – 
aujourd’hui c’est lui qui est la cible toute désignée.


