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Ce	que	j’ai	aimé,	que	je	l’aie	gardé	ou	non,	je	l’aimerai	toujours.

André	BRETON

	



1	
Le	retour	à	la	maison

	

Un	beau	soir	l'avenir	s'appelle	le	passé.

C'est	alors	qu'on	se	tourne	et	qu'on	voit	sa	jeunesse.

Louis	ARAGON

	

Quand	 le	 feuillage	des	ormes	a	changé	de	couleur,	elle	est	 repartie	dans
son	village	natal.	Pourtant,	elle	s’était	juré	de	ne	plus	y	retourner.

	

—	 Docteur,	 le	 bois	 là	 est	 pourri.	 Faites	 attention	 de	 ne	 pas	 marcher
dessus.	Il	ne	faudrait	pas	vous	blesser.

Le	garçon	maigrichon	parle	d’un	ton	léger	tout	en	attrapant	gentiment	le
bras	de	Marie.	Sa	peau	est	hâlée	et	 sa	main	osseuse.	Pourtant,	 il	 a	pris	du
poids	ces	derniers	temps.	Quand	Marie	l’a	rencontré,	ses	bras	étaient	encore
plus	 maigres,	 son	 regard	 acerbe	 et	 aucun	 sourire	 ne	 venait	 éclairer	 son
visage.

—	Voilà,	remontez	encore	un	peu	votre	jupe	ou	des	esquilles	de	bois	vont
s’y	 loger.	Attendez,	n’allez	pas	par	 là.	De	ce	côté,	nous	verrons	mieux	où
nous	mettons	les	pieds.

Le	garçon	lève	un	visage	souriant	vers	Marie.

—	 Merci,	 Borg.	 Mais	 tes	 mots	 sont	 bien	 osés	 pour	 une	 vieille	 dame
comme	moi.

Elle	sourit	à	son	tour.

—	Tu	devrais	garder	ces	paroles	pour	une	belle	et	jeune	dame.

—	Mais	vous	êtes	une	dame,	Docteur.	Vous	êtes	juste	un	peu	plus	vieille
que	moi.	Mais	une	dame	reste	une	dame,	peu	importe	son	âge.	N’est-ce	pas



ce	que	l’on	dit	?

—	Qui	t’a	appris	ce	genre	de	discours	hypocrite	?

—	C’est	vous,	Docteur.	Il	y	a	longtemps,	je	vous	avais	embêtée	au	sujet
de	votre	âge	et	vous	m’aviez	alors	réprimandé	avec	ces	mots.

—	Tu	t’en	souviens,	donc.

Le	garçon	 se	 gratte	 le	 nez	 pour	 cacher	 un	mélange	de	 gêne	 et	 de	 fierté
puis	il	se	remet	à	marcher,	toujours	en	guidant	la	vieille	dame.

Borg	 et	 Marie	 se	 trouvent	 dans	 le	 parc	 d’un	 vieux	 manoir.	 L’endroit
ressemble	plus	à	une	forêt	qu’à	un	jardin.	La	végétation	a	repris	ses	droits
sur	l’ensemble	de	la	propriété.	L’allure	inquiétante	des	arbres	entrelacés	crée
une	atmosphère	lourde.

Une	 sculpture,	 qui	 avait	 dû	 faire	 sensation	 lors	 de	garden	parties,	 est	 à
présent	effondrée	à	l’ombre	d’un	arbre.	Le	dôme	de	la	roseraie	est	lui	aussi
en	 ruines	 ;	 il	 ne	 reste	 plus	 un	 pétale	 de	 rose.	 La	mousse,	 la	 rouille	 et	 les
mauvaises	herbes	recouvrent	les	vestiges	du	jardin.

—	C’est	 encore	 plus	 délabré	 que	 ce	 que	 nous	 avions	 imaginé,	 n’est-ce
pas	?

Marie	 cesse	 de	 marcher	 pour	 observer	 les	 alentours	 avant	 de	 lever	 les
yeux	vers	le	ciel	en	soupirant.

—	Et	il	va	bientôt	pleuvoir.

En	effet,	les	nuages	couvrent	le	ciel	d’un	rideau	gris.

La	propriété	dans	laquelle	se	trouvent	Borg	et	Marie	est	au	sommet	d’une
petite	colline.	Un	chemin	envahi	par	la	végétation	mène	à	un	vieux	et	petit
village	 en	 contrebas.	 La	 vue	 sur	 les	 toits	 de	 tuiles	 rouges	 parfaitement
alignés	est	magnifique.

Marie	regarde	droit	devant	elle.	Tout	au	bout	du	chemin,	après	avoir	passé
le	portail	en	ruines,	un	imposant	manoir	se	dresse	au	sommet	de	la	colline.
Le	 chemin	 est	 bordé	 par	 une	 succession	 de	 bosquets	 d’ormes	 dont	 les



feuilles	jaunissent	au	milieu	des	vestiges.	Ce	jaune	semble	recouvrir	d’or	le
paysage,	depuis	la	terre	jusqu’au	ciel.

Une	fois	les	bosquets	d’ormes	traversés,	l’endroit	commence	à	ressembler
à	un	vrai	jardin.	Plus	loin,	on	aperçoit	les	tuiles	d’un	toit	et	des	murs	blancs
encadrant	une	porte	en	bois.

Le	 manoir	 est	 vieux	 mais	 majestueux.	 Quasiment	 intact	 au	 milieu	 des
ruines,	il	dégage	quelque	chose	d’inquiétant.

Borg	avance	en	écartant	l’herbe	qui	lui	arrive	à	la	taille.

—	L’herbe	est	si	haute	!	Est-ce	une	forêt	ici	?

—	Non,	c’est	un	jardin.	Regarde,	dans	le	coin,	il	y	a	un	bâtiment	en	verre.
C’était	une	serre,	dans	le	temps.

La	verrière	devait	être	étincelante	autrefois,	à	présent	elle	est	entièrement
recouverte	de	mousse	et	de	fissures.	Un	tout	petit	choc	suffirait	pour	qu’elle
s’effondre.

—	Faites	attention	à	ne	pas	vous	blesser	dans	les	ronces,	Docteur.

—	Merci.	J’avance	sans	peine	pour	le	moment.

Borg	et	Marie	 traversent	 le	 jardin	en	 friches	et	enjambent	 le	bois	pourri
d’une	ancienne	clôture	pour	finalement	atteindre	l’entrée	du	manoir.

Un	heurtoir	en	cuivre	oxydé,	représentant	une	tête	de	lion,	brille	d’un	vert
éclatant	sur	l’immense	porte	en	bois	massif.

—	Oh,	la	porte	a	été	malmenée.	Je	l’ouvre…	Ah,	qu’elle	est	lourde	!	Elle
n’a	pas	bougé	d’un	pouce.	Voyons	voir…	Elle	n’est	pas	fermée	à	clé.	Quelle
imprudence	!

Borg	caresse	le	bois	de	la	porte	et	l’examine,	l’œil	brillant.

De	 la	 boue	 obstrue	 entièrement	 l’énorme	 trou	 de	 serrure	 et	 de	 la	 vigne
vierge,	sortie	d’on	ne	sait	où,	dissimule	complètement	la	porte	par	endroits.

Marie	 sourit	 et	 coupe	 soigneusement	 la	 plante	 qui	 a	 proliféré	 dans	 ce



manoir	abandonné.

—	Plus	personne	n’habite	dans	cette	vieille	maison.	C’est	une	chance	que
la	porte	tienne	encore	debout.

—	Bien.	Docteur,	reculez-vous	un	peu.

Borg	 pose	 à	 terre	 leurs	 bagages	 et	 fait	 deux	 ou	 trois	 bonds	 sur	 place
comme	un	petit	lapin.

—	Que	fais-tu	?

—	Regardez.

Il	 ramasse	une	branche	et	 frappe	plusieurs	 fois	 le	sol	avec.	S’étant	ainsi
assuré	de	sa	solidité,	 il	 introduit	 l’extrémité	de	 la	branche	entre	 la	porte	et
son	embrasure	puis	il	pousse	de	toutes	ses	forces.

—	Oh	hisse	!

Après	 plusieurs	 efforts,	 la	 branche	 finit	 par	 se	 courber	 dans	 un
craquement	qui	trouble	le	silence	des	lieux.

—	Tiens	le	coup,	s’il	te	plaît	!

La	 porte	 finit	 par	 s’ouvrir	 dans	 un	 grincement	 semblable	 à	 des
lamentations	avant	que	la	branche	ne	cède.

Une	 énorme	 quantité	 de	 poussière	 blanche	 et	 des	 morceaux	 de	 bois
tombent	devant	Marie	et	Borg.

—	Tu	es	adroit.

—	J’ai	l’habitude.	Bien,	allons-y	!

Borg	 secoue	 ses	 vêtements	 pour	 en	 retirer	 la	 poussière	 et	 fait	 de	même
avec	ceux	de	Marie.	Puis,	il	lui	tend	la	main.

—	Tu	es	un	gentleman,	Borg.

—	Seulement	pour	vous,	Docteur.



Borg	 et	Marie	 jettent	 un	œil	 à	 l’entrée	où	 la	 pluie	 a	 fait	 des	 dégâts	 :	 le
marbre	est	arraché	et	 la	 tapisserie	en	 lambeaux.	Dans	 le	couloir,	des	 lattes
manquent	 au	 parquet	 pourri.	 Même	 en	 marchant	 avec	 précaution,	 le
plancher	grince	de	 façon	 inquiétante.	L’endroit	 sent	 le	 renfermé	et	 semble
être	entièrement	recouvert	d’un	voile	gris	qui	lui	donne	un	air	lugubre.	Mais
Borg	ne	paraît	pas	effrayé	;	il	examine	le	sol	en	le	tâtant	doucement	du	pied.

—	Il	va	 falloir	bien	 regarder	où	 l’on	met	 les	pieds	pour	ne	pas	passer	à
travers	le	plancher.

Les	sourcils	froncés,	il	s’approche	d’une	fenêtre	et	secoue	le	rideau	rouge
noirci	par	la	moisissure.	Des	gouttes	d’eau	de	la	dernière	pluie	tombent	au
sol.

—	 Je	 vois.	 Comme	 le	 toit	 s’est	 effondré,	 l’eau	 s’infiltre	 par	 le	 plafond
jusqu'au	plancher.	Le	manoir	a	beau	être	une	belle	bâtisse,	 l’intérieur	n’est
pas	mieux	que	le	taudis	dans	lequel	je	vivais.

Les	murs	sont	couverts	de	taches	noires	causées	par	les	infiltrations	d’eau.
Marie	murmure	en	regardant	le	plafond.

—	Le	bois	pourrit	vraiment	très	vite.	C’est	un	miracle	que	ce	manoir	soit
encore	debout.	Si	rien	n’est	fait,	il	va	finir	par	s’effondrer.

Autrefois,	une	fresque	aux	couleurs	vives	ornait	le	plafond,	un	chandelier
en	cristal	 brillait	 à	 la	 lumière	du	 soleil	 levant	 et	 de	nombreux	objets	d’art
décoraient	la	pièce.

Aujourd'hui,	 tout	 a	 disparu.	Mais	 ce	 n’est	 ni	 la	 pluie	 ni	 le	 vent	 qui	 ont
emporté	les	biens	de	cette	maison.

Borg	passe	la	main	sur	la	tapisserie	qui	se	décolle	du	mur	comme	pour	la
recoller	et	plisse	les	yeux.

—	Tous	 les	objets	 susceptibles	de	prendre	de	 la	valeur	 et	d’être	vendus
sans	éveiller	les	soupçons	ont	été	dérobés.	C’est	l’œuvre	de	professionnels.
Cela	 dit,	 leur	 passage	 remonte	 à	 très	 longtemps.	 Personne	 ne	 semble	 être
venu	récemment.



Le	marbre	et	 la	 tapisserie	 arrachés,	 la	 fresque	et	 le	 chandelier	 en	cristal
manquants,	 même	 la	 porte	 d’entrée	 fracturée…	 Tout	 est	 l’œuvre	 d’une
bande	de	pilleurs.	C’est	comme	si	une	tempête	avait	traversé	l’intérieur	du
manoir.

Borg	met	fin	à	l’inspection	des	lieux	et	se	tourne	vers	Marie	en	souriant.

—	Attention,	Docteur	 !	 Il	 y	 a	 un	 clou	 rouillé	 qui	 dépasse,	 là.	Regardez
bien	où	vous	mettez	les	pieds.

—	Rien	ne	t’échappe,	Borg.

—	 J’ai	 grandi	 dans	 un	 taudis.	 J’ai	 vu	 beaucoup	 de	 mes	 camarades	 se
blesser	le	pied	en	passant	à	travers	une	latte	de	bois	pourri.

Marie	hoche	légèrement	la	tête	en	regardant	Borg	parler	d’un	ton	enjoué.
Quel	 âge	 peut	 bien	 avoir	 ce	 garçon	 ?	 Il	 semblait	 avoir	moins	 de	 dix	 ans
quand	 elle	 l’avait	 rencontré.	 Dans	 un	 recoin	 d’égout,	 il	 respirait	 à	 peine,
entouré	d’un	grand	nombre	de	cadavres.

Ces	 égouts	 abritaient	 une	 communauté	 d’enfants	 abandonnés	 par	 leurs
parents.	Même	le	gang	de	la	ville	n’osait	pas	y	mettre	les	pieds.

La	 maladie,	 le	 crime	 et	 la	 mort	 régnaient	 dans	 cette	 cité.	 Un	 jour,	 la
drogue	y	avait	été	introduite,	et	tous	les	enfants	qui	y	vivaient,	à	l’exception
de	Borg,	en	étaient	morts.

Ce	qui	l’a	sauvé,	c’est	d’avoir	ce	jour-là	quitté	les	égouts	pour	regagner	la
surface.	Il	était	le	leader	du	groupe	et	en	cette	qualité,	il	était	parti	voler	de
la	nourriture	pour	des	enfants	qui	avaient	attrapé	froid.

De	retour,	il	avait	posé	ses	provisions	devant	les	corps	des	enfants	et	était
resté	prostré	plusieurs	jours.	C’est	ainsi	que	Marie	l’avait	trouvé.

—	Je	me	 suis	moi-même	blessé	plusieurs	 fois	 à	 cause	du	bois	pourri	 et
des	clous	rouillés.	Mes	plaies	se	sont	parfois	infectées	et	je	suis	passé	près
de	la	mort.	C’est	courant	quand	on	vit	dans	les	égouts.

—	C’est	un	miracle	que	tu	sois	encore	vivant.
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