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1 
LE CHIEN ET LE CANARD

Je ne sais pas si mon histoire va vous plaire. Je ne sais même 
pas si elle mérite d’être racontée. Je suppose qu’elle a au moins 
un moindre intérêt. Il est facile pour moi de douter derrière mon 
bureau, à réfléchir à comment vous allez recevoir ces mots. 
Une chose est sûre, si personne ne l’entend, cette histoire n’aura 
pas le moindre intérêt puisque n’existant pas.

Cette histoire commence en 2010, à cette époque, j’avais 18 ans. 
J’embrassais la majorité avec l’enthousiasme de tout adolescent, 
mais aussi une crainte enfouie au fond de mon être. J’angoissais, 
depuis quelques mois, j’étais censé être responsable. Quelle folie 
de donner des responsabilités à un gamin qui n’y connaît rien à 
la vie ! Bien plus tard, j’ai réalisé que celui qui doute a bien plus 
de chance de s’en sortir, que celui qui est sûr de mériter ce qu’on 
lui donne. Je m’égare un peu. Ce 1er août, je traînais les pieds, pour 
me rendre au bord du lac, j’allais assister à un instant de camara-
derie patriotique au coin du feu. J’avançais lentement, je n’avais 
pas envie d’entendre les discours officiels, ni même le Cantique 
Suisse, un hymne national dont une bonne partie de la population 
ne sait pas les paroles, mais je n’ai rien à dire je ne les connais pas 
mieux qu’eux. La mélancolie me gagnait, elle au moins, c’est une 
amie fidèle, toujours là quand on a besoin d’elle. L’âme solitaire, 
je me rendais là où je croyais vouloir aller.

Donc je me promenais au bord du lac, avec de la musique dans 
les oreilles. Je me sentais suivi, j’enlevai un de mes écouteurs, et 
écoutai avec attention, mais à part le vent dans les roseaux, aucun 
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son ne miroitait à mes oreilles. Quand soudain, un bruit me fit 
sursauter, je me retournai ; et, que vis-je de mes yeux éberlués ? 
Un canard se dandinant derrière moi, me suivant sans aucune 
raison, m’avait signalé sa présence. C’était un colvert, une race 
assez fréquente dans la région, un mâle qui me toisait du regard. 
Il avait l’œil malin voulant dire : « Je t’ai à l’œil, hein, alors… 
fais gaffe ! » Je continuai ma promenade, l’oreille aux aguets. 
J’entendais les palmes du canard se soulever et atterrir, avec ce 
bruit caractéristique des pieds palmés. J’avançai de dix mètres 
et me retournai.

— Qu’est-ce tu veux ? Ma photo ? Que je te fasse une petite 
danse, ou alors, que je te chante une berceuse ?

Ce à quoi, il répondit de sa belle voix : « Coin ! », avec un 
enthousiasme non dissimulé.

— Quoi Coin ? C’est tout ce que t’as à dire, Coin ? Eh ben, c’est 
magnifique, splendide, merveilleux. En un seul mot, tu résumes 
tout le bonheur qu’il y a à suivre quelqu’un à la trace et se payer 
sa tête. Bravo, bravo ! Tu es d’une incommensurable intelligence. 
Mais je te préviens, si tu continues à me suivre, je vais, je vais… 
Enfin, tu verras…

Je continuai mon bonhomme de chemin, toujours poursuivi par 
ce palmipède espion.

Mon imagination se mit en marche. Je voyais déjà cet animal 
renseigner ses supérieurs, parlant à sa montre.

— Le Pigeon se dirige vers la tapette à souris. Je répète, le 
Pigeon se dirige vers la tapette à souris.

— Bien reçu Canard Laquais. Je préviens Castor Édenté et 
Crapaud Muet.

Dans un éclat de rire, je me retournai, j’avais bien fait 
150 mètres.

— T’es toujours là, toi ! Qu’est-ce que je vais faire de toi ? Je vais 
t’attraper et t’arracher les plumes une par une, et après. Après, je t’as-
sommerai et te ferai cuire dans le four à 200 degrés et te mangerai 
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avec une délicieuse sauce de mon cru, et tes restes, je les laisserai 
aux renards et aux corbeaux. Comme ça, t’auras l’air mignon.

Le canard se redressa battant des ailes et hurlant : « À l’aide, au 
vol, à l’assassin ! » Enfin, il a dit ça, version canard.

— Ah, tu fais moins le malin !
Je fus interrompu par un aboiement. Un chien surgit du bout 

du chemin. Il se dirigea vers l’oiseau des eaux et le gratifia d’une 
bonne léchouille bien baveuse Puis, il me regarda et aboya, il 
repartit en compagnie du palmipède. Quand il fut assez loin pour 
que j’arrive à peine à le distinguer, il se retourna et aboya encore 
une fois, voulant dire : « Allez viens, suis-moi ! » Ce que je fis.

Nous marchâmes jusqu’à une grille en fer forgé. Le canard passa 
par-dessus, et le chien par un trou dans le mur de pierre près de la 
grille, il s’assit de l’autre côté et me pria d’entrer. J’entrai et je pus 
enfin examiner l’animal. Je m’accroupis auprès de lui. Il n’était pas 
très grand. C’était un Basset Hound. Il avait d’immenses oreilles 
qui devaient traîner par terre lorsqu’il reniflait, et des pattes de la 
taille d’un brontosaure. Il était ridé à cause du pyjama trop grand 
qui lui servait de peau, pyjama tricolore, le ventre blanc taché de 
noir, les babines rousses, le dos noir et le bout de la queue blanche, 
ainsi qu’un collier de poils blancs. Je regardai sa médaille et 
 découvris son nom.

— Columbo, tu t’appelles Columbo. Comme le lieutenant de 
police de Los Angeles. Normal, t’es de la même marque que Lechien.

Le jardin avait été tondu, il y a bien une bonne dizaine  d’années. 
L’atmosphère était lourde, je sentais la présence d’une douleur 
insupportable, insurmontable. Une douleur telle, que celle qui nous 
l’a causée devient une amie. Une amie qui se rappelle à nous, jour 
après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après 
année, jusqu’au moment où elle vient nous chercher ; à cet instant, 
la voyant dans toute sa magnificence, on lui sourit, lui disant 
« je t’attendais ». Puis on lui prend la main, pour partir retrouver 
ceux qui nous ont précédés.
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Malgré ça, flottait dans l’air un parfum de fleurs des champs. 
Les abeilles et les bourdons se saoulaient au doux nectar des roses 
et des coquelicots. Une sauterelle sauta sur mon pantalon, raccourci 
pour aller je ne sais où. Plus loin, un étang dont l’esprit dormait d’un 
sommeil de plomb. Nul n’aurait su le réveiller, ni la reinette partie 
explorer les eaux troubles, ni les grillons criant et même hurlant 
leur joie de vivre, ni le crapaud chantant des sérénades au clair de 
lune, alors que les femelles timides l’écoutaient, amoureusement 
cachées sous les nénuphars ou à travers les roseaux. Des libellules 
passaient des messages d’une berge à l’autre. Un oiseau apparut et 
d’un éclair avala un moustique et disparut. Une luciole déclamait 
des poèmes à Évangéline l’étoile, son amour de toujours.

Je rejoignis Columbo près d’un bois de chênes de l’autre côté 
du jardin. Le canard, après s’être nettoyé les plumes, et avoir 
nagé quelques minutes sur l’étang, me suivit. Lorsque j’arrivai 
à sa hauteur, le basset s’enfonça entre les arbres. Deux colonies 
de fourmis marchaient dans ses traces, dévorant tout sur leur 
passage depuis la feuille morte jusqu’au scarabée. Cette armée 
organisée se divisait en plusieurs bras. Certaines montaient sur 
les troncs pour s’en aller traire des pucerons, ces suceurs de vie 
producteurs de miellat. Cette mécanique bien huilée m’ouvrit un 
passage au milieu des vieillards feuillus des bois. Je m’engageai 
sur ce nouveau chemin, l’œil attentif et l’oreille tendue. Le chant 
de la forêt se fit entendre, mélange de bruissement d’insectes et 
de mouvements de petits rongeurs, parfois troublé par le hulule-
ment d’un hibou ou d’une chouette. Je n’avais pas peur, certes mes 
genoux jouaient des castagnettes, mais mon esprit savait qu’il ne 
risquait rien. Je sursautai lorsqu’un loup hurla son désespoir à la 
lune. Cri de souffrance, empli de tristesse, d’un animal ayant perdu 
sa raison de vivre. Les pleurs de cet animal blessé, me plongèrent 
dans un passé de douleurs oubliées, que je chassai d’un revers de 
main. Je continuai mon parcours à travers les fougères, poursuivant 
Columbo dans un noir quasi-total, uniquement percé par l’éclat 
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de l’astre nocturne. Mon pas s’accéléra, après qu’un cri de frayeur 
jaillit de ma bouche, quand une couleuvre passant par-là, eut la 
bonne idée de se faufiler entre mes jambes.

— Bouuuuuah ! Saleté de reptile !
Le canard près de moi se tordait de rire.
— Pis toi comme ça, tu te marres !
Il riait si fort qu’il faillit s’étouffer.
— Tu vois ! C’est pas bien de se foutre de la gueule des autres.
Devant nous, Columbo attendait, assis, regardant les étoiles. 

Je me demandai à quoi il pouvait bien penser. Peut-être à son insi-
gnifiance dans l’immensité de l’univers, ou bien il admirait juste le 
spectacle que lui offraient les lumières de la nuit. Je m’approchai 
de lui lentement, puis le grattouillai derrière l’oreille levant la tête 
pour comprendre, pourquoi ce chien contemplait le ciel. Ma ques-
tion resta sans réponse.

Devant moi, s’ouvrait une clairière, en son centre reposait une 
stèle, couverture d’une jeune femme ayant sombré dans un sommeil 
sans fin. Des roses se reposaient devant elle, alors qu’une pleu-
reuse criait son désespoir à genoux, la tête plongée entre ses 
mains Si j’avais pu, je l’aurais consolée, mais je ne saurai enlever 
son chagrin à une statue. Je m’approchai de la pierre tombale, 
pour connaître la personne ayant perdu la vie.

Evelynes Estrandes
Née Lysor

21.07.1969 – 25.12.1991
À mon doux, cher et tendre amour, parti trop tôt

J’aperçus, traînant entre les fleurs, une petite boîte en verre, 
fermée par une charnière. Je m’accroupis et ouvris le coffret. 
À  l’intérieur, siégeait un livre avec une reliure en cuir brun, et gravé 
sur la couverture on pouvait lire : « Le livre des vies (d’Evy) ».

Je commençai à le lire, voilà ce qu’il y avait d’écrit :
« Bienvenue nouvel ami. Je m’appelle Evelynes, mais 

tout le monde m’appelle Evy. J’ai dix ans. J’écris car j’ai 
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un peu peur. Maman est malade depuis quelques jours. 
Les infirmières et les médecins ne me laissent pas la voir. 
Ma nounou m’a dit de ne pas m’inquiéter.

Depuis l’autre côté de la porte, je l’entends tousser et 
cracher. Ça a commencé le jour où elle a reçu une lettre, 
que je lui avais apportée. Elle souriait à ce moment-là, 
mais quand elle ouvrit la lettre et la lut, son visage 
se transforma. Elle avait couru dans sa chambre pour 
pleurer. Je le sais parce que je l’entendais depuis ma 
chambre. Papa doit rentrer bientôt pour s’occuper 
de Maman.

Ma nounou essaie de me cacher ce qui arrive à 
Maman. Pourtant, je vois bien, les docteurs et autres 
grandes personnes sortir de sa chambre, avec des 
mouchoirs rouges du sang de Maman. On ne me laisse 
toujours pas la voir, et chaque jour qui passe me fait plus 
peur que celui d’avant. Papa n’est toujours pas rentré. 
Ça fait trois jours qu’il aurait dû revenir à la maison. 
Il m’avait promis que l’on fêterait Noël ensemble, et il 
n’est pas là. »

Le bas de la page avait été mouillé de larmes, qui depuis long-
temps avaient séché.

« Aujourd’hui, j’ai pu échapper à ma nounou tyran-
nique. J’ai couru jusque dans la chambre de Maman. 
Elle était étendue sur son lit. Son visage était triste, blanc 
comme la neige, J’avais peur ! Elle avait vieilli. Elle m’a 
regardée et m’a demandé de m’approcher.

— Evy ! Je suis malade. Je ne sais pas combien de temps 
encore…

— Non Maman ! Papa va revenir ! Il va te guérir !
— Non Evy, Papa ne reviendra pas !
— Si ! Il reviendra et il te guérira !
— Papa ne reviendra pas. Il est mort !
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— Non, Non ! Tu mens. T’es une menteuse.
Je me suis enfuie en courant, pour me réfugier dans 

ma chambre.
Ce matin, ma nounou est venue me réveiller. Elle m’a 

regardée d’un air triste.
— Cette nuit, votre mère est morte. »
J’ai refermé le livre. Des nausées me brûlaient la gorge. 

Columbo aboya.
— J’arrive ! On n’est pas aux pièces !
J’hésitais, allais-je prendre le livre ? Finalement, je le glissai 

dans ma poche. Je suivis le chien qui m’emmena devant un grand 
manoir. J’admirais le bâtiment quand le canard me frappa derrière 
la tête. Il s’était précipité pour nous rattraper et, emporter par son 
élan, il ne put s’arrêter.

Le manoir avait un toit à double pan. Une lucarne ronde servait 
d’entrée pour le grenier aux rapaces nocturnes. Juste en dessous, 
au deuxième étage, on pouvait voir trois fenêtres entourées de 
volets verts. Le premier avait un balcon, on pouvait y accéder 
par une porte-fenêtre, au centre, cerclée par deux nouvelles 
 fenêtres Le balcon étant soutenu par quatre colonnes blanches. 
Pour atteindre la terrasse, il fallait monter trois marches. Le rez-de-
chaussée était semblable au premier étage, excepté qu’il y avait 
une vraie porte. Les colonnes étaient reliées entre elles par une 
barrière en bois blanc. La façade rouge se cachait sous le lierre. 
Le  bâtiment  principal était encerclé par deux ailes qui l’ empêchaient 
de s’envoler.

Le chien entra par la chatière et le canard par la fenêtre. 
Je montai les marches et ouvris la porte.





15

2 
LE MANOIR D’UN FOU

J’entrai dans un grand hall. Deux escaliers plongeaient des deux 
côtés depuis le balcon en face de moi, à leur pied, une porte indi-
quait l’entrée des ailes du bâtiment. Il y avait une grande porte 
double en dessous du balcon, au centre du mur. Un grand miroir 
reflétait la lumière depuis le premier étage, éclairant les tableaux 
sur les parois de chaque côté.

Un homme descendit l’escalier à ma droite. Columbo courut 
l’accueillir, et le canard se posa sur la rambarde de l’escalier. 
Il caressa le chien, d’une main qui n’avait rien à envier à un ours, 
jeta un regard interrogateur à l’oiseau.

— Que fais-tu là, toi ?
Il m’aperçut enfin. Je puis l’examiner de face. J’eus un  mouvement 

de recul en voyant ses yeux d’un jaune terrifiant. Ses longs cheveux 
châtains ondulaient sur ses épaules. Une barbe de quelques jours 
couvrait son visage. Une chemise blanche et sale laissait voir 
un extrait de ses pectoraux. Elle recouvrait un buste taillé en V. 
Une ceinture à laquelle pendaient un sabre et un mousquet soutenait 
un pantalon rouge. Des bottes en cuir noir étanche cachaient chacune 
un poignard. Cet accoutrement me laissa songeur. Il me regarda.

— Calico Jack n’aurait pas apprécié d’avoir un type du xxie 
habillé en clown sur son navire.

— Hein, quoi ?
— Tu te demandais pourquoi je suis habillé comme ça ! N’est-ce 

pas !
— Ben…


