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PRÉFACE

Je te souhaite une bonne lecture. J’espère que ce 
recueil de nouvelles t’exaltera et que tu en seras 

satisfait !

Bienvenue dans le monde de mes récits, qui n’est 
autre que le tien en réalité et sans aucune prétention.

Tu as un cœur, donc des sentiments. Tu fais partie 
de l’humanité, source principale d’inspiration de mes 
écrits.

Je me suis lancé un défi qui est d’écrire, de partager 
avec toi à travers la contemplation des sensations, des 
émotions des personnages qui vivent des « extraits » de 
scènes de vie.

Aucun lieu, ni prénom, n’est défini.
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Antérieurement, j’ai voulu travailler dans l’humani-
taire… et dans l’aéronautique pour combler ce besoin 
contradictoire d’avoir la tête dans les nuages et les 
pieds sur Terre.

Merci à vous d’avoir sélectionné mon livre.

J’espère qu’il vous emportera et vous surprendra au-
delà des mots.

Parce que « les paroles s’envolent et les écrits 
restent », parce qu’un jour on m’a dit que si nous res-
sentons un désir, une envie, un projet, c’est que, par 
l’aide de Dieu, nous réussirons.

Je commence donc avec ces quelques lignes.
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 « Un rêve commence toujours par l’état

de sommeil et se concrétise par un éveil certain. »
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INTERMÈDE

La belle journée ensoleillée d’hiver s’achève.
Je suis fatiguée, mais indécise d’aller au lit, je 

décide en fin de compte de ne pas aller me coucher 
immédiatement.

Demain sera un autre jour mais moi je veux profiter 
encore d’aujourd’hui.

J’y vais, j’attrape mon manteau, mon écharpe, enfile 
mes baskets et je sors. À peine le pied dehors qu’une 
douce brise caresse mon visage. Les étoiles illuminent 
mon regard ainsi que mon cœur.

La bonne senteur du bois de pins me rappelle mon 
enfance passée à la campagne.

Rien ne semble pouvoir venir interrompre cette tran-
quillité de l’âme.
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Mais où aller ?
Je ne dois pas trop m’éloigner sinon ma mère va 

s’inquiéter.
Seulement un tour rapide, promis Maman…

Je décide de marcher au gré du vent, je me laisse 
envelopper par la nuit si douce, la lune me sourit.

Certaines formes d’arbres se dessinent, d’autres se 
cachent comme s’ils ne voulaient pas que je les voie.

Vite mon téléphone portable pour immortaliser ce 
moment et le partager avec ma sœur. Zut ! Je l’ai oublié 
à la maison dans la précipitation du départ.

Un bien-être m’envahit… Le sommeil arrive… Je 
m’empresse de rentrer sinon ma mère va s’alarmer !

Est-ce par la droite ou par la gauche d’où je viens ? 
Je ne sais plus !

Je me fie alors à mon intuition mêlée à un soupçon 
de frayeur, mais il faut que je reste calme dans ce noir 
total, à présent.

Le doute m’assaille, mon cœur et mon corps se 
contractent, je me sens oppressée, je manque d’air. Je 
dois le plus rapidement possible sortir d’ici !

Alors, un son m’interpelle, serait-ce des pleurs ? 
J’entends comme des lamentations, mais qu’est-ce 
donc que ces bruits ?
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Je sens une goutte d’eau sur ma joue… Il pleut… 
L’eau est de plus en plus abondante… Vais-je m’en sor-
tir ? Vais-je retourner chez moi ce soir ?

Maman, aide-moi, s’il te plaît, et pardonne-moi pour 
l’inquiétude suscitée. Je reste immobile, comme figée, 
et trop mouillée pour avancer… Alors je décide de fer-
mer les yeux, de me laisser aller à ce sommeil.

Je garderai ces belles images de cette nuit d’hiver en 
mémoire.

Adieu aujourd’hui et demain. Ça y est, je suis sous 
terre. Les pas de mes proches s’éloignent, ma mère a 
beaucoup pleuré.

La lune et les étoiles m’ont souri.
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 « L’au revoir n’est qu’une 
promesse de se revoir… »



12

L’ÉCHO

Toc ! Toc ! Toc !
« Oui ! Qui est-ce ? »

Toc toc toc !
« Oui, oui, j’ai entendu, j’arrive, mais dites-moi qui 

vous êtes ? »
Pas de réponse…

« Zut ! La personne a dû s’en aller juste avant 
que je n’arrive à la porte d’entrée, comme hier ! 
s’exclama-t-il. »

C’est le deuxième jour où je vis le même scénario :
On frappe à ma porte, personne ne me répond et 

quand je regarde dans le judas optique, la lumière du 
palier est éteinte.
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Eh ! Quand même je tiens à ma vie, je ne vais pas 
ouvrir à quelqu’un que je ne vois pas et qui ne me 
répond pas, en prime ! Hors de question.

Pour peu que cela soit un voleur qui effectue son 
repérage…

— J’arriverai à le démasquer ou il sera fatigué de sans 
cesse revenir pour rien ! essaie-t-il de se convaincre.

Pour l’instant, je dois finir de corriger les copies de 
mes élèves.

Une semaine s’écoula et ce fut ainsi tous les jours. Il 
n’en dormait plus.

D’ailleurs, en pleine nuit, il vociféra à la personne 
de décliner son identité et d’arrêter ce carnage.

— Je n’ouvrirai pas tant que je ne vous aurai pas 
identifié.

— Mais c’est moi ! Enfin ne hurle pas !!!
— Mais qui ça ?
— Tu m’as oublié !? On se côtoie depuis de très lon-

gues années.
— Ah nan désolé, je ne vous reconnais pas.
— On discutait souvent ensemble, mais tu as l’air de 

vouloir m’ignorer à présent.
— Non, je ne converse avec personne à part mes 

proches et mes élèves. Laissez-moi tranquille, je sou-
haite me reposer. Merci.
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Le lendemain, exténué, il alla voir son médecin pour 
avoir un avis de professionnel.

— Voilà monsieur le docteur, je crois que je deviens 
fou ! J’entends frapper à ma porte, je demande à 
connaître l’identité. Personne ne daigne me répondre. 
Je crois être harcelé soit par un fantôme soit par un psy-
chopathe. Aidez-moi s’il vous plaît.

Le médecin après avoir entendu ces propos lui 
prescrit une IRM (Imagerie à résonance magnétique) 
cérébrale.

Dix jours plus tard, celui-ci lui rapporte les résultats 
de son examen. Quel ne fut pas le choc du médecin à la 
vue des résultats !

— Monsieur, vous êtes malade, extrêmement 
malade ! Mais je vous rassure, c’est une maladie non 
mortelle et très répandue sur notre planète. Votre cer-
veau est affecté par un virus. Ce virus est maîtrisable 
à partir du moment où l’on en est conscient. À vous 
d’apprendre à le gérer et, si vous y arrivez, vous en reti-
rerez une grande satisfaction personnelle bien que cela 
paraisse paradoxal me direz-vous…

Je vous fais une ordonnance, soyez rigoureux lors de 
votre traitement, ne désespérez pas.
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Il se pencha afin de voir ce que notait le médecin.
Il lut le traitement suivant :

Monsieur, prenez le matin, l’après-midi et le soir 
une bonne « dose de conscience » de manière assidue 
et illimitée afin d’enrayer le virus des regrets.

Bon rétablissement.


