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Mars 2020… confinement
Le monde semble suspendu, comme pétrifié.
Calfeutrées dans leur immeuble, quelques « vieilles 
dames » fort dignes ont décidé de ne pas en rester là.
Il y a certes ces appels bienveillants de leurs bailleurs 
et gardiens qui rompent le silence et maintiennent le 
lien mais aussi, et comme un pied de nez au destin, 
cette envie de braver l’interdit.
Et l’on finit, à la direction, par se poser des questions 
le jour où il paraît plus que probable qu’un de leurs 
gardiens a disparu.
Entre polar et chroniques, rire et émotion, la fiction 
se promène dans les méandres savoureux de leurs 
vraies vies. Celles de leurs souvenirs, et de leur quo-
tidien bousculé.
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Très vite, à cause de ces entrebâillements discrets et 
doux que bailleurs et gardiens avaient opérés, les portes 
s’ouvrirent à la volée.
Souvenirs, secrets, romans de vie, anecdotes savou-
reuses, cocasses, abruptes, douloureuses parfois se 
déversaient au bout de ma ligne téléphonique.
Nous étions censés bavarder une heure… Cela dura 
parfois plus de cinq heures.
J’engrangeais, sans trier, sans juger, avec l’enthou-
siasme de l’écrivain à qui l’on vient de donner l’idée de 
son prochain opuscule.
Je déambulais avec ces femmes magnifiques, côtoyais 
Jacques Prévert, revivais l’après-guerre, me noyais dans 
les calanques de Piana.
Je devins la gardienne de leurs émois, de leurs secrets, 
de leurs humeurs, de leur inépuisable appétit pour la vie.
Que faire de ces confidences abandonnées, de leur 
confiance absolue ?
Certainement pas un documentaire, ni la mise bout à 
bout de leurs récits intimes.
J’optai pour une fiction.
J’avais retenu de ces échanges quelques dénomina-
teurs communs : le goût des autres, de l’aventure, et 
du bonheur d’aimer.
J’en ai fait un polar. Rien n’est vrai.
Pourtant, tout aurait pu se passer exactement comme 
je l’ai écrit.  
Bailleurs, gardiens n’ont pas failli.
C’est eux qui ont tout déclenché.
J’ai juste essayé d’être à leur hauteur.

DFC

AVANT-PROPOS

Lorsqu’il m’a été demandé de poser un 
peu de ma syntaxe sur l’aventure humaine que bailleurs, 
gardiens du CDC Habitat avaient mise en place lors du 
confinement, je crois bien que le mot qui a immédia-
tement déclenché mon désir d’entrer dans ce projet a 
été « bienveillant ».
Les uns et les autres ayant pris soin d’appeler régulière-
ment ceux et celles dont l’impossibilité de sortir rendait 
l’isolement, la solitude plus âpres, avaient envie de lais-
ser traces de ces moments inédits.
En fait ils s’étaient pris au jeu des amitiés téléphoniques, 
des connivences inattendues.
Quel serait mon rôle là-dedans ?
Que dire d’autre de ces « appels bienveillants » si ce 
n’est qu’ils furent essentiels, autant pour les appelés, 
que les appelants.
Qu’ils tissèrent des liens, suscitèrent des émotions, ré-
tablirent en quelque sorte les passerelles qui mènent de 
l’anonymat à l’identité.
Qu’ils furent, à cet instant si particulier de nos vies res-
pectives, la seule porte qui restât ouverte sur la vraie vie.
Je commençai par appeler ces passeurs de bienveillance 
qui me racontèrent leur expérience, avec, toujours, ce 
je ne sais quoi dans la voix qui distillait sensibilité, plaisir, 
sentiment d’avoir servi à quelque chose. 
Puis j’appelai les résidents.
Et c’est là que l’odyssée commença.
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JOURNAL D’UNE RECLUSE

Curieux de commencer un journal… comment di-
sait-on déjà lorsque j’étais enfant ? Un journal intime… 
Curieux donc de démarrer cet exercice au crépuscule 
de ma vie.
Mais le temps fait n’importe quoi depuis peu.
Il file, s’arrête, gambade, te catapulte. Et moi je n’ai plus 
l’énergie pour le maîtriser. Donc, cher journal, je vais 
consigner — confiner ? — mes états d’âme afin de n’en 
oublier aucun.
Je sais que ce que je suis en train de faire abasourdi-
rait le père Clément et ferait exploser les portes de son 
confessionnal !
Qu’importe. Comme disait Pascal (je parle du philo-
sophe et non de la petite terreur du square Trousseau 
qui passe ses après-midi à balancer son ballon sur mes 
tibias !!! Maudite engeance !!!) : « Le cœur a ses raisons 
que la raison ignore », et cetera, et cetera, et cetera.
Autant entrer dans le vif du sujet. Je suis lucide !!! À 
quatre-vingt-dix ans bien frappés, je ne peux dire en-
core que j’ai toute la vie devant moi !!!
Donc : l’amour m’est tombé dessus le lundi 10 février. 
Pourtant le bulletin météo n’affichait en rien le coup 
de chaud que mon palpitant allait devoir affronter. Dix 
degrés au compteur, bourrasques, crachin parisien…
L’amour portait donc un parapluie réversible, puisque 
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Tu vois, je divague déjà : je dis « jolie » alors que je n’ai 
jamais entendu que le son de sa voix.
Que veux-tu ? On ne résiste pas aux chants des sirènes.
À elle, je peux tout dire.
Comme à toi, cher journal.
À bientôt.

j’ai eu le plaisir de le voir se retourner, et c’est d’ailleurs 
en aidant son propriétaire à le remettre dans le bon sens 
que je me suis perdue dans ses yeux. Perdue ou noyée 
si je poursuis ma métaphore météorologique.
Huit décennies que je l’attendais !!! Ce n’est pas rien.
Il faut dire, mon cher ami, que la vie ne m’a pas mé-
nagée… Je me suis donc donné le droit, ce jour-là, de 
faire quelque entorse à l’exemplarité de mon dernier 
parcours.
Je dis bien exemplaire !!! Victor ne m’appelle-t-il pas 
Mamie Parfaite ?
Je ne suis dupe de rien, mon cher complice. Je sais 
fort bien que cette louange hautement déclarée a été 
soufflée à mon arrière-petit-fils par son père, pour le 
cas où je réduirais ses espérances pécuniaires par un 
codicille à la con. Que veux-tu, depuis peu je me suis 
lancée dans le mécénat !!! Quel bonheur de savoir à 
quoi sert ton argent, moi qui ai passé ma vie à empiler 
les pièces de deux sous.
Eh oui, cher confident !!! Je me lâche !!! Quand on 
aborde le dernier virage du Verrückt !!! on ne s’en-
combre plus de regrets soudains. On fonce !!!
Alors voilà.
Je ne sais même pas comment il s’appelle. Mais je l’ai 
reconnu tout de suite.
Il porte toujours la même couleur de costume. Je n’ai 
pas dit le même costume !!! Mais le même bleu nuit.
« La classe ! », dirait Victor !!! Sauf que Victor n’en saura 
jamais rien. Ni Victor, ni son père, ni sa mère.
Il n’y a que ma jolie fée du bout du monde qui est dans 
la confidence.
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CHAPITRE PREMIER
Passage du Chantier, Paris 12e

Liesel

Samedi 28 mars
8 heures

Liesel jeta un œil dans son miroir.
Ce drôle de petit chapeau qui lui venait de sa grand-
mère paternelle lui allait bien tout compte fait.
Elle le mettrait lundi.
Pour fêter ça.
Depuis quinze jours que le confinement avait été dé-
claré, et ce malgré ces heures magiques passées au 
téléphone, elle avait des fourmis plein la tête. Oui c’est 
ça, plein la tête.
Parce que, du côté des jambes, Liesel avait renoncé à 
faire de sa vie celle d’une coureuse de fond.
Elle gambergeait beaucoup.
Trop, selon ses ados, qui parfois passaient leurs mains 
devant ses yeux en disant : « Allô la terre ? »
Les déplacements inutiles, ce n’était pas son truc.
D’ailleurs c’était sa façon à elle de ne pas augmenter 
l’empreinte carbone.
Éviter tout déplacement superfétatoire.
Elle n’aurait jamais imaginé pouvoir un jour être 
heureuse de descendre le faubourg Saint-Antoine, 

NO MAN’S LAND

La migraine vrille son crâne et semble descendre 
jusqu’à ses cervicales. À moins qu’il ne s’agisse du coup 
asséné derrière la tête.
Où est-il ? Sa mémoire est en vrac. Comme autant de 
petits éclats d’os. Il essaie de recoller les morceaux. Quel 
jour on est ? Quelle nuit plutôt ? Ses mains cherchent à 
tâtons un quelconque interrupteur. Bon sang !!! C’est 
quoi ce truc qui entrave ses poignets ? !!! La question ne 
franchit pas la barrière de ses lèvres. Ce masque l’em-
pêche de respirer. Pourquoi l’a-t-il serré aussi fort ? Il 
ferme les yeux. Se rappeler coûte que coûte ce qu’il fait 
là… Il a l’impression d’avoir été plongé dans un océan 
de tissus. L’odeur qui flotte lui rappelle les placards de 
sa grand-tante. Dans la petite maison aux volets verts 
qui donnait sur l’océan. Ah !!! l’océan. Glisser dans 
l’eau froide pour retrouver l’élasticité de chacun de ses 
membres engourdis. Il glisse, glisse… Et s’abîme de nou-
veau dans le néant.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960958477&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960958477&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960959053&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960959053&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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   – Alors à lundi ?
   – Hélas.
   – On les appellera l’après-midi.
   – Tu crois ?
   – Qu’est-ce qui nous en empêche ? Rien ni personne.
   – Je t’embrasse…
   – Eh non… Tu ne peux plus.
Alice éclata de rire, raccrocha.
Liesel ôta son chapeau.
Oui, elle le porterait lundi.
Elle avait hâte.

contourner le square pour rentrer au bureau.
D’accord. Le temps d’une réunion.
Mais c’était sans ses fils.
Ouf.
Elle se jura de composer un hymne à la gloire des en-
seignants.
Liesel en était là de ses réflexions quand le téléphone sonna.
Alice.
Alice !!! La douce et merveilleuse Alice qui lui avait — ca-
deau — offert de prendre la place d’Alexandre, malade, 
pour occuper « juste une once de son temps » à s’en-
quêter du bien-être des personnes « un peu seules, un 
peu âgées » qui résidaient aux Lilas.
Liesel avait accepté sans réfléchir, tout en se deman-
dant ce que signifiait le mot « âgée » tant l’énergie, 
l’optimisme de ces résidents la dépassaient. Surtout les 
femmes, se dit-elle, en appuyant sur la touche verte.
   – Allô ? Ça va, ma belle ?
   – C’est quoi ce mail que tu nous as envoyé ?
   – Celui que j’ai reçu !!! C’est chouette, non ? Aller 
prendre l’air sans se sentir coupable !!!
   – Oui. Oui et non. Lundi c’est le jour des appels.
   – Eh bien, on appellera plus tard.
   – J’en connais une qui va croire que je l’oublie. Sa vie 
est un roman.
   – Et moi !!! Quatre heures la dernière fois avec 
Marguerite. Un moulin à paroles.
   – Tu as le droit d’abréger !
   – Pour quoi faire ? Tu abrèges, toi ? !!!
   – Jamais… Je crois même que j’attends le lundi avec 
impatience.
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discrète que, paraît-il, son grand âge nécessitait et que 
cette résidence, consacrée en partie aux seniors, vantait 
comme un moyen terme humanisé.
« Dans “moyen terme”, avait-elle expliqué à son bailleur, 
c’est davantage le substantif que l’adjectif qui me pose 
problème. Mais bon, je ne vais pas faire comme si je 
n’avais pas quatre-vingt-deux ans ! »
Linette n’avait jamais eu besoin de personne.
Ce qui ne signifiait en rien qu’elle eût pu envisager ce 
qui allait lui tomber dessus.

Depuis une semaine les consignes avaient plu 
comme autant de particules iodées sur la plage de 
Cancale.
Ah !!! Que n’aurait-elle donné pour retourner en 
Bretagne, même si, il faut bien l’avouer, sa terre à elle, 
pas celle de son état civil, non, on ne signe jamais son 
acte de naissance, même si sa terre à elle serait la Corse, 
jusqu’à son dernier souffle.
   – Allons donc, avait-elle grommelé en ajustant une 
mèche rebelle devant son miroir, y’a assez avec les dé-
lires de l’actualité sans que tu te branches sur Radio 
Nostalgie. Voyons donc si ces artistes de l’informa-
tion peuvent nous promettre une issue rapide à cette 
pandémie « spéciale ancêtres » qui nous condamne à 
passer du fauteuil au canapé, du canapé à la chaise de 
la cuisine, de la chaise au plumard. T’en penses quoi, 
Aristophane ?
Aristophane était un chien de race indéterminée qu’elle 
avait négocié avec un poteau auquel il était attaché 
depuis vingt-quatre heures.
Le poteau avait été conciliant, le chien reconnaissant, 

CHAPITRE II
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Samedi 28 mars
8 heures

Elle avait, non sans difficulté, convaincu son fils qu’il 
serait mieux pour elle de s’installer dans cet immeuble, 
plutôt que d’aller jouer les plantes vertes dans la maison 
de retraite du Mont-aux-Malades.
« D’ailleurs, lui avait-elle dit, et ce dernier argument 
l’avait emporté sur tous les autres, rien que le nom du 
bled te donne envie de fuir jusqu’aux Indes. »
Théo avait fini par céder, d’autant que l’appartement de 
sa mère étant à deux kilomètres du siège de son entre-
prise, il pouvait dormir chez elle une semaine sur deux, 
quand ses déplacements ne l’emmenaient pas aux 
Indes justement, quelquefois, à Paris, le plus souvent.
Linette avait encore l’énergie et la sagacité d’une femme 
de tête, libre et pugnace. « On n’a pas été quarante-cinq 
ans infirmière sans que ça laisse des traces », avait-elle 
l’habitude de dire à Alice, la jeune femme qui avait pour 
mission de venir visiter les résidents, pour voir s’ils ne 
manquaient de rien.
Parce qu’en fait, et ça Théo n’avait pas été long à le 
comprendre, il s’agissait d’un compromis.
Linette échappait à l’Ehpad mais pas à la surveillance 

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/1210149691&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/1210149691&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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Linette enfila un gilet sur sa robe d’intérieur, se glissa 
dans le couloir, frappa à la porte d’à côté.
   – Ça va comme vous voulez, madame Frances ? 
Besoin de quelque chose ? Je descends voir le gardien.
L’appartement resta silencieux.
Linette en déduisit que soit sa voisine dormait encore, 
ce qui était hautement improbable, soit qu’elle était 
d’une humeur massacrante… ce qui relevait davantage 
de la normalité. Sacrée Rose !!!
Un vague sourire aux lèvres, Linette attendit l’arrivée 
de l’ascenseur.
6… 5… 4… Ah ! Les deux portes du monte-charge s’ou-
vrirent dans un cliquetis de métal, et Mme Ravel apparut.
Il ne fallut pas plus de deux secondes à Linette pour 
comprendre que la locataire du dernier étage tenait 
parfaitement l’équilibre et que sa canne n’avait somme 
toute qu’une fonction punitive.
   – Bonjour, madame Ravel ! Vous allez bien ?
   – Boléro ! Pas Ravel !!!
Linette se mordit l’intérieur des joues. Cette fichue ha-
bitude qu’elle avait prise de donner des surnoms aux 
quelques résidents qu’elle avait pu croiser depuis huit 
ans, et qui lui permettait, dans ses moments de dé-
sœuvrement, d’imaginer une tour de Babel foisonnante 
de récits haletants, venait de la mettre au pied du mur.
   – Excusez-moi. Je suppose que vous descendez 
prendre les dernières nouvelles ?
   – En fait, j’étais venue… Enfin…
   – Oui ?
   – Je pensais m’arrêter chez vous !
   – Chez moi ?

et Linette s’était retrouvée encordée à cet animal sans 
avoir eu le temps de peser le pour et le contre.
Avec ce fichu confinement, le pour l’emportait.
Elle était l’une des rares locataires à pouvoir trottiner 
autour de l’immeuble avec comme seule autorisation 
le devoir de faire sortir le chien. C’était déjà ça.
Aristophane inclina la tête vers la droite, ce qui signifiait 
chez lui une intense réflexion.
Linette attendit.
Mais Aristophane se contenta d’agiter la queue et de 
lorgner la laisse qui était posée sur l’étagère de l’entrée.
   – Ne rêve pas. Alice m’a dit hier soir que les consignes 
de sécurité s’étaient durcies… Qu’il faut donc s’en re-
mettre à M. Rodriguez pour connaître les horaires de 
sorties. Donc, tu ne bouges pas, tu évites de chanter ta 
frustration à la cantonade, sinon Mme Ravel va encore 
jouer de sa canne. Je descends. Je remonte. OK ?
Le chien avait basculé sa tête de l’autre côté, ce qui lui 
donnait l’air stupide.
   – Si tu pouvais éviter de prendre cette posture ri-
dicule !!! Tu me rappelles mon deuxième… non, mon 
troisième mari ! Deux minutes pour descendre, autant 
pour remonter. Même pas besoin de papoter avec le 
gardien. Il aura accroché les dernières directives sur le 
panneau de l’entrée. Tu pourras tenir sans aboyer ?
En guise de réponse, Aristophane — poète comique de 
renommée internationale, avait coutume de répondre 
Linette à qui lui demandait le choix de ce nom canin –, 
Aristophane donc, se coucha de tout son long et, po-
sant sa tête sur ses pattes avant, émit un soupir de 
résignation.
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M. Rodriguez, semble-t-il, a eu d’autres chats à fouet-
ter. Je sais que mes courses ont été déposées. Je ne 
vais pas sortir pour acheter ce dont je n’ai pas besoin. 
Comprenez-vous ?
   – Comment ça se fait ?
   – Que quoi ?
   – Que M. Rodriguez ne soit pas monté ?
   – Je l’ignore. Tout ce que je sais c’est que si je ne sors 
pas je vais me jeter du balcon. Vous avez un balcon ?
Linette recula d’un pas.
L’idée d’assister à l’envol de Mme Ravel contrariait ses 
aspirations du jour.
   – Écoutez, on descend toutes les deux voir M. 
Rodriguez, je vous aide à remonter vos courses, et d’ac-
cord pour le chien. Mais je vous préviens, il pèse son 
poids.
   – Je n’ai pas l’intention de le porter.
   – Non mais il tire avec énergie.
   – J’en ai à revendre. Entrez.
Et maintenant, les deux battants ouverts, Mme Boléro 
invita Linette à se glisser dans l’habitacle.
Les trois derniers étages défilèrent dans un chuinte-
ment de caoutchouc.
Les portes s’ouvrirent, et les deux femmes pénétrèrent 
dans le hall.
Deux individus s’agitaient devant la porte de la loge.
Linette saisit sa voisine par la manche et la bloqua dans 
le renfoncement d’un mur.
   – Qu’est-ce qui vous prend ?
   – Il me prend que nous n’avons pas le droit déjà de 
prendre l’ascenseur ensemble. Ça vous dit tant que ça 

   – Oui.
   – Nous sommes censés ne recevoir personne.
   – Je sais. Mais là-haut, je…
   – Pourtant vous habitez au sixième !!!
   – Oui ! Et en quoi cela serait-il un privilège ?
   – On respire mieux !
   – Je ne sais pas si on respire mieux. En tout cas, moi, 
j’étouffe. Et je me demandais si vous accepteriez de me 
prêter votre chien.
   – Vous prêter mon chien ?… Euh ? À quelles fins ?
   – Je lui ferai faire le tour du pâté d’immeubles et à moi 
aussi par la même occasion.
Linette resta sans voix. D’autant que l’acharnement avec 
lequel Mme Ravel martelait son agacement chaque fois 
qu’Aristophane prenait la parole ne pouvait laisser sup-
poser un tel revirement d’affection. Même Rose parfois 
manifestait sa désapprobation avec un « c’est pas bien-
tôt fini ? !!! », auquel Linette répondait invariablement 
par un « ça ne fait que commencer !!! ».
Linette scruta son interlocutrice, laquelle ne cessait 
d’appuyer sur le bouton interdisant la fermeture des 
portes.
C’était une sexagénaire élégante, bien coiffée, manu-
curée. Qu’avait-elle besoin d’un chien pour justifier ses 
sorties ? Elle pouvait prétexter l’urgence de quelques 
courses.
Mme Boléro répondit à sa question avant qu’elle ne la 
lui pose.
   – Normalement je me fais livrer. Et M. Rodriguez 
monte mes courses. Sauf, que cela fait vingt-quatre 
heures que j’aurais dû réceptionner mes achats et que 
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Et il avait beau faire vingt-cinq degrés, aux dires du bul-
letin météo du matin, Linette se demanda si elle n’avait 
pas froid.
   – On fait quoi maintenant ?
Linette jeta un œil sur le profil de Mme Ravel.
Elle avait dû être sacrément jolie.
   – On va sonner ? Non ? Vous avez une autre idée ? 
Attendez. Ils ont accroché une pancarte.
   – Où ça ?
   – Sur les planches ! J’vais voir.
Et, sans attendre la réponse de sa voisine, Linette avan-
ça d’un pas.
   – Zut ! Je n’ai pas pris mes lunettes !
   – J’ai les miennes. Je peux vous les prêter si vous vou-
lez.
   – Vous feriez mieux de lire. J’ai comme l’impression 
qu’elles vous iront mieux qu’à moi.
   – De toute façon, d’ici on ne peut rien déchiffrer.
Attendez ! Si !! « Mise en quarantaine. Interdiction for-
melle d’entrer ou de sortir. » C’est quoi ça ?
   – Eh bien M. Rodriguez n’a plus le droit de mettre un 
pied dehors. À mon avis, il a chopé la chose. Et si la 
chose a mis les pieds dans sa loge… c’est pas bon pour 
nous.
   – Et pourquoi ils ne l’ont pas emmené à l’hôpital 
comme tout le monde ?
   – Comme tout le monde ? Comment peut-on avoir 
un nom pareil et aussi peu d’imagination ?
   – Qu’est-ce que l’imagination vient faire là-dedans ?
   – Parce que vous croyez que tout le monde va à l’hô-
pital ?

d’être verbalisée ?
   – Verbalisée ?
   – Oui, madame ! Cent trente-cinq euros d’amende si 
vous sortez sans autorisation, sans masque ! Multiplié 
par deux si vous vous trimbalez avec n’importe qui !
   – Je ne suis pas n’importe qui !
   – Pour eux, oui ! Mais qu’est-ce qu’ils foutent ? !!!
   – Pardon ?
   – Je rêve ou ils sont en train de clouer des planches 
sur la porte de la loge ? !!!
Mme Boléro pencha légèrement le buste en avant pour 
constater qu’effectivement deux hommes en combi-
naison noire étaient en train de condamner l’entrée.
   – C’est quoi ce foutoir ? !!!
   – Madame Corona !!!
   – Colona pas Corona !!! Colona c’est Corse. C’est du 
ciel, de la mer, des montagnes et des bougainvillées. 
Corona c’est une idée tordue inventée par un psycho-
pathe pour accélérer le processus de mortalité des 
vieilles peaux. Alors on évite les amalgames. Je répète, 
c’est quoi ce truc ? !!!
Mme Boléro avança davantage la tête, puis se plaqua 
aussi sec contre le mur.
   – Alors ?
   – Ouf ! Ils ne m’ont pas vue !!! Je crois qu’ils partent.
   – Vous croyez ou vous en êtes sûre ?
   – Chut.
Les deux femmes entendirent le bruit décroissant des 
pas dans le hall, celui d’un moteur qui démarre, puis, 
plus rien.
Le silence venait de dégringoler dans le hall.
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   – Hein ?
   – Vous n’avez pas la télévision ?
   – Si. Mais dès que j’allume, je m’endors.
   – Remarquez, y’a de quoi. Ça veut dire que notre 
gardien préféré, il doit loger le virus ! Vous me direz 
c’est son job de loger tout le monde… Bref, il le soigne, 
veille sur lui, mais il a zéro symptôme. Et comme nous 
sommes quelques-uns et quelques-unes là-dedans à 
assouvir les instincts mortifères du virus, on l’a cloué 
chez lui. Au sens littéral du terme.
   – Enfin, il suffisait de lui dire de ne pas sortir.
   – Madame Boléro. Vous connaissez Léonard autant 
que moi. Ils savent dans les hautes sphères qu’il est 
dévoué, qu’il vous les aurait apportées, vos courses. 
Surtout si vous donnez de la canne.
   – Comment ça, si je donne de la canne ? !
   – Bah, dans l’immeuble, on est tous au garde à vous. 
Si Léonard franchit sa porte, c’est toute la résidence qui 
tousse. Et ils manquent de respirateurs.
   – M. Rodriguez ?
   – Non !!! Au CHU.
   – On pourrait quand même lui parler derrière la 
porte ? Demander de ses nouvelles ? Après tout, d’ha-
bitude c’est lui qui est aux petits soins ?
   – OK. Mais on garde la distance, d’accord ? Dommage 
que vous n’ayez pas pris votre canne !
   – Fichez moi la paix avec ça !
   – Je blague.
Et comme si l’étrangeté de la situation enfiévrait leurs 
cerveaux, c’est sur la pointe des pieds que les deux 
femmes s’approchèrent de la porte condamnée.

   – Normalement oui. Quand vous êtes malade, je veux 
dire, gravement malade, vous avez le droit d’être soigné.
   – Normalement.
   – Comprends pas.
   – Parce que vous trouvez que tout est normal depuis 
quinze jours ? Même pendant la guerre je n’ai pas connu 
ça !!!
   – Oui… peut-être…
   – Qu’est-ce que vous en savez, vous ? Qu’est-ce que 
vous en avez comme souvenirs ? Vous n’étiez pas née.
   – Et vous ? !!!
   – Suis née la veille. Ou quasi. En trente-huit !!! J’avais 
sept ans à la fin de la guerre. Eh bien je n’ai pas le souve-
nir qu’on ait été enfermés. Pas une fois. On allait dans la 
cave. Ça, je m’en souviens bien. Mais le reste du temps, 
en tout cas pour moi, j’étais dans la rue. Des planches, 
vous vous rendez compte ?
   – Mais qu’est-ce qui vous fait dire que ? … Non rien.
   – Qu’est-ce qui me fait dire qu’on n’aurait pas le droit 
à l’hôpital ? Vous avez quel âge ?
   – Soixante-huit.
   – Quatre-vingt-deux !!! Vous, vous êtes encore en 
pleine jeunesse. Vous aurez peut-être droit au traite-
ment de faveur. Mais moi…
   – Enfin, madame Corona !!!
   – Colona !!! Ça nous pourrit suffisamment la vie 
comme ça sans que vous m’affubliez du nom de ce 
virus à la gomme !
   – Excusez-moi. Mais… M. Rodriguez !!! Il est jeune, 
lui !!! Pourquoi ils ne l’ont pas emmené ?
   – Doit être porteur asymptomatique.
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instinctivement, les deux femmes suivaient la conver-
sation les yeux rivés sur les dalles de faux marbre.
   – Disons que je n’ai plus goût à rien !
   – Faut pas vous laisser abattre, Léonard. Si vous avez 
besoin que je vous fasse une course ou deux, je peux, 
tenta de rassurer Linette.
   – Non ! Non !!! Ils doivent venir chaque jour m’ap-
porter de quoi survivre. Ce que je veux dire c’est que, 
parmi les symptômes de cette fichue maladie, il y aurait 
l’anosmie.
   – C’est quoi ça, demanda Mme Boléro à voix basse.
   – La perte du goût justement, répondit Linette.
   – Et comment vous savez ça, vous ?
   – J’ai été infirmière dans une vie antérieure.
   – Mais je n’ai ni fièvre ni problèmes respiratoires, 
poursuivit la voix, alors ils m’ont enfermé. Pour éviter 
l’hospitalisation.
   – Et si votre état se dégrade ?
   – Merci d’être optimiste, madame Boléro !!! Eh bien 
j’ai le choix !!! J’appelle le 15 ou le 18 !!! Vous devriez ren-
trer chez vous. Et ne plus en ressortir du tout !!! Je pense 
que la surveillance va être plus drastique que jamais. 
Alice devrait vous passer un appel par semaine… Pour 
prendre de vos nouvelles. Et, si ce n’est pas Alice, ce 
sera quelqu’un d’autre. Moi je dois prendre mon mal en 
patience une bonne quinzaine. Si rien ne se passe… Je 
ne pourrai vous déposer vos courses, madame Boléro. 
Dites à votre fournisseur que désormais il les dépose 
lui-même sur votre palier. J’ai fait mettre un mot sur la 
porte d’entrée. Avec le numéro de la loge. Ils appellent, 
je vérifie par la fenêtre et j’ouvre. Tout va très bien se 

Linette invita sa voisine à s’exprimer la première, mais, 
paralysée par l’idée de ne pas trouver la formule adé-
quate, celle-ci resta muette.
   – C’est bon. Je m’dévoue. Monsieur Rodriguez ? 
Monsieur Rodriguez ? !!! Ça va comme vous voulez ? 
C’est Mme Colona ? Et y’a Mme Boléro qui est à côté de 
moi. Non !!! Vous inquiétez pas, monsieur Rodriguez. 
On se tient à distance ! On peut faire quelque chose 
pour vous ? Pourquoi il répond pas ?
   – Il est peut-être à l’autre bout de son appartement ?
   – C’est minuscule chez lui. Vous avez déjà visité ?
   – Pour quoi faire ?
   – Pour quoi faire ? !!! Pour quoi faire ? !!! Parfois je viens 
avec mes petits macarons, et en échange M. Rodriguez 
m’offre le café. Ça se fait chez les gens civilisés. Monsieur 
rodriguez ?
Soudain le bruit d’une chaise qu’on déplace se faufila 
entre les interstices laissés par les planches.
   – C’est qui ?
   – Comment ça, « c’est qui », monsieur Rodriguez ? !!! 
C’est moi !!! Mme Colona !!!
   – Ah oui !!! Excusez-moi…
   – Ça vous vient d’où cette voix ?
   – Je suis malade, madame Colona !!! Ce doit être ça !!!
   – J’en étais sûre !!! C’est que, voyez-vous, ma voisine 
s’inquiétait de ne pas avoir réceptionné ses courses.
   – Je ne m’inquiétais pas, monsieur Rodriguez, se crut 
obligée de préciser Mme Boléro. Disons que cela m’in-
triguait. Mais je crois qu’on a l’explication. Vous vous 
sentez comment ?
La voix de M. Rodriguez semblait venir du sous-sol, et, 



24 25

   – Pour que vous le promeniez. D’ailleurs, ça tombe 
bien, aujourd’hui, j’ai la flemme.
   – Vous avez appelé votre chien Aristophane ?
   – Oui. Ça vous pose problème ?
   – Non. C’est curieux.
   – Pas plus que Titi ou Médor.
   – Moi j’ai appelé mon chat, qui d’ailleurs est une de-
moiselle, Sévigné.
   – Eh bien on a au moins ça en commun !!!
   – Quoi donc ?
   – Le goût de la littérature.
L’ascenseur ahana quelques secondes avant de s’im-
mobiliser au troisième palier.
   – Je vous présente à Aristophane ?
   – Je passerai demain. Toute cette histoire m’a… 
comment dire… un peu déboussolée. Bonne journée, 
madame Colona !!!
   – Bonne journée.
Et chacune rentra chez elle, le moral vaguement en-
tamé.
Vaguement…

passer. Maintenant si cela ne vous ennuie pas… je vais 
aller me reposer un peu. Depuis deux jours, je n’arrive 
pas à m’alimenter. Impression de manger du papier. 
Alors, je fatigue un peu. Prenez soin de vous.
   – Vous aussi, répondirent en chœur les deux femmes.
Et alors que Mme Boléro reprenait le chemin de l’ascen-
seur, Linette resta immobile.
L’idée que Léonard ne mange pas la tracassait.
Chez elle, et ça, elle le savait, lui venait des privations 
que la guerre avait imposées à sa famille. On disait tou-
jours : « Avoir faim, c’est un signe de bonne santé. »
Elle lui aurait bien mitonné des petits plats à Léonard. 
Elle avait fait le plein de légumes et elle avait un poulet 
fermier au congélo.
Mais comment passer la cocotte ? !!! Et à moins de ve-
nir avec une scie sauteuse, elle ne pouvait délivrer le 
gardien.
Délivrer.
C’est vrai, quoi.
Faudrait qu’elle note l’anniversaire de la seconde 
Libération.
   – Vous comptez rester là longtemps ?
Linette sursauta.
   – Ah…
Visiblement, Mme Ravel n’avait pas d’état d’âme.
Linette rejoignit sa voisine.
Elles entrèrent dans l’ascenseur.
   – C’est d’accord pour Aristophane.
Mme Boléro observa sa voisine avec un maximum d’in-
crédulité dans le regard.
   – Vous pouvez préciser ?
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apparaîtra sera le dernier qu’il aura contacté. Il lit le nom 
qui s’affiche. Ça ne lui dit rien du tout. Tant pis. À l’autre 
bout de l’inconnu, la sonnerie se faufile dans la nuit. 
C’est alors que ce bruit, ce bruit qui le terrifie reprend 
son lancinant va-et-vient. Il rôde, heurte la porte du pla-
card, chouine, grince. Rentrer la tête dans les épaules. 
Faire semblant de dormir si la porte s’ouvre.
Ce qu’il fait. Le bruit cesse en même temps que l’écho 
du téléphone. Il appuie de nouveau sur les touches. 
« Votre interlocuteur n’est pas disponible », semble dire 
le silence au bout du fil. Il ferme les yeux, épuisé, tandis 
que la sonnerie s’éloigne.

NO MAN’S LAND

Dimanche 29 mars
2 h 45

Les souvenirs lui reviennent confusément. On a des-
serré les liens qui blessaient ses poignets. Il se rappelle, 
vaguement, avoir eu le droit de boire, peut-être même 
de manger. De cela il n’est plus très sûr. Depuis combien 
de temps est-il enfermé ? Parce que, s’il y a une chose 
dont il est certain, c’est qu’on le retient quelque part. 
Qui ? Pourquoi ? C’est quoi sa vie, déjà ?
Tout son corps est ramassé dans une concentration 
maximum. Appeler ? Mais les mots s’entrechoquent. Sa 
langue, empesée, obstrue toute la cavité buccale. On 
lui a fait bouffer du papier ! La même question tourne 
en boucle dans sa tête empoissée de douleurs : que 
va-t-on faire de lui ?
Soudain sa main gauche s’extrait de la cordelette dont 
il se libère totalement d’un geste fiévreux. Est-ce que 
par hasard ?…
Sa main descend vers sa cuisse gauche. Son portable !!! 
Pourvu qu’ils n’aient pas pensé à fouiller ses poches !
Il sort l’appareil en tremblant. L’écran s’allume, éclairant 
le cagibi où on le séquestre. « Séquestre » ?… C’est ce 
mot qui lui vient à l’esprit. Ce mot et quelques certi-
tudes… Comme le fait que le premier numéro qui 

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960969100&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960969100&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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Se dit que dès demain elle lirait autre chose que des 
polars.
Raccrocha, nota sur son carnet Moleskine la petite 
phrase de Linette qui l’avait émue : « Je voudrais que 
ce jour arrive à tout le monde. »
Et s’endormit.

CHAPITRE III
Rue de Charenton, Paris 12e

Alice

Dimanche 29 mars
2 h 45

Alice avait mal dormi.
Disons qu’elle avait dormi en pointillé.
Elle avait dévoré un Henning Mankell, désespérée que 
cet auteur suédois ait choisi de mourir aussi jeune que 
son Wallander, un anti-héros comme elle les aimait.
Tellement humain.
La sonnerie ne la réveilla donc pas.
Mais l’intrigua.
Trois heures moins le quart du matin…
Peut-être une erreur.
Elle attendit que la sonnerie s’interrompît d’elle-même. 
Cela arrivait souvent.
Surtout la nuit. Mais elle semblait insister.
Elle décrocha.
   – Allô ?
Personne ne répondit.
Elle n’entendait qu’un souffle, comment dire, quasi ha-
letant.
Elle se demanda comment l’inspecteur Wallander aurait 
réagi.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960969436&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960969436&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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Personne n’avait de raison de l’appeler aussi tôt.
Aussi tard, aurait dit son fils, qui était un noctambule de-
puis son premier cri.
Théo !!!
Nom de dieu !!!
Il était arrivé quelque chose à Théo !!
L’avion !
L’avion s’était écrasé…
Ou il avait raté son taxi.
Il était pris en otage.
« Arrête ! » gronda-t-elle à voix haute.
Théo, il est comme toi ! Comme nous tous !!! Bloqué 
entre quatre murs à Toulouse !!!
Et y’a rarement de typhons dans la cité rose.
Linette décrocha et balbutia nonobstant un « allô » de 
petite fille.
D’abord il n’y eut rien.
Rien qu’un silence stupide. Inutile. Arrivé là juste pour 
faire suer.
   – Allô ? C’est vous, Alice ? Non, ça ne peut pas être 
vous ! À cette heure-là, vous faites comme la plupart 
des gens, vous dormez. C’est qui ?
Le silence se transforma imperceptiblement en une res-
piration régulière et légèrement sifflante.
   – Ça sent l’emphysème. Alors, à part un bronchodi-
latateur… y’a pas beaucoup de remèdes. Vous devriez 
consulter.
Et elle raccrocha.
   – Y’en a qu’ont vraiment du temps à perdre. 
Aristophane !!! Couché !!! Je vais tenter de dormir.
Linette rejoignit sa chambre, attrapa son agenda et 

CHAPITRE IV
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Dimanche 29 mars
3 heures

Linette ne sut jamais si c’est parce qu’elle avait confu-
sément espéré un appel d’Alice qu’elle était restée sur 
le fauteuil en velours défraîchi du salon et avait fini par 
s’y endormir.
Quoi qu’il en soit, l’appel eut bien lieu et la réveilla en 
sursaut.
Elle tendit la main vers le combiné en intimant à 
Aristophane, que chaque sonnerie mettait en état d’ex-
citation déclamatoire, l’ordre de la boucler, leva les yeux 
vers la pendule murale et constata que la petite aiguille 
était bloquée sur le trois.
Quinze heures !!! pensa Linette !!! J’ai roupillé deux 
heures ! La sieste, c’est le début de la fin !!!
Je ne me donne pas une semaine avant de finir au 
Mont-aux-Malades !!!
Toutefois l’obscurité qui régnait dans la pièce l’intrigua.
Après le Corona… la nuit de l’apocalypse !!!
La nuit !!!
Punaise !
Elle avait fait le tour du cadran.
Il était trois heures du matin.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960969628&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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CHAPITRE V
Passage du Chantier, Paris 12e

Liesel

Dimanche 29 mars
8 h 15

L’araignée avait tissé sa toile juste au-dessus de son 
oreiller.
Liesel se dit qu’elle aurait bien voulu elle aussi être ca-
pable de tricoter un hamac, qu’elle aurait suspendu 
entre son appartement et le QG de son employeur.
Balancer corps et âme dans un mouvement régulier 
de ressac.
Depuis « toute cette histoire », selon l’expression du 
DRH, elle se sentait légère.
Son problème n’était pas de travailler. Elle adorait son 
job. Son problème c’était de se soumettre aux diktats 
des horaires.
Elle regarda une dernière fois la broderie arachnéenne.
Et replongea dans le sommeil avec volupté.

remplit la feuille de la veille.
Puis elle écrivit, en script : « Trois heures du matin au-
jourd’hui : appel sans urgence visiblement. »
Linette fit glisser le cendrier sur sa table de nuit.
Sortit son paquet de cigarettes anglaises.
Rien ne l’aurait fait renoncer au rituel du coucher.
Une clope par jour.
Une seule.
Mais vitale !
Elle inhala la fumée, les yeux fermés… Encore un jour 
pas fait comme les autres.
Linette sourit.
Demain elle en parlerait à Liesel. La seule à qui elle avait 
confié quelques-unes de ses épopées.
Ce fichu virus semblait devoir pimenter de nouveau sa vie.
Elle n’allait pas se plaindre.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960969958&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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prit même pas la peine de se plaindre tant sa maîtresse 
était coutumière du fait.
Mais, sans ses lentilles, Linette ne voyait rien.
   – C’est qui ?
   – Françoise.
   – Je ne connais pas de Françoise.
   – Fanchon, si vous préférez.
   – Je n’ai aucune préférence. Mais Fanchon ne me dit 
rien de plus.
   – Mme Boléro !!!
   – Oh ! Pardon !!!
Linette tira sur la barre de sécurités — encore une idée 
de Théo, à qui il faudrait quand même un jour qu’elle 
se décide à parler de ses frasques de jeunesse afin qu’il 
cesse de lui mettre la tête entre deux matelas — déblo-
qua le verrou et tomba nez à nez avec une Mme Ravel 
échevelée, livide et tremblante.
   – Qu’est-ce qu’il vous arrive, Fanchon ? Au fait, moi, 
c’est Linette.
   – Alors moi, c’est soit Françoise, soit Fanchon. Mais 
pas les deux en même temps. Je peux entrer ?
Linette n’eut pas le temps d’acquiescer.
Mme Boléro entra, referma le battant à double tour et, 
s’appuyant sur la porte, déclara :
   – Il faut que vous descendiez avec moi.
   – Encore ? Pour ?
   – J’ai frappé à la porte de M. Rodriguez.
   – À huit heures et demie du matin ?
   – Quoi ? !!! Il prend son service à huit heures du matin, 
non ? !!!
   – Il est souffrant, Françoise !!! Il nous l’a dit !

CHAPITRE VI
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Dimanche 29 mars
8 h 30

Sans doute que l’homme d’entretien avait décidé de 
consolider les murs du couloir, car les coups de mar-
teaux balancés dans la cloison lui avaient déclenché un 
début de migraine.
Bon sang !!!
Quel jour c’était, déjà ?
Dimanche !!!
Linette se redressa dans son lit, consulta l’écran de son 
téléphone… Huit heures trente du matin !!!
Les coups cessèrent puis reprirent.
On frappait à sa porte.
Et dire que Théo lui avait souhaité au début du confi-
nement de ne pas trop s’ennuyer.
Il connaissait sa mère… pour qui passer sa vie derrière 
ses carreaux ou agiter la chiffonnette sur les bibelots — 
bibelots qu’elle avait en horreur d’ailleurs — n’était pas 
sa tasse de thé.
Pas de danger de sombrer dans l’étiolement.
Depuis hier, ça n’arrêtait pas.
Linette enfila ses chaussons, traversa le couloir, en pro-
fita pour marcher sur la queue d’Aristophane, lequel ne 
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   – C’est bon. Vous me faites confiance ? Mettez-vous 
là, sur le canapé. On a tendance à s’enfoncer un peu 
dedans.
Mme Boléro se laissa tomber dans le canapé et s’y en-
gloutit tout à fait.
À vue de nez, elle devait s’habiller en 34 et chausser 
du 36.
Ce n’était pas le moment de lui présenter Aristophane. 
Elle le prendrait pour un poney.
   – Je vais vous chercher des coussins… histoire de 
vous rehausser un peu. Ce sera plus confortable. Et je 
vous prépare ma boisson favorite.
Françoise Boléro remercia d’un léger geste de la main.
Linette revint avec deux tasses pleines à ras bord qu’elle 
déposa sur la table basse.
Françoise trempa ses lèvres dans le chaï latte et l’en-
gloutit voracement sous le regard attendri de Linette.
Huit années que ces deux femmes se croisaient sans 
jamais échanger autre chose qu’un regard distant.
Et il avait fallu cette interdiction de recevoir qui que ce 
soit pour que Linette ressente de nouveau la jubilation 
de toute sa vie : n’être jamais là où on l’attendait et donc 
braver les interdits.
   – Ça va mieux ? demanda-t-elle à Mme Boléro.
Cette dernière lui octroya un sourire éclatant.
Dieu du ciel.
Elle avait dû en faire des ravages.
   – Je suis prête !
Et, joignant le geste à la parole, Françoise Boléro se mit 
debout.
   – On y va ?

   – Justement ! Je suis descendue pour prendre de ses 
nouvelles…
   – Vous n’avez que ça à faire ?
   – Eh bien oui !!! Je n’ai que ça à faire. D’autant que ce 
n’est pas demain la veille qu’on va avoir le courrier dans 
nos boîtes ! Vous avez des occupations, vous, peut-être ?
Linette marqua un temps.
Mme Boléro n’avait pas tort.
Elle aussi se faisait grave suer.
Ce n’était pas une raison pour harceler Léonard.
   – Pas plus que nous tous.
   – Il ne répond pas.
   – C’est une maladie qui épuise. Qui vous met sur le 
carreau. Difficultés respiratoires, fatigue, fièvre, courba-
tures… Elle lui a déjà bousillé toutes les cordes vocales !!! 
Notre gardien est sur le flanc ! C’est tout.
   – Eh bien on appelle les pompiers.
   – Il l’a peut-être fait lui-même ?
   – Ah ouais ? !!! Et ils auraient laissé les planches sur la 
porte ! Je vais vous dire, Linette ! Ces planches !!! C’est 
du grand n’importe quoi !!! On n’est pas en Chine ici !!! 
Depuis quand on claquemure les gens ? !!! Hein ? !!! Et 
on fait quoi, nous, sans gardien ?
Mme Ravel avait lâché tout cela d’une seule traite si bien 
qu’elle termina sa phrase par un « on peut ouvrir une 
fenêtre ? » qui alerta Linette aussitôt.
   – Venez vous asseoir, Fanchon. Vous préférez quoi ? 
Thé ? Café ? Chocolat ? Chaï latte ?
   – C’est quoi ?
   – Ce sont des boissons chaudes, réconfortantes.
   – Non, le dernier truc que vous avez dit ?
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JOURNAL D’UNE RECLUSE

Cher journal.

En me relisant, je me suis aperçue que je n’avais no-
tifié aucune date.
Excepté celle du jour du grand chambardement.
Il faut toujours que je marche à contre-courant.
Eh ! ce doit être dans les gènes.
J’ai bien été tentée de préciser le jour et l’heure de 
chaque confession, et me suis ravisée.
Nos journaux intimes ayant beau être censés abriter nos 
secrets les plus enfouis, il n’empêche que cette part de 
nous-mêmes avec laquelle nous n’envisagerions sans 
doute pas de prendre une tasse de thé, cette part de 
nous-mêmes, tapie, ensevelie, dissimulée, rêve qu’un 
intrus vienne fourrer son nez dedans… Un Arsène Lupin 
du subconscient en quelque sorte.
Je ne m’égare pas et si je donne dans la référence lit-
téraire, c’est à ma grand-mère que je le dois, elle qui 
fut l’amie — excuse-moi du peu — de Jacques Prévert.
En un mot, je ne donnerai aucune information mathé-
matique et ne tournerai pas les pages de l’éphéméride.
Le plus important n’est pas quand on le fait, mais qu’on 
le fasse.
Donc !!!
Je l’ai fait… et ?

Linette jeta un œil à la pendule.
Neuf heures.
C’était déjà une heure plus chrétienne pour solliciter 
Léonard.
   – Et si Leonardo ne répond pas ?
   – Ce n’est pas Léonard, son prénom ?
   – Ça, c’est son prénom de gardien. Il s’appelle 
Leonardo Rodriguez.
   – Vous en savez des choses, vous !
   – Rien de tel qu’un petit café par semaine. Il est né à 
Aveiro.
   – C’est loin ?
   – Sur la côte ouest du Portugal. Si nous sommes 
déconfinés un jour… Je rêve d’y aller. J’enfile mes 
chaussures et je vous suis.
Linette hésita.
Prendre ou pas des nouvelles de Rose.
Elle colla l’oreille contre la porte.
   – Doit dormir… dit-elle
   – Qui ça ?
   – Rose !!! Quatre-vingt-dix ans, un fauteuil roulant, 
mais capable de vous rouler dessus si vous ne partagez 
pas ses convictions. On y va ?
Ce fut Mme Boléro qui appuya sur le bouton de l’ascen-
seur.
   – Normalement on devrait descendre l’une après 
l’autre, dit-elle en riant, mais vu ce qui s’est passé hier, 
il est trop tard pour faire machine arrière.
L’ascenseur s’arrêta, ouvrit ses deux battants et avala les 
deux femmes.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960970630&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960970630&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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CHAPITRE VII
Bureau des accueils

Rue Antoine-Vollon, Paris 12e

Lundi 30 mars
8 h 45

Cela devait bien faire quarante-cinq minutes qu’Hec-
tor tournait autour de la table.
Alice, Liesel, Odette — celle qui déteste son prénom –, 
Stéphane étaient tous là à baisser le nez, pétrifiés sur 
leurs chaises.
Hector ne décolérait pas !!!
   – Mais enfin, Liesel ! d’où venait ce foutu message ?
   – Ce n’était pas un message, répondit calmement 
Liesel en tentant d’accrocher le regard d’Hector, mais 
une injonction. Et il venait du BA !
   – Impossible. Nous avions ordre de rester confinés 
chez nous !!!
   – C’est ce qui m’a étonnée. Mais, vous l’avez tous lu, 
puisque je vous l’ai communiqué à tous, je vous montre 
le mail que j’ai reçu…
Liesel sortit sa tablette de son sac à main, l’ouvrit, cliqua 
sur sa boîte mail.
   – Tenez : « Message à transmettre de toute urgence 
au reste de l’équipe : RV rue Antoine Vollon, donc au 
bureau des accueils, lundi 30 mars à 8 h 45. » J’ai été 

Bingo !!!
Il l’avait lu. Lu et relu puisqu’il me l’a récité par cœur.
J’avais écrit un poème sur une page de carnet : une 
espèce d’hymne au mois de février. Personne n’a ja-
mais osé vanter un mois pareil !!! Personne ne tombe 
amoureux non plus en plein hiver au risque de claquer 
des dents. Ce n’est jamais bon de claquer des dents 
quand on parle de la beauté du monde !!! C’est comme 
un contresens. Bref, je l’avais écrit, déposé sur le banc… 
enfin… laissé tomber comme autrefois nous égarions 
sciemment nos gants pour qu’on les ramassât.
Et il l’a réceptionné en plein vol !!!
Cher journal. Je vais aller me rafraîchir. Dès lors que 
j’emploie l’imparfait du subjonctif, c’est que je m’exalte.
Et je dois contrôler mes émotions si je veux peaufiner 
mon stratagème.
Si tu savais !!!
À bientôt.
Au fait… il s’appelle Ernest !

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960970927&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960970927&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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hydromachin avec succès. On les a, nos deux mètres 
de distance. Qu’est-ce qu’on risque à part le fait d’avoir 
envie de remettre ça tous les jours pour ne pas mourir 
d’ennui ? Moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. 
J’aime que ça bouge.
   – Et on fait comment pour rentrer chez nous ?
   – Comment ça, « on fait comment », ironisa Liesel en 
brandissant sa feuille de papier. Tu n’as pas ton autori-
sation pour déplacement urgent professionnel ?
   – T’aimes que ça bouge ? C’est ça que tu dis ? Eh bien, 
lis tes derniers SMS.
   – Depuis quand tu consultes mon portable, Hector ?
   – Depuis jamais. Mais on a vraisemblablement tous 
reçu le même il y a un quart d’heure. Et personne n’a 
réagi.
   – Désolé, coupa Stéphane, mais lorsque je suis en ré-
union, je me mets sur silencieux.
   – Moi pareil, répondit en chœur le reste de l’équipe.
   – Eh bien, lisez.
Hector se leva de nouveau, et de nouveau se remit à 
marcher pendant que les uns et les autres découvraient 
avec stupeur la dernière consigne gouvernementale. 
Ce fut Stéphane qui lut à voix haute :
   – « Toute sortie est formellement interdite à partir du 
lundi 30 mars, 10 heures, jusqu’au lundi 7 avril, même 
heure, dans les 11e, 12e, 15e, arrondissements ! Du lundi 
7 avril au lundi… »
   – On s’en moque des autres arrondissements, coupa 
Odette, ça ne nous concerne pas. Tout ce que je vois, 
c’est qu’on est en plein dedans ! Et pourquoi ils nous ont 
fait sortir le jour !!! Le jour !!! où ils nous demandent de 

la première surprise. Mais j’ai cru à un allégement du 
confinement. Du moins pour ceux qui, comme nous, 
devaient maintenir le contact avec l’humain. Je me suis 
dit qu’on allait peut-être nous fournir des outils plus 
appropriés… Bref… je ne me suis pas dit grand-chose. 
Excepté que comme d’habitude, quand je reçois une 
consigne, j’ai tendance à l’exécuter. D’ailleurs je ne suis 
pas la seule. De toute l’équipe, il n’y a que Leonardo qui 
n’ait pas répondu à l’appel. J’ai tenté de lui téléphoner. 
Sur son fixe, son portable, à sa loge. Rien. Alors mainte-
nant, Hector, tu t’assois comme tout le monde et tu ne 
cherches pas qui parmi nous pourrait avoir fomenté je 
ne sais quelle plaisanterie de mauvais goût ! Une chose 
est certaine : ce mail n’est pas venu de nulle part.
   – Qui l’a signé ?
   – Il n’y a pas de signature. Mais, si tu veux, je te dé-
cline tous les mails que tu nous envoies sans prendre 
le temps de poser ton prénom ou autre. Moi, je vois 
« BA », je ne cherche pas forcément si c’est Pierre, Paul 
ou Jacques qui me sollicite. Je fonce. Pas toi ? Pas vous ?
   – Moi pareil, ajouta Alice.
   – Pareil
   – Pareil…
Odette, Alice, Stéphane venaient de confirmer.
Hector fut obligé d’en convenir.
   – Et puis, honnêtement, cette petite escapade n’était 
pas pour me déplaire, ajouta Liesel. Quinze jours à re-
garder les toits des immeubles d’en face. Heureusement 
qu’on a nos coups de téléphone à passer. Sinon, je crois 
que je me serais mise au macramé !!! Nous sommes 
cinq !!! On a tous passé l’épreuve et du masque et du gel 
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de leurs recherches, les uns et les autres admirent taci-
tement qu’ils étaient dans le flou le plus total.
   – Qui ne tente rien n’a rien, finit par lancer Liesel. 
Je me fais une procuration pour l’épicerie du coin. 
Dites-moi de quoi vous avez besoin, à titre perso. Pour 
l’alimentaire, j’improvise. Régime sandwich pour tout le 
monde. On a des machines à café… des distributeurs 
de boissons à tous les étages, et je sais où on range les 
canettes de recharge pour le cas où on meure de soif… 
Y’a du savon dans les toilettes. Des sèche-mains. Ça 
devrait nous permettre d’éviter le suicide collectif.
   – J’ai pas le cœur à rire, bougonna Hector.
   – T’as le cœur à quoi, en fait ? Dis-nous, rétorqua Alice 
en se plaçant juste en face de lui.
   – Attention aux gestes barrières ! plaisanta Stéphane.
   – M’en fous. Il arriverait à contaminer un régiment de 
comiques troupiers de sa mauvaise humeur.
   – Bien. Voici stylo, feuille de papier. Chacun note ce 
dont il a urgemment besoin. Et j’y vais.
   – C’est ça ! tu y vas. Et tu leur diras quoi aux flics ?
   – Écoute, pour l’instant, si tu veux bien te donner la 
peine de jeter un œil par la fenêtre, le square Trousseau 
est désert… Personne aux terrasses. Nobody dans la rue. 
Je me faufile. Reste à croiser les doigts pour qu’Ahmed 
n’ait pas baissé le rideau. Mais il m’aime bien, Ahmed. 
Si je passe par la réserve, suis sûre qu’il m’ouvrira. Allez, 
Inch Allah !
Liesel attendit, le nez appuyé contre la vitre, que chacun 
ait inscrit ses desiderata.
Elle aimait cet endroit.
En raison du square, justement, et de la ribambelle 

ne plus bouger !!!
   – Tu vois… ça t’arrive de poser les bonnes questions, 
Odette.
Et, à la surprise générale, ce fut Alice, la sage Alice qui 
parlait si bas que bien des fois ses interlocuteurs lui de-
mandaient de répéter, ce fut Alice qui explosa.
   – Écoute, Hector !!! Ce n’est pas parce que dans la vie 
il nous tombe dessus des trucs, des trucs, pas simples, 
compliqués, on va dire… on va dire…
   – Chiants !
   – Merci, Liesel. Ce n’est pas parce qu’on subit des 
choses désagréables qu’on est obligé de l’être !!! Et toi, 
tu viens de te comporter comme un mufle ! Personne 
ici, je crois, n’a ouvert la boîte de Pandore et invité ce 
Corona à circuler partout où bon lui semble. Personne 
ici n’a imaginé de nous confiner tous ensemble pour 
une semaine rien que pour nous faire… nous faire… 
C’est bon, Liesel ! je t’entends penser à voix haute. Je 
veux juste dire personne n’y est pour rien. Sauf qu’on 
va devoir faire avec.
   – Vous avez de quoi vous changer ? vous laver ? de 
quoi manger ?
   – On a le droit de faire des courses, non ?
   – Non, Stéphane, aucune sortie. Quelle qu’elle soit.
   – Ils ne vont pas affamer les gens quand même ? !!! 
s’affola Odette.
   – On n’a qu’à aller voir sur le site de la mairie du 12e. 
Ils ont forcément mis des solutions de secours en place.
L’idée que venait de suggérer Alice mit en route tous 
les portables, et chacun tenta de trouver une réponse.
Il était dix heures et quart quand, anéantis par la vacuité 
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revenue dans une paire d’heures, c’est soit que je suis 
en garde à vue, soit que j’ai filé aux îles Caïman épuiser 
vos comptes !
   – Les aéroports sont bloqués, je te signale…
   – Je pagaie très bien, Odette.
Et, du rire plein les yeux, Liesel se prépara une déroga-
tion « alimentaire de première nécessité », fit le tour de 
la table pour récupérer les cartes bleues, les listes de 
chacun et prit la direction de la sortie.
Alice se précipita à la fenêtre, observa Liesel qui contour-
nait le square, verrouillé au cas où, pour disparaître du 
côté du faubourg Saint-Antoine.
Curieux, pensa-t-elle, comme l’absence de Liesel de-
vient tout à coup synonyme de silence.
Elle aimait cette femme. Sauf qu’elle ne lui avait jamais 
dit. Elle l’aimait pour son entrain, sa façon de dénouer le 
plus inextricable des écheveaux, et dieu sait si, dans leur 
boulot, il leur arrivait de se trouver dans des impasses. 
La vie de bailleur suppose d’avoir le sens de la diploma-
tie, le goût de l’échange, un talent inné pour la patience.
Elle pensa soudain à Léonard avec qui elle échangeait 
souvent. C’était un gardien exceptionnel. Prêt à filer sa 
chemise.
Elle n’aurait quant à elle jamais eu autant de constance, 
de persévérance.
Ce qui l’amena à se demander avec inquiétude pour-
quoi il n’était pas au rendez-vous.
Léonard était incapable de dire non.

d’enfants qui venaient d’ordinaire remplir de leurs cris 
chaque glissade sur le toboggan, chaque course-pour-
suite entre les sièges.
Sauf qu’aujourd’hui seuls les piafs et un pigeon arrogant 
occupaient les bancs.
Ce soir elle devait téléphoner à Linette.
Liesel sourit.
En fait, cette quarantaine avait ceci de bon : elle lui avait 
fait redécouvrir le plaisir des rencontres fortuites, celles 
dont vous vous dites immédiatement qu’elles compte-
ront désormais dans vos vies. Celles des connivences 
inattendues, essentielles. Et Liesel savait que même 
après, longtemps après cette espèce de « mise sur off » 
générale, elle irait avec Linette regarder les couchers de 
soleil dans les calanques de Piana.
La voix d’Hector la fit sursauter.
   – Je suppose que tu ne vas pas régaler tout le monde ?
   – Qu’entends-tu par « régaler » ?
   – Je veux dire payer pour tous !
   – Vous me rembourserez. On fera les comptes après.
   – Non, chacun te file sa carte bleue… et chacun paie.
   – Vive le paiement sans contact ! dit Alice.
   – Je peux aussi m’arranger avec Ahmed, proposa 
Liesel.
   – Parce qu’Ahmed fait aussi des ardoises ? !!! s’étonna 
Stéphane.
   – Marrant que tu connaisses cette expression.
   – Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents 
vivaient en plein pays de Caux… Les ardoises, pour les 
fins de mois difficiles, ils ont connu.
   – Bon. Je prends vos cartes bleues. Si je ne suis pas 
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Un siècle que ça a duré.
Linette gloussa, ce qui amena sa complice à lâcher un 
« chut » si strident qu’il transforma la gaieté de Linette 
en fou rire.
Soudain, la sonnette retentit.
Mme Boléro accéléra le pas, jeta un œil vers l’extérieur.
   – La factrice. Qu’est-ce qu’on fait ?
   – On attend que Leonardo lui ouvre…
   – Je vous dis qu’il ne répond plus !!
   – Il ne répondait peut-être pas à huit heures et demie, 
mais là il est neuf heures et demie : il doit être au taquet.
La sonnette retentit de nouveau.
   – Au taquet, c’est ça !!! Je repose ma question : que 
fait-on ?
   – Bah rien. Nous ne sommes même pas censées être 
à deux dans le couloir.
   – Si on ne fait rien, le courrier va nous passer sous le 
nez !
   – Qui vous dit que vous en aurez ?
   – Dans le doute, je refuse de m’abstenir. J’y vais.
Et, avant que Linette ait eu le temps d’amorcer un dé-
but de contradiction, Mme Boléro avait filé vers la porte 
d’entrée.
Linette longea le mur, pour écouter.
Décidément cette Fanchon Ravel avait plus d’un tour-
billon dans son sac. La vieille femme impotente et 
acariâtre du sixième était une jeune dévergondée.
Linette entendit la sybarite négocier elle ne savait quoi 
puis la vit réapparaître avec un paquet de lettres sous 
le bras.
   – Vous lui avez dit quoi ?

CHAPITRE VIII
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Lundi 30 mars 
9 h 30

Le bouton alluma les trois lettres du rez-de-chaus-
sée. Linette regarda Fanchon, Fanchon regarda Linette.
Laquelle sortirait la première ?
Ce fut donc Mme Boléro qui fit le premier pas.
Seules dans le hall, les deux femmes s’arrêtèrent pour 
tendre l’oreille.
L’immeuble entier semblait avoir été réduit au silence 
absolu.
   – Vous croyez qu’ils ne sortent plus du tout de leur 
lit ? demanda Linette.
   – De qui parlez-vous ?
   – Des résidents, pardi !!! Jamais cet édifice n’a été aus-
si immobile !
   – Encore heureux qu’il tienne sur ses bases !!!
   – Je veux dire « impavide ».
   – Pardon ?
   – Ce n’est pas parce qu’on n’a pas le droit de sortir 
qu’on n’a plus de vie !!! Personne ne bouge !!!
   – Ce n’est pas nouveau.
   – Je ne suis pas du tout de votre avis.
   – Prenez la Belle au bois dormant !!! 

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960972430&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960972430&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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Ce n’était pas le moment de lui signifier qu’elle ne voyait 
pas le rapport.
Mme Boléro décida qu’il était temps de reprendre les 
choses en main.
   – On y va ou pas voir ce qu’il en est ?
   – Ce qu’il en est ?
   – Si Leonardo est à l’agonie, je ne veux pas avoir un 
mort sur la conscience.
   – D’accord, répondit Linette en se relevant avec grâce. 
J’ai mon portable sur moi. On commence par l’appeler ?
   – OK.
Linette appuya sur la liste de ses contacts.
   – L… M… N… O… P… P !!! J’y suis !
   – R rectifia Mme Boléro.
   – Je sais ce que je dis ! P comme Portugal.
   – Parce que vous répertoriez vos connaissances en 
fonction de leurs origines ? Et votre fils, il est à quelle 
lettre, si ce n’est pas indiscret ? Sauf s’il ne porte pas le 
même nom que vous.
   – Bien sûr que si. Il est à la lettre M.
   – Mauritanie ? Maroc ? Mexique ? Maldives !!!
   – Maman.
Françoise Boléro décida de ne pas commenter.
On n’épiloguait pas avec Linette.
Elle l’avait compris depuis vingt-quatre heures.
Pendant ce temps, Linette avait mis son téléphone sur 
haut-parleur.
Et, dans la loge, l’écho de la sonnerie du téléphone fixe 
semblait vouloir rattraper celle du portable.
Le hall leur parut immense tout à coup, tant la petite 
musique de l’absence résonnait.

   – Que j’assurais l’intérim.
   – À votre âge ? !!!
   – Rappelez-moi le vôtre ! Je n’ai pas eu à faire d’efforts 
d’imagination. La malheureuse était soulagée à l’idée 
de se délester du paquet. Toujours ça de moins à pé-
daler. On fait la distribution ?
Lettres administratives, publicités, courriers personnels 
glissaient de leurs doigts vers chaque boîte aux lettres.
   – Eh, vous avez vu ? Il y a une Mme Santoni au même 
étage que moi !!!
   – Et alors ? Vous la connaissez ?
   – Non, mais Santoni tout de même !!!
   – Quoi, Santoni ?
   – C’est corse !!!
Mme Boléro haussa les épaules.
Elle ne s’était jamais sentie de nulle part.
Des racines, elle n’en avait aucune.
À part celles arrachées vaille que vaille au pensionnat de 
bonnes sœurs où on l’avait jetée à quatre ans.
Le reste c’était de la gélatine.
La distribution terminée, l’une et l’autre constatèrent 
qu’elles n’avaient reçu aucun courrier.
Linette se laissa glisser le long du mur et s’assit à même 
le sol.
   – Vous vous attendiez à quoi ? Plus personne n’écrit 
aujourd’hui !!!
   – C’est son métier pourtant !!! Enfin, presque !!!
   – À qui ?
   – Mon fils.
   – Il est écrivain ?
   – Non. Tatoueur.
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Linette crut défaillir.
   – Vous connaissez la paghjella ?
   – Depuis hier soir. Vive Internet. Parce que je me de-
mandais ce qui pouvait déchaîner une telle passion 
pour le 20.
   – C’est un peu réducteur, ça, madame !!! Passion 
n’implique pas ivresse !
   – Le 20 : 2-0, ou 2A et 2B si vous préférez. Je parlais 
du département.
Linette se demanda si elle n’allait pas étrangler sa voi-
sine du dessus, se ravisa et reprit l’ascenseur.
Cinquante secondes après, elle était de retour.
Une minute trente plus tard, perchée sur le tabouret, les 
jambes maintenues par les bras de Fanchon.
   – Alors ?
   – Personne dans la salle.
   – Ah… Et dans la chambre ?
   – La porte est à peine entrouverte… Faut attendre le 
prochain courant d’air.
   – Vous dites ?…
Linette redescendit du tabouret, en profita pour s’as-
seoir dessus pour finalement y renoncer, les règles de 
la politesse lui ayant imprimé dans le cortex qu’on se 
doit de partager sa place.
Puis elle expliqua à Mme Boléro que, lorsqu’elle prenait 
le café avec Léonard, elle avait repéré que chaque cou-
rant d’air ouvrait ou refermait la porte de la chambre du 
gardien, que cela agaçait M. Rodriguez, mais que, ne 
supportant pas de vivre fenêtres fermées, il en laissait 
toujours une ouverte, été comme hiver.
   – Sauf qu’il n’y a pas un poil d’air dans ce hall !!!

   – Ça ne répond pas.
   – Je le vois bien. Ou plutôt j’entends. Vous avez son 
numéro perso ?
   – Oui.
   – Quelle lettre ?
   – E.
   – J’aurais dû m’en douter.
Rien.
Linette préféra imaginer que la batterie était épuisée, ce 
qui ne rassura pas Mme Boléro, qui suggéra alors d’aller 
frapper à la porte.
   – Y’a plus de porte.
   – Qu’est-ce que vous préconisez ? On arrache les 
planches ou on commence par taper dessus ?
   – Je monte chercher un tabouret.
   – Pour quoi faire ?
   – Inutile d’ameuter tout l’immeuble. Il y aura bien 
quelques acariâtres pour appeler le service d’ordre en 
cas de tapage diurne. Et moi, je n’ai pas envie de négo-
cier avec la maréchaussée. Il y a une fente, un espace 
en haut à gauche !!! Regardez ! Vous voyez ?
   – Oui.
   – Ça donne sur la salle de son appartement. Laquelle 
salle ouvre sur sa chambre.
   – Ah bon ?
   – Quand je vous dis que c’est tout petit chez lui. On 
verra bien déjà s’il est là ou pas, ensuite…
   – Ensuite ?
   – Bon, attendez-moi. Je monte !!! Restez tranquille !
   – Que voulez-vous que je fasse ? que je chante la pa-
ghjella ?
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   – Y’a pas un pli du pantalon qui bouge !!! Je vais quand 
même taper au carreau.
Ce qu’elle fit.
   – Il a le sommeil profond.
   – Fanchon… je peux vous poser une question ?
   – Ben oui.
   – Pourquoi dites-vous qu’il dort ?
   – Parce qu’il est allongé sur son lit.
   – Est-ce que… Est-ce que… Comment dire ?… Êtes-
vous sûre qu’il respire ?
   – D’ici je ne vois pas.
   – Essayez de bien regarder… De repérer le moindre 
mouvement, si petit soit-il…
   – La porte vient de se refermer !
   – J’appuie !
La porte d’entrée s’ouvrit, une fois, deux fois.
   – Là, je l’ai de nouveau dans mon champ de vision. 
Enfin… je ne vois que le bas. Eh bien… même position 
que tout à l’heure. Remarquez, s’il a pris des antidou-
leurs, des calmants ou des trucs comme ça… C’est 
possible que ça le mette dans un état semi-comateux. 
Moi, un somnifère et je fais quatre fois le tour du cadran. 
J’ai toujours dormi comme un bébé.
   – Et le reste du temps ?
   – Quoi le reste du temps ?
   – Quand vous restiez en veille ?
   – Ma vie ne vous regarde pas. Il ne bouge vraiment 
pas.
   – J’arrive.
Linette abandonna la porte d’entrée, grimpa sur le tabou-
ret que Fanchon venait de libérer et observa à son tour.

   – Suffit de le créer.
   – Vous comptez souffler comme Éole ?
   – Non. Juste me contenter d’utiliser la porte d’entrée. 
Donc à votre tour de grimper sur le tabouret. J’appuie 
sur le bouton qui commande l’ouverture… Et vous es-
sayez de voir dès que sa porte à lui s’ouvre.
   – Vous ne préférez pas que je m’occupe de la porte 
d’entrée ?
   – Elle a peur d’escalader le tabouret ?
   – Elle n’a peur de rien ! Seulement vous êtes une ha-
bituée des lieux.
   – Grimpez !!!
Françoise Boléro obtempéra et attendit la première 
bourrasque.
Il fallut bien à Linette deux, trois essais pour que la muse 
de la brise printanière daignât gonfler ses poumons.
   – Je l’ai vu !!! Je l’ai vu !!!
   – Moins fort ! Et alors ?
   – Il porte un pantalon bleu marine et il n’a pas ôté ses 
chaussures. C’est sa femme qui va être contente !
   – Il n’a pas de femme !
   – Pourquoi ?
   – Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez un mari, vous ?
   – J’ai eu.
   – Moi aussi. Quatre.
   – Ils sont, euh… morts ?
   – Un seul. Le seul qui valait le coup. Et lui, il en est où ?
   – Qui ça ?
   – Leonardo !!!
   – Il dort.
   – Vous êtes certaine ?
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   – Je m’accroche à ce que je peux, madame Fanchon. 
La dérision a toujours été pour moi le moyen de com-
poser avec les arêtes, les escarpements de ma vie. 
Si on appelle, là, tout de suite, ils sauront que nous 
sommes sorties de chez nous. Ils nous poseront tout 
un tas de questions auxquelles nous serons incapables 
de répondre. Allez leur parler d’intuition féminine !!! Ils 
sont censés venir prendre de ses nouvelles et/ou l’ap-
provisionner au moins une fois par jour. Laissons-leur 
prendre rendez-vous avec la camarde. Moi, j’ai assez 
donné comme ça dans ma vie. Si vous voulez, nous 
redescendrons dans une paire d’heures vérifier s’il est 
toujours dans la même position. Auquel cas… on avi-
sera. Je sais une chose… Dès qu’ils auront constaté son 
décès, ils feront mettre tout l’immeuble en quarantaine. 
Pire que ça. Nous sommes de l’espèce fragile et à hauts 
risques, même si la réalité fait basculer les statistiques. 
J’ai quatre-vingt-deux ans, vous soixante-dix !!!
   – Soixante-huit !!!
   – Et coquette par-dessus le marché. Quels sont celles 
et ceux, à votre avis, qui vont aller mettre au vert, c’est-
à-dire enfermer dans des chambres qui puent l’eau 
de Dakin et la javel ? Sous l’œil intraitable de gardes-
chiourmes déguisés en hommes de l’espace avec 
passoire sur la tête, masque à gaz et gants de caout-
chouc ? !!! Qui ? !!!
   – Nous… il y a des chances.
   – Nous n’avons pas la même perception de la chance, 
madame Ravel.
Françoise Boléro ne prit pas la peine de rectifier.
Linette était hors d’elle, et ce n’était pas le moment de 

Une des manches de Leonardo pendait au-dessus de 
la moquette.
Elle était où, sa main ? !!!
Linette scruta de nouveau la scène.
Elle n’avait jamais aimé les moquettes.
À cause des acariens.
Et, aujourd’hui, la moquette lui faisait horreur.
C’était quoi, cette tache sombre que désignait la manche 
vide du gardien.
Linette vacilla et ne dut son maintien à la verticale qu’à 
la vivacité de Fanchon.
   – Vous avez failli tomber !!! piailla Fanchon boulever-
sée par l’éventualité de la chute. Un peu plus et vous 
vous faisiez un col du fémur !!! Vous croyez que c’est 
le moment ?
Linette descendit, agrippée à la main bienveillante de 
Fanchon.
   – Je crois qu’il est mort, souffla-t-elle à l’oreille de sa 
voisine, si bas que celle-ci lui demanda de bien vouloir 
répéter.
Fanchon porta la main à sa poitrine, déglutit avec diffi-
culté, regarda Linette dans les yeux.
   – On appelle les pompiers.
   – Non.
   – On appelle les pompiers ! Passez-moi votre portable !
   – Non !
   – Mais pourquoi ? !!! Vous êtes entêtée comme une 
mule !!!
   – Je ne suis pas corse pour rien.
   – Et vous trouvez le moyen de plaisanter dans un mo-
ment pareil ? !!!
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NO MAN’S LAND

Fausse alerte.
La porte est restée close.
Il se masse les poignets doucement.
Les douleurs se sont dissipées. Pour un peu, il se laisse-
rait aller à dormir tant il se sent engourdi. Le pire n’est 
pas cette paralysie du corps, c’est cette hébétude de 
l’esprit. Il a l’impression que ses pensées s’agglutinent 
aux parois de son cerveau, qu’elles ne ressemblent à 
rien, se vautrent dans le gris de l’amnésie. Il ne sait 
même plus comment il s’appelle, ce qu’il fait là… Tout 
ce qu’il sait, c’est que ce « là » n’est pas normal. Qu’il 
doit quitter ce lieu au plus vite.
Cela fait cent fois qu’il a essayé de faire bouger la porte.
En vain.
Plus de dix fois qu’il a tenté de se mettre à la verticale, 
pour renoncer aussitôt, tant il se sent pris de vertiges… 
comme si… Comme si…
Et tout s’éclaire dans la boîte sombre de sa geôle : on 
l’a drogué.
Sinon, il se souviendrait. Forcément.
Et, soudain, tout ce que l’angoisse opacifiait davantage 
disparaît.
C’est normal qu’il ne se souvienne pas.
Il faut juste attendre que les choses reviennent à la nor-
male.

lui demander son bulletin de santé.
   – C’est d’accord. On remonte chez nous. On attend… 
on attend ? … Ils passent à quelle heure, à votre avis ?
   – Je n’ai aucun avis sur la question. Hier, ils sont pas-
sés à neuf heures quarante-cinq clouer ces planches. 
Faisons le pari qu’ils réapparaîtront demain matin. Moi, 
j’ai besoin d’une bonne nuit pour me remettre les idées 
en place.
Puis, sans transition, après avoir récupéré son tabouret 
et s’être dirigée vers l’ascenseur, Linette, d’un ton léger, 
informa Mme Boléro.
   – Aristophane n’est pas sorti depuis hier. Si vous avez 
besoin d’un tour d’immeuble, c’est cadeau.
Mme Boléro faillit rétorquer qu’elle avait décidément 
bien du mal à se plier à l’humour noir de sa voisine, 
quand elle comprit que ce serait pour elle un moyen 
de respirer.
Il était onze heures du matin.
Depuis deux heures trente, elle était en apnée.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960973021&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960973021&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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CHAPITRE IX
Bureau des accueils

Rue Antoine-Vollon, Paris 12e

Lundi 30 mars
11 heures

   – Ça fait combien de temps qu’elle est partie ? deman-
da Odette en tentant de ne pas céder à ses pulsions 
d’onychophage.
   – Une bonne heure, répondit Alice.
   – Dix contre un qu’elle s’est fait arrêter, grogna Hector. 
Interdiction formelle de mettre un pied dans la rue !!!
Stéphane se dirigea vers la fenêtre.
Quelques nuages jouaient à cache-cache avec le soleil.
La ville ne ressemblait plus à rien de ce qu’il avait cru 
en connaître.
Bon sang ! Ce n’était pas la guerre.
Il allait falloir réapprendre autre chose. De cela il était 
certain.
Comme il était convaincu que ses coups de fil passés 
à des inconnus pouvaient le ramener à lui-même. Il 
aimait Miss Marple.
C’est ainsi qu’il avait surnommé cette magnifique vieille 
dame de quatre-vingt-douze ans, Canadienne amou-
reuse de son pays natal qui lui racontait les grands 
espaces pour éviter de parler de sa vie. Stéphane n’était 

Mais qu’est-ce qui est normal ?
Il écoute.
De l’autre côté de la porte, son gardien semble avoir pris 
momentanément le chemin de l’exil.
C’est la nuit. Il le sait. Comme une intime conviction.
Peut-être qu’il dort, son ennemi invisible, après tout ?
Si seulement on pouvait lui rappeler qui il est.
Ses doigts cherchent à tâtons le téléphone.
Appuyer encore au hasard.
Qui sait ? …

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960975187&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960975187&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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que le gardien ne répond pas. Elle me demandait si elle 
pouvait descendre voir ce qu’il en était. Je lui ai ré-
pondu qu’il valait mieux attendre. Sinon… qui appelle 
Mme Cornu normalement ?
   – Je crois que c’est Liesel, répondit Odette. Elle ap-
pelle même ceux et celles qui ne sont pas sur la liste. Ce 
n’est plus de la passion, c’est de l’acharnement.
   – De l’acharnement à aimer son prochain ?
   – Aimer ! Aimer !!! Tout de suite les grands mots. Nous 
ne sommes pas des assistantes sociales non plus.
   – Dans ces conditions, il ne fallait pas accepter de 
passer ces coups de fil si tu détestes autant les gens, 
coupa Hector.
   – Et c’est toi qui dis ça ? Je ne déteste pas les gens. Je 
dis juste qu’on est impuissants. La preuve. Nous-mêmes 
sommes désormais soumis à l’isolement. On devra faire 
avec. Et j’ai comme l’impression que personne ne vien-
dra nous embaumer de coups de fil bienveillants.
Le portable d’Alice se mit alors à vrombir dans sa poche.
   – C’est Liesel.
   – Bien ! dit Stéphane.
Alice porta l’appareil à son oreille, écouta, observa le 
groupe et répondit :
   – Je t’envoie Hector ou Stéphane ? Peu importe ? !!! 
Je vois avec eux.
Elle rangea son téléphone et expliqua :
   – Liesel dit qu’au vu de ce que vous avez tous com-
mandé elle ne pourra pas tout porter. Qu’Ahmed ne peut 
pas mettre un pied dehors au risque de voir sa boutique 
fermée définitivement. Alors ? Le plus costaud ?
Hector sourit.

dupe de rien.
Miss Marple avait le goût du mystère. À lui de décrypter, 
derrière les descriptions enthousiastes de son interlo-
cutrice, son appétit de liberté, de cavalcades, quand elle 
regardait le ciel de son fauteuil roulant. Jamais elle ne se 
plaignait, elle revendiquait son autonomie, le grondait 
même lorsqu’il lui demandait si elle avait besoin de quoi 
que ce soit.
   – Occupez-vous des impotents, monsieur Stéphane. 
Avec moi, vous perdez votre temps.
Si le temps à perdre était celui des plaines enneigées, des 
Moon Boots crottées de neige, des soirées entre amis à 
boire du vin chaud à la cannelle… Il voulait bien en re-
prendre une gorgée.
N’empêche que Liesel ne réapparaissait pas.
Il avait beau guetter le coin de la rue, tout restait im-
mobile.
Le téléphone sonna.
Hector, Odette, Alice sursautèrent.
Stéphane tourna la tête.
Chacun regarda chacun.
Lequel allait répondre ?
Ce fut Alice qui tendit le bras, décrocha le combiné.
   – Allô ? Oui ? Non. Aucune nouvelle, madame Cornu. 
Il ne vaut mieux pas. Restez chez vous. C’est cela. Oui, 
madame Cornu. Promis. J’essaie de mon côté. Oui. Je 
vous tiens au courant dès que j’ai des nouvelles.
Alice raccrocha.
Resta, un moment, silencieuse.
   – C’est Mme Cornu, des Lilas. Elle dit que cela fait 
une dizaine de fois qu’elle tente d’appeler la loge, mais 
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CHAPITRE X
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Lundi 30 mars
11 h 15

Linette avait réintégré ses appartements.
Fanchon les siens.
Fauteuil de cuir pour Linette.
Canapé recouvert de napperons pour Fanchon.
La chute du napperon aux « canards brodés » sur son 
visage eut raison de sa torpeur.
À moins que ce ne fût le bruit strident de la sonnette.
Décidément, Linette avait une santé de fer !
Elle lui demanderait la recette.
Fanchon balança le napperon sur le dossier, se traîna 
vers la porte.
Masque ou pas masque ?
De toute façon, depuis le temps qu’elles fréquentaient le 
même ascenseur, les deux femmes avaient eu le temps 
soit de signer le dernier acte, soit d’entrer dans le livre 
des records de longévité.
Elle ouvrit la porte, prête à demander à Linette de lui lâ-
cher les chaussons, quand une tête surgit, hirsute, l’œil 
hagard.
   – Ah !!! c’est vous, madame Cornu ? Vous savez que 
vous devriez porter un masque ?

Alice ne put s’empêcher de penser que ce sourire lui 
allait bien.
Sans doute parce qu’il était occasionnel.
   – J’y vais.
Hector se mit en route, se ravisa, rédigea à la sauvette 
une dérogation exceptionnelle de sortie et disparut à 
son tour.
Cela ne prit qu’un quart d’heure.
Et c’est à onze heures quinze précises que le groupe 
enfin réuni éprouva, l’espace de quelques secondes, le 
sentiment d’avoir appartenu à l’armée de l’ombre.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960976327&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960976327&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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cendre : ça glisse.
   – Parce que vous êtes descendue, vous ? !!!
   – J’ai mon masque, madame Cornu. Je peux monter, 
descendre autant de fois que je veux dans la journée. 
Du moment que je ne mets pas le nez dehors.
   – Et ça vous apporte quoi ?
   – Quoi « quoi » ?
   – Monter descendre toute la journée comme une 
toupie ? !!!
   – C’était un exemple, madame Cornu. Je fais comme 
tout le monde. Et comme vous allez faire aussi, n’est-
ce pas ?
   – À savoir ?
   – Je reste chez moi et j’attends bien sagement.
   – je n’ai aucuneMent l’intention de Me laisser attaquer 
chez Moi !!! M. Rodriguez va entendre parler de la revue. 
D’ailleurs, j’ai appelé le bureau des accueils.
   – Ils vous ont répondu quoi ?
   – Ils ont dit qu’ils allaient se renseigner.
   – Est-ce qu’une tasse de thé vous apaiserait ?
   – Je n’ai pas mon masque !
   – Cela fait dix minutes que vous me parlez à vingt 
centimètres. Contaminées pour contaminées, autant 
que cela se fasse dans la bonne humeur. Allez !!! en-
trez ! Je vais faire chauffer l’eau. Je vous laisse refermer 
la porte. Faites attention de ne pas marcher sur Sévigné. 
Elle se pose n’importe où.
Mme Cornu jeta un œil vers les étagères.
Qu’est-ce que Madame de Sévigné venait faire là-de-
dans ? Après… oui après, elle quitterait cet immeuble 
de fous.

   – J’en ai pas !!! Léonard avait dit qu’il m’en mettrait un 
dans ma boîte aux lettres. Trois fois je suis descendue 
depuis hier. Rien !!! Il vous en a donné un à vous ?
Expliquer à Mme Cornu qu’elle avait confectionné le sien 
elle-même, c’était l’alerter sur l’éventuelle négligence 
de Leonardo. Or, par définition, Leonardo était tout 
sauf distrait. Elle expliqua donc à Mme Cornu que, oui, 
Léonard avait bien glissé le masque dans sa boîte, que 
sans doute il n’en avait pas eu assez pour tout le monde, 
qu’en ce moment c’était plutôt au compte-gouttes, et 
cetera, et cetera.
Mme Cornu suivit ses explications décousues avec toute 
la concentration dont elle était capable à cette heure de 
la journée, puis reprit :
   – Ça ne tient pas debout. Vendredi M. Rodriguez m’a 
dit texto, je le cite : « Promis, madame Cornu, vous au-
rez votre masque samedi dès la première heure. » On 
est lundi que je sache. Et rien. Est-ce que j’ai été dési-
gnée pour mourir avant les autres ?
   – Personne ne va mourir, madame Cornu. Surtout 
dans cet immeuble !!!
   – Qu’est-ce qu’il a de plus que les autres cet im-
meuble, madame Botéro ?
   – Boléro, si ça ne vous dérange pas. Mais je vais vous 
répondre : c’est un immeuble témoin.
   – Témoin ? !!! Témoin de quoi ? D’un génocide ?
   – Vous avez un moral de vainqueur ! Non. Vous n’avez 
pas entendu les pompiers ? le Samu ?
   – Quand donc ?
   – Depuis ce matin, ils s’affairent. Ils ont répandu du 
gel partout, d’ailleurs je vous conseille de ne pas des-
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JOURNAL D’UNE RECLUSE

Cher toi.

Tout va bien. Les choses s’organisent exactement 
comme je les ai prévues.
Il faut que je t’avoue une petite malhonnêteté, à toi qui 
ne sais pas grand-chose de la littérature épistolaire.
Comme son nom l’indique, un journal se tient jour 
après jour. Pas besoin d’avoir fait de longues études en 
étymologie pour comprendre l’origine du mot.
Première entorse, donc, à mon engagement.
Je n’écrirai pas chaque jour mais au fil des événements.
D’ailleurs, comme tu as pu le remarquer, je n’ai pas fait 
le compte rendu du premier jour du reste de ma vie… 
je te l’ai raconté comme une chose qui m’était arrivée.
Ceci ayant été mis au point, je reprends donc à l’endroit 
exact où je me suis arrêtée tout à l’heure.
Entre le 10 et le 24 février, jour du poème récité, il s’est 
donc passé deux semaines.
Le temps d’une passion foudroyante et… comment 
dire ?
Inattendue.
À nos âges, le temps se comptabilise en secondes.
Tu connais l’histoire du Renard qui explique au Petit 
Prince comment il faut apprivoiser ceux que l’on décide 
d’aimer ? Disons que je m’en suis remise à Saint-Exupéry 

Toutefois, Fanchon s’effaça, et Mme Cornu, que chaque 
incursion dans l’inconnu rendait fébrile, pénétra à pas 
hésitants dans l’appartement de sa voisine du dessus, 
laissant derrière elle la porte grande ouverte.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960976687&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960976687&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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CHAPITRE XI
Bureau des accueils

Rue Antoine-Vollon, Paris 12e

Lundi 30 mars
11 h 30

   – Ils rient !!!
   – Je vois, répondit Alice à Liesel. Comme dirait Linette, 
« un jour qui n’appartient qu’à lui-même » !!!
   – Même Hector baisse la garde.
   – Hector aime savoir où il va.
   – Pas moi !!!
Les deux femmes sourirent. Et tandis qu’Odette se fai-
sait taquiner pour avoir acheté deux tubes de dentifrice, 
les uns et les autres emportaient dans leurs bureaux 
respectifs le minimum vital fourni par Ahmed.
   – Dommage que Léonard ne soit pas avec nous !!! Il 
aurait adoré, lança Stéphane, les bras chargés de déo-
dorant, de mousse à raser, d’eau de toilette.
Les rires cessèrent immédiatement.
L’absence, le mutisme de Léonard les intriguaient. Voire 
les inquiétaient.
De tous, Léonard était celui qui ne manquait jamais à 
l’appel.
Il lui arrivait même d’anticiper les besoins de ses loca-
taires. Et sa réputation de gardien exemplaire était telle 

et que j’ai désormais considéré chaque lundi comme 
un miracle nécessaire et reconductible.
Plus rien ne comptait désormais.
Ni les appels de mes anciens enfants ni ceux de mon 
notaire, qui vérifie chaque mardi — oui, quelle chance 
que son office soit fermé le lundi — si j’ai l’intention de 
me maintenir encore longtemps.
Jusqu’alors je lui ouvrais en toute sincérité les portes de 
l’espoir. Il suffisait que je lui dise : « Maître, je ne suis pas 
au mieux » pour qu’aussitôt il allât rassurer son client à 
propos du viager. Mais, depuis le 10 février, j’ai peine à 
dissimuler mon exaltation et ma gourmandise pour la 
vie. Je sors tous les jours, par n’importe quel temps, afin 
de stimuler mon immunité.
Je suis caparaçonnée contre toutes formes d’agres-
sions : virus, microbes, pollution… Et dire que je restais 
dubitative lorsque l’on me disait que l’amour donne des 
ailes… Faux !!! l’amour vous rend immortelle.
Ah ! mon cher journal. Quel homme !!!
Sais-tu qu’il arrive toujours un peu avant moi, qu’après 
avoir nettoyé ma place avec un mouchoir d’un blanc 
immaculé il y pose un hellébore !!! Un hellébore, tu 
te rends compte ? !!! Comment pouvais-je, après cinq 
semaines de passion dévorante, supporter la moindre 
rupture ? !!!
J’ai tout accepté de la vie. Les désillusions, les deuils, 
les méchancetés. Tout. On ne touchera pas à ce rituel.
Attends.
Il faut que j’aille vérifier quelque chose.
Sois patient.
Bien à toi.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960977236&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960977236&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true


72 73

   – Ils sont débordés, Liesel !!! Tu te vois en train de de-
mander des nouvelles de quelqu’un qui a une chance 
sur deux d’être hospitalisé ?
   – Déjà, je vais repasser un coup de fil, dit Liesel, on verra 
bien.
   – Attends ! attends !!!
   – J’attends quoi, Odette ?
   – Alice, tu dois avoir en mémoire le numéro de 
Marguerite Cornu. On la rappelle et on lui demande de 
passer à la loge.
   – Tu veux l’envoyer dans la gueule du loup, hurla 
Hector !!! Elle a soixante-dix-huit ans !!!
   – Enfin ! Léonard n’a jamais mangé personne.
   – Je ne te parle pas de Léonard, mais de cette co-
chonnerie que personne ne maîtrise. On nous les passe 
en boucle, les consignes. Commencer par ménager les 
personnes à risques. Soixante-dix-huit ans !!!
   – Comment ça se fait que tu connaisses son âge, de-
manda Stéphane.
   – C’est moi qui ai traité son admission. Quand 
Mme Cornu a sollicité un logement, qu’elle a monté son 
dossier, toute seule, je peux vous le dire, j’ai eu une de-
mande de rendez-vous de son fils et sa belle-fille, qui 
m’ont suppliée de la convaincre d’aller en maison de 
retraite. Sauf que Marguerite était agrippée à son choix. 
J’ai donc tenté une confrontation de « conciliation » et 
elle leur a balancé : « Je n’ai que soixante-dix-huit ans, 
revenez me voir dans vingt ans ! C’est votre rythme, 
non ? » J’en ai déduit que sa progéniture ne devait pas 
se déplacer souvent. Et lui ai accordé un logement cinq 
semaines plus tard. Donc, on ne peut décemment lui 

que la liste d’attente pour « Les Lilas » était deux fois 
plus longue que pour n’importe quel autre immeuble 
supervisé par le BA.
   – Vous avez tenté de le rappeler ? demanda Liesel.
   – Non, répondit Odette. Par contre, Alice a eu un ap-
pel de Mme Cornu.
   – Mme Cornu ?
   – Oui, Marguerite Cornu. Elle est résidente aux Lilas, 
justement, et s’est plainte de n’avoir aucune nouvelle 
de Léonard.
Si le silence pouvait se mesurer en pression acoustique, 
il aurait pris quelques décibels de plus.
Stéphane et Hector posèrent leurs achats sur la table, 
tandis qu’Odette rangeait son dentifrice au fond de ses 
poches. Comme si toute cette effervescence devenait 
dérisoire.
Il fallait faire quelque chose.
Mais quoi ?
   – On ne peut pas appeler les pompiers ni le Samu, dit 
Hector. Ils ont fort à faire en ce moment. Et puis ce ne 
serait pas rendre service à Léonard.
   – Comment ça, coupa Liesel.
   – Imagine qu’il ait juste mangé la commission, que, 
pour une fois, il se soit endormi ou je ne sais quoi… et 
qu’on envoie la garde et l’arrière-garde !!!
   – Et s’il est vraiment malade ?
   – Je suppose qu’il aura appelé les pompiers. C’est 
quoi l’hôpital le plus proche de son immeuble ?
   – La Salpêtrière… Y’a aussi les Peupliers, mais c’est 
privé, dit Alice.
   – Vous voulez que j’appelle ?
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CHAPITRE XII
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Lundi 30 mars
12 h 30

Fanchon observait Mme Cornu du coin de l’œil, tan-
dis que celle-ci la regardait par en dessous.
Il ne fallait en aucun cas que la nervosité de sa voisine 
d’en face ne devienne prétexte à descendre à la loge.
En tout cas, pas tout de suite.
Endormir sa confiance, d’abord.
On aviserait ensuite.
Pour les idées complètement farfelues, elle faisait 
confiance à Linette.
Y compris pour planquer un cadavre si besoin.
   – Vous dites ?
Fanchon sursauta.
Elle n’avait quand même pas pensé à voix haute.
   – Pardon ?
   – C’était juste pour remettre un coup de batterie !!! 
J’ai cru que le moteur était kaput !!!
Fanchon jeta un coup d’œil derrière elle, se ravisa…
De quel moteur parlait-elle ?
Il avait fallu qu’elle fasse entrer la seule cintrée de l’im-
meuble.
   – Vous parliez plus !!! J’ai cru que vous étiez débranchée.

demander d’aller vérifier si Léonard est malade ou pas.
   – On va bien trouver une solution, glissa Alice.
   – Moi, je dis, on appelle Marguerite. On ne lui de-
mande pas de descendre à la loge. On lui demande 
juste de nous prévenir dès qu’elle a la moindre infor-
mation. Admettons qu’il se soit endormi… Il ne va pas 
roupiller quarante-huit heures ? !!! Dans moins d’une 
heure, je suis certaine qu’on aura des nouvelles.
   – Ok, fit Hector. On installe notre barda et on se re-
trouve dans une petite demi-heure ?
   – J’appelle alors ?
   – Non, Odette. On attend encore trente minutes. Ça 
donne à Léonard le temps de sortir des limbes.
Chacun commença à emporter ses affaires, quand le 
rire léger de Liesel fusa.
   – J’ai dit quelque chose de drôle ?
   – Non, Hector. C’est juste que je viens de me rendre 
compte que j’avais acheté les courses de chacun, la 
bouffe collective… mais que je m’étais copieusement 
oubliée !!! J’y retourne !
   – Ah non !!!
   – Enfin, Stéphane, il est où le problème ? !
   – Non. C’est trop risqué.
   – J’en aurais profité pour faire un saut…
   – Où ça ?
   – Dans le 13e…
   – Tu plaisantes ?
   – Jamais.
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   – Mon fils et ma belle-fille occupent les cent quatre-
vingts mètres carrés auxquels j’ai eu droit toute ma 
vie !!! Alors oui ! c’est un cagibi. J’en étais où ?
   – Je ne sais pas…
   – Ah si !!! Vous êtes comme moi, n’est-ce pas ?
Fanchon et Linette se regardèrent.
Marguerite Cornu n’avait rien de commun avec elles.
Elle parlait fort, à toute vitesse, semblait vouloir diriger 
tout l’immeuble comme s’il s’agissait d’une domesticité.
   – Ben non, fit Linette.
   – Mais si !!! Vous vous demandez pourquoi notre 
Léonard a pris la tangente ? !!!
   – Pas du tout !
   – Gardien de rien, oui !!! Dès qu’il y a le moindre 
problème, ils se défilent tous. Un virus !!! un tout petit 
virus !!! même pas le quart de la moitié d’un petit bout 
d’ongle, et houp ! on se carapate. Donc je descends avec 
vous, au besoin on fait appel à un huissier, et l’on fait 
constater que le capitaine a abandonné le navire. Parce 
qu’il l’a bel et bien abandonné, n’est-ce pas ? Sinon, vous 
n’auriez pas fait grincer l’ascenseur toute la matinée.
   – J’ai une meilleure idée, dit précipitamment Linette, 
au grand soulagement de Fanchon, qui ne voyait plus 
comment souder Mme Cornu au canapé. Mme Boléro et 
moi, nous filons à la loge. Vous avez un portable ?
   – Est-ce que j’ai une tête à céder à la mode ?
   – Non !!! répondirent en chœur les deux affolées.
   – Ah !!! Sinon… pour quoi faire ?
   – Eh bien Mme Boléro vous prête le sien, elle vous ex-
plique comment cela fonctionne…
   – Ce n’est pas parce que je refuse de céder aux appâts 

Mme Cornu rit de son trait d’esprit, Fanchon essaya de 
faire de même, mais son rire s’étrangla dans sa gorge.
Dès que Linette sonnerait, elle lui expliquerait très vite la 
situation et lui demanderait de repasser plus tard.
Surtout, surtout, ne pas donner du grain à moudre à 
Mme Cornu.
   – Elle reveut du thé ? À moins qu’elle ne préfère un 
café ?
   – Elle aime autant que vous lui parliez à la deuxième 
personne !!! Singulier, pluriel, au choix ! Mais on évite 
les « elle reveut du café » !!! J’ai l’impression d’entendre 
ma belle-fille.
Fanchon allait rétorquer quand Linette tonitrua dans 
l’entrée :
   – C’est bon, Fanchon !!! J’ai remis la main sur mon 
stéthoscope, mon huile de camphre, on ne sait jamais, 
paraît que ça stimule… Remarquez, heureusement que 
je n’en prends…
Linette, qui était entrée par la porte grande ouverte, et 
venant de tomber sur le regard effaré de Fanchon, s’ar-
rêta net.
   – Un souci ?
Les yeux de Fanchon glissèrent vers Mme Cornu.
   – C’est quoi ?
   – Mme Cornu, Marguerite Cornu !!! dit la chose nom-
mée. Enchantée. Besoin d’être stimulée, madame 
Boléro ? Vous croyez que je ne vous ai pas vues monter 
et descendre toutes les deux ? Vous croyez que, dans 
mon petit cagibi personnel — parce qu’ici, franchement, 
c’est un cagibi !!! –, je me contente de végéter ? !!!
   – Cinquante-cinq mètres carrés, faut pas exagérer !!!
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   – Au bureau des accueils !!!
   – Vous voulez rire ? !!! Je viens de les appeler, au BA !!! 
Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas de nouvelles non plus !!!
   – Réfléchissez deux secondes, madame Cornu. Lorsque 
vous avez appelé au bureau, ils ont bien répondu ?
   – Oui, et alors ? !!!
   – La consigne générale, dites-moi si je me trompe, 
c’est que chacun doit rester chez soi, non ?
   – C’est exact.
   – Donc… Vous n’avez pas trouvé étonnant qu’on vous 
réponde ?
Mme Cornu marqua un temps.
   – Je n’avais pas vu les choses sous cet angle-là… Vous 
êtes en train de suggérer que M. Rodriguez serait peut-
être au BA, planqué avec toute l’équipe ?
   – Je pense.
   – C’est bien ce que je dis. Je descends avec vous !!!
   – Impossible !
   – Et pourquoi ça ? Et ne me demandez pas de réfléchir 
ni deux, ni quatre, ni trente secondes !!! Ma décision est 
prise, je ne vous quitte pas d’une semelle !!!
   – C’est dans le 13e, madame Cornu.
   – Le métro, ce n’est pas fait pour les chiens.
   – Fermé !!!
   – Ah bon ? Et vous comptez vous y rendre comment ?
   – À pied. On en a pour une bonne demi-heure aller, 
autant retour. Si Mme Boléro prend sa canne.
Fanchon faillit lui dire bien des choses, mais s’abstint.
   – Vous voulez toujours venir ? Parce que, si nous vou-
lons les surprendre, il faut arriver à l’heure de la pause. 
Or il est midi quarante-cinq.

d’une société consumériste que je ne sais pas manipu-
ler ce genre d’engin !!! s’indigna Mme Cornu. Puis elle 
s’adoucit. Bien. Je prends le téléphone de madame, et 
après ?
   – Comme je vous l’ai dit, nous descendons. Deux 
solutions : soit M. Rodriguez a réintégré ses pénates, 
auquel cas nous vous appelons et vous déciderez de ce 
que vous voulez dire à M. Rodriguez, soit il n’est pas là.
   – Et vous m’appelez aussi ?
   – Non.
   – Pourquoi non ?
   – Parce que j’ai ma petite idée.
Fanchon regarda Linette avec stupéfaction. De quoi le 
cerveau de cette octogénaire était-il encore capable ? !!!
   – Ah oui, laquelle ?
   – Eh bien, je crois savoir où M. Rodriguez pourrait 
éventuellement tenter d’échapper aux regards.
   – Vous voulez dire que vous connaissez sa planque ?
   – C’est un peu de cela qu’il s’agit.
   – Je peux vous demander ce qui vous a mise sur la 
voie ?
   – J’ai une longue pratique des gardiens. Et bien que 
Leornardo…
   – Parce que vous l’appelez par son prénom aussi ?
   – Pas vous ?
   – Dieu du ciel ! non !!! J’ai encore le sens des conve-
nances !!!
   – Et bien que Leonardo n’ait jamais une seule fois dé-
rogé… je crois savoir où le trouver…
   – OÙ ? demandèrent d’une seule voix Fanchon et 
Marguerite.
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Fanchon installa un fauteuil près de la fenêtre, expliqua 
à Mme Cornu sur quelle touche elle devait appuyer pour 
l’avoir directement au téléphone, lui dit de ne pas s’in-
quiéter pour Sévigné… qu’elle avait des croquettes, et 
cetera, et cetera, puis suivit Linette qui l’attendait, hilare, 
dans le couloir.
Marguerite resta paralysée de doute.
Elle avait dû tomber sur l’aile psychiatrique du bâtiment.

Mme Cornu évalua la situation.
La marche rapide, la marche « tout court », elle devait 
en convenir, ça n’était pas son fort. Et puis, elle avait 
beau battre des ailes, elle ne voyait pas du tout com-
ment faire front devant la solidarité de tout un collectif. 
Nonobstant, il ne fallait pas qu’elle ait l’air de renâcler.
   – Mme Boléro pourrait rester avec moi, si elle est han-
dicapée ?
   – Moi ? hurla Fanchon.
   – Elle va mieux, précisa Linette avec malice. Non, 
madame Cornu, nous avons besoin de quelqu’un qui 
puisse guetter à la fenêtre.
   – Guetter qui ?
   – Imaginez un peu que M. Rodriguez n’ait fait qu’une 
brève apparition au bureau des accueils ce matin, qu’il 
soit donc sur le chemin du retour, imaginez ensuite 
qu’il emprunte un autre chemin que le nôtre, et que, 
par conséquent, nous nous croisions sans nous voir, 
nous passerons pour qui auprès des bailleurs ? Pour 
de pauvres cloches !!! Non, non, madame Cornu, nous 
avons besoin de vous ici. C’est même une chance que 
vous ayez frappé à cette porte !!!
   – Et s’il revient ?
   – C’est là que vous intervenez !!! Vous nous appelez !!! 
et on fait demi-tour. On évite les réprimandes et les cent 
trente-cinq euros d’amende pour sortie illicite.
   – Cent trente-cinq euros ? !!! C’est bon, je reste.
Fanchon crut tourner de l’œil. Un soulagement im-
mense l’envahissait.
Il n’y avait pas à dire : Linette avait été fabuleuse sur ce 
coup-là.
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les gouttes d’huile essentielle sur ses petits carrés de bois, 
dans chacun de ses placards, chacune de ses armoires.
« Rien de mieux, mon cher Léonard, pour chasser les 
mites ! »
Il entend sa voix. Cette voix rauque si particulière.
La voix de Rose.
Que fait-il, prisonnier de son appartement ? Pourvu qu’il 
ne lui soit rien arrivé !

NO MAN’S LAND

Pourquoi n’y a-t-il pas pensé plus tôt ?
Regarder sur l’écran du téléphone le jour et l’heure.
Sa main tremble un peu.
« Lundi 30 mars. 12 h 55. »
À quand remontent ses derniers souvenirs ? Il cherche. 
Sa mémoire ne va nulle part. Fermer les yeux peut-être 
et laisser affluer les images.
Il voudrait bien s’allonger, mais l’exiguïté du placard 
le contraint à la position verticale. Voilà que sa jambe 
gauche s’engourdit tout à fait. Il prend appui sur l’une 
des cloisons et tente de déplier sa jambe, quand la paroi 
paraît céder et reculer. Son cœur bat la chamade.
Une porte, semble-t-il, est en train de s’entrebâiller sur 
autre chose. Un autre monde. Prenant sa respiration, il 
pousse la porte davantage du pied. Elle s’ouvre totale-
ment.
Rester là ou partir, au risque d’être surpris ?
Il se met debout. Ses jambes flageolent un peu, juste un 
peu. Il essaie d’apprivoiser l’obscurité, histoire de ne pas 
heurter le premier obstacle venu.
Il règne un parfum étrange. Un parfum qu’il reconnaît.
Il ferme de nouveau les yeux, comme si cela l’aidait à 
concentrer toute son attention sur cette quête olfactive.
Et puis tout lui revient.
Cette odeur si particulière de cèdre, il sait qui en pose 
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Je demanderais bien aux autres s’ils ont été dérangés.
   – Ils l’auraient signalé.
   – Tu l’aurais dit, si je ne t’en avais pas parlé ?
   – Sans doute que non. Je n’y ai pas accordé plus at-
tention que cela. D’autant qu’il n’y avait personne au 
bout du fil.
   – Faux. Il y avait quelqu’un qui avait juste envie de 
nous signaler sa présence. Comme… comme une me-
nace implicite.
   – Menace ?
   – Bah oui. C’est déroutant, en tout cas.
   – Ça fait beaucoup…
   – De ?…
   – De trucs étranges.
   – Sinon, sans transition… ajouta Liesel, des sourires 
plein la voix. Il faut que je te dise… Mme Frances… elle a 
un amoureux !!!
   – Rose ? !!! Celle qui a quatre-vingt-dix ans ?
   – Celle qui a quatre-vingt-dix ans.
   – Elle a tapé sur « Adopte un mec point com » ?!!!
   – Alice ! enfin !!! Rose aime le charme discret des 
parcs, des squares.
   – Discret ? !!! C’est plein d’enfants, là-dedans !!!
   – Et de bancs !!! Et, sur les bancs, il arrive parfois 
qu’un miracle se pose. Tous les lundis à dix-sept heures. 
Comme un rendez-vous improbable mais attendu.
   – Et il s’appelle comment, le miracle ? Elle te l’a dit ?
   – Lui… Elle l’appelle « Lui ».
   – Ouah ! c’est joli !!!
   – Sauf qu’en ce moment « Lui » doit, comme elle, 
trouver le temps long derrière son carreau. Alors, à dé-

CHAPITRE XIII
Bureau des accueils

Rue Antoine-Vollon, Paris 12e

Lundi 30 mars
12 h 50

Liesel regarda le reflet de sa silhouette dans la vitre.
Elle n’avait pas rejoint son bureau, n’ayant aucune pro-
vision à y ranger. Personne n’avait remarqué son petit 
chapeau. Personne ne remarquait rien en fait, ici. Tous 
le nez dans le guidon. Elle aurait pu venir avec tuba et 
palmes que personne n’aurait trouvé à redire quoi que 
ce soit. Elle tira la petite épingle qui maintenait son ga-
lurin en équilibre et s’apprêtait à ôter celui-ci, quand la 
voix d’Alice l’interrompit.
   – J’aimerais bien pouvoir porter des chapeaux moi 
aussi.
   – Personne ne t’en empêche !!!
   – C’est parce que tu ne m’as pas vue avec !!!
   – J’ai reçu un drôle de coup de fil, cette nuit, dit sou-
dain Liesel.
   – Toi aussi ?
   – Ah !!! cela devient tout de suite moins anodin. Ce qui 
me surprend, ce n’est pas tant qu’un imbécile s’amuse 
à nous réveiller la nuit, c’est qu’il ait nos numéros. Et il 
y a longtemps que je ne crois plus aux coïncidences. 
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   – Qu’est-ce qui te fait rire ?
   – Je ne ris pas. Je dis juste qu’on a de la chance.
   – Tu as sans doute raison. Sinon, tu as des nouvelles 
de Rose, justement ?
   – Non. Je l’ai appelée hier après-midi. Elle n’a pas 
répondu. Peut-être a-t-elle eu du mal à rejoindre son 
téléphone. Ou ne l’a-t-elle pas entendu. Cela lui arrive 
parfois.
   – Elle a des problèmes d’audition ?
   – Je ne crois pas. Elle entend même ce que pense 
son amoureux.
Les deux femmes éclatèrent de rire, tandis qu’Hector 
débarquait, un bout de papier à la main.
   – Eh bien, je vois qu’on prend du bon temps ! dit-il 
avec malice. J’ai dégotté le téléphone du grand super-
viseur.
   – Pour quoi faire ? demanda Liesel.
   – Je veux lui demander la marche à suivre pour 
Léonard.
   – Attends encore un peu…
   – Que j’attende quoi, Alice ?
   – Elle a raison, approuva Liesel, dès qu’on aura appe-
lé, on aura mis le clignotant sur l’absence de Léonard. 
Donnons-lui le temps.
   – Il a quand même près de quatre heures de retard. De 
plus, il est comme nous tous : dans l’obligation, quand 
il s’absente, de dire précisément où et pour combien 
de temps. Désolé, mais si nous ne signalons rien, c’est 
à nous qu’il sera reproché de n’avoir pas respecté les 
consignes.
   – Une heure, c’est trop te demander ? !!! insista Liesel. 

faut de pouvoir lui parler, elle écrit dans sa tête. Des 
poèmes, des chansons. Bref, elle lui parle en secret.
   – Comment tu le sais ?
   – Parce que ce qu’elle ne peut lui dire, elle me le 
dit, à moi !!! Oh, pas comme je te le raconte, là, tout 
de suite. Rose a l’élégance des ellipses. Moi, je ne suis 
qu’interprète. J’entends son émotion, son attente, son 
impatience, sa résignation aussi. Serons-nous amou-
reuses, nous, à quatre-vingt-dix ans ? Tu le croiras si tu 
veux, mais je bénis Cupidon de nous avoir apporté cette 
mission-là. Sans ce fichu Corona, jamais je n’aurais ap-
proché d’aussi près la vie des autres. Et la vie des autres, 
c’est la vie « tout court ». Avec ses dérapages, ses rico-
chets et ses instants uniques où tout semble possible.
   – Où tu as appris à parler comme ça ?
Liesel sourit.
Alice pourrait entendre son secret.
Sa vie était une équation à deux inconnues. Le bou-
lot, la famille d’une part… Ses engagements viscéraux 
pour l’humain et cette force qui la propulsait et la faisait 
écrire. Lui dirait-elle qu’elle attendait chaque jour le mo-
ment des coups de téléphone.
« Appels bienveillants » ! C’est sous ce chapeau de la gé-
nérosité qu’on avait glissé leur désormais et ponctuelle 
mission de bailleurs. Elle adorait cette bénévolence. 
Parce qu’elle s’était prise au jeu au point de se demander 
quelle place occuperaient désormais dans sa vie tous 
ces instants d’intelligence du cœur.
Liesel sourit de nouveau. Intelligence du cœur !!! Elle 
entendait son mari la taquiner gentiment sur cette fa-
çon qu’elle avait de se débrailler l’émotion.
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JOURNAL D’UNE RECLUSE

Mon cher journal.

Tout va bien.
Je profite des quelques minutes de répit qu’il me reste 
pour t’expliquer la chose.
Lorsqu’ils nous ont annoncé, il y a quinze jours, que 
nous allions devoir oublier notre liberté, nos sorties, nos 
respirations, j’ai cru que j’allais mourir de chagrin.
Et si mon amour allait profiter de ce temps d’abstinence 
pour voler vers d’autres conquêtes, poser d’autres hel-
lébores sur d’autres bancs ? !!!
Nous nous sommes fait le serment de ne jamais man-
quer un seul lundi, quoi qu’il arrive, je le sais. Mais les 
hommes ne sont-ils pas volages, comme le dit si bien 
Marivaux ?
Tu comprendras, mon cher journal, qu’il n’est pas ques-
tion pour moi de renoncer à quoi que ce soit.
Nous sommes lundi. Deux fois déjà qu’il a dû rentrer 
chez lui, sa fleur à la main.
Il n’y aura pas de troisième fois. Je le jure sur ce que j’ai 
de plus cher au monde.
Non. Pas sur ce que j’ai de plus cher au monde. Puisque 
c’est lui.
Je le jure, voilà tout.
Dans moins de quatre heures, il sera là, assis dans son 

On arguera du fait que nous-mêmes avons été accapa-
rés par la consigne gouvernementale de quarantaine et 
qu’on a dû improviser notre camping sauvage.
Hector hésita.
Puis remit son Post-it dans sa poche.
   – Une heure, pas plus !!!
Liesel et Alice acquiescèrent en silence, tandis qu’Hec-
tor quittait la pièce.
   – Y’a plus qu’à croiser les doigts, murmura Alice.
Et, au moment où Liesel allait rétorquer, le téléphone 
d’Alice vibra.
Elle appuya sur la touche verte.
Attendit.
Regarda Liesel.
   – Rien. Comme cette nuit. Bizarre, non ?
   – Regarde le numéro qui s’affiche !!!
   – Appel inconnu.
   – Oui, mais le numéro !!!
   – Je veux dire : numéro masqué. Peut-être qu’on 
devrait quand même engager la procédure. Peut-être 
qu’Hector a raison de signaler cette anomalie. Et, quand 
je dis anomalie, je donne dans l’euphémisme.
   – Let and see, chuchota Liesel.
   – Pardon ?
   – Warden sehen, si tu préfères…
   – Je ne préfère rien du tout. En dehors du jargon in-
formatique, je ne parle aucune langue étrangère !!!
Linette éclata de rire, regarda sa montre.
Dans cinquante minutes, le plan Orsec serait déclenché.
Il était temps que Leonardo se manifeste.
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CHAPITRE XIV
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Lundi 30 mars
13 heures

Le stéthoscope enroulé autour du cou, Linette re-
garda Fanchon fermer à clef sa porte d’entrée avec 
précaution.
   – Vous l’enfermez ? demanda-elle avec un soupçon 
d’inquiétude.
   – Elle est ingérable !!!
   – Oui, mais quand même… Imaginez qu’il arrive quoi 
que…
   – Il n’arrivera rien, coupa Fanchon avec autorité. Elle a 
mon téléphone. Et puis nous ne serons que trois étages 
plus bas, non ? !!!
   – C’est exact.
   – On y va ?
Linette acquiesça, appuya sur le bouton de l’ascenseur, 
lequel était déjà là.
Elles descendirent sans dire un mot.
Ce n’est qu’une fois arrivée dans le hall que Fanchon 
mesura l’étendue de la confusion dans laquelle elles 
s’étaient jetées à corps perdu.
Elle s’arrêta et, d’une voix étonnamment devenue sif-
flante, elle cracha :

costume bleu. Il sera là, j’en suis certaine. Et ce fichu 
gardien aura refusé pour la troisième fois de m’ouvrir 
la porte.
« Pour votre bien, Rose !!! Pour votre bien !!! »
Alors, aux grands maux, les grands remèdes.
J’ai fait ce qu’il fallait.
À dix-sept heures, je serai au square Trousseau.
Je te raconterai.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960984472&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960984472&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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   – Pour ?
   – Je ne sais pas encore, mais cela nous donnera le 
temps de réfléchir au meilleur endroit.
   – J’ai peur de ne pas vous suivre.
   – De ne pas me suivre ou de trop bien comprendre ?
Françoise Boléro s’abstint de toute réponse.
Linette n’avait pas toute sa tête.
Entre l’hystérie de Mme Cornu et les délires macabres de 
Linette, elle n’avait aucune chance de s’en sortir.
Elle se sentit partir.
   – Ça ne va pas ? s’inquiéta Linette.
   – Non. Je refuse. Je refuse de…
L’émotion l’emporta, et Fanchon s’étala de tout son 
long, sous le regard incrédule de Linette.
   – Et vlan ! grimaça celle-ci en sortant la petite bou-
teille de camphre. Heureusement que j’ai tout prévu.
Fanchon Boléro reprit ses esprits relativement vite.
Elle n’avait pas d’autre choix, Linette ayant entrepris de lui 
coller sous le nez ses huiles miracles à réveiller un mort.
Linette l’aida à s’asseoir puis à se remettre debout.
Néanmoins, la violence émotionnelle de Fanchon avait 
quelque peu perturbé Linette. Peut-être avait-elle pré-
sumé des ressources de sa voisine. Peut-être fallait-il 
revenir aux décisions ordinaires et tolérées : appeler le 
Samu, les pompiers, plutôt que de chercher à dissimuler 
un cadavre.
Et puis, c’était reculer pour mieux sauter.
On finirait bien par le chercher, ce mort, le chercher et 
surtout le trouver.
Retour à la case départ.
Non.

   – C’est une folie.
   – Quoi donc ? demanda Linette, que rien ne paraissait 
troubler.
   – Ce que nous allons faire !!!
   – Vous savez, vous, ce que nous allons faire ?
La question surprit Fanchon.
Non, elle ne le savait pas.
Linette reprit la parole.
   – Avant de commencer à gamberger…
   – Je ne gamberge pas !
   – Si ! vous gambergez !!! Donc, avant de commencer 
à imaginer le pire, envisageons le meilleur. Leonardo 
dort du sommeil du juste. On le réveille après avoir ôté 
ces fichues planches… Ou bien…
   – Et vous comptez vous y prendre comment, coupa 
Mme Boléro.
   – Regardez.
Linette entrebâilla la poche de sa veste et laissa dépas-
ser une petite paire de tenailles.
   – Je ne savais pas que vous aimiez le bricolage.
   – Je n’aime pas le bricolage, mais Aristophane a la 
manie d’arracher le fil de mon lampadaire, alors je ré-
pare. J’en étais où ? Ah !!! aux planches. Une fois qu’on 
les aura enlevées, on entre et on constate. Deux pos-
sibilités. La première : Leonardo est souffrant et dans 
l’incapacité de téléphoner, auquel cas nous nous en 
chargerons ; la seconde : il est mort.
   – Et alors ?
   – Quoi « alors » ?
   – S’il est euh… comme vous dites !
   – Passé de vie à trépas ? On revient cette nuit.



94 95

   – Pardon ? !!!
   – On dirait que vous venez d’être frappée par la grâce 
tant vous souriez béatement. Je dis bien « béatement », 
et non « bêtement », pour le cas où vous seriez d’hu-
meur à entamer une polémique.
   – Je suis d’humeur à enfiler des Pataugas et à vous 
emmener prendre le premier avion pour mon île !!!
   – Tous les aéroports sont fermés, Linette !!! Cessez de 
délirer. On entre ou pas ?
   – On entre.
   – Juste une chose…
   – Laquelle ?
   – Ce serait peut-être bien qu’on mette un masque, 
non ?
Linette prit un air triomphant.
   – J’ai tout prévu !!!
Et elle sortit de sa poche un petit sac de masques.
   – Comment ça se fait que vous en ayez un stock ? 
Léonard ne nous en a distribué qu’un seul ?
   – Réflexe d’infirmière…
   – Madame a son réseau !
   – Madame anticipe toujours tout. Excepté… ses choix 
maritaux.
Fanchon se mit à rire et, enfilant le masque que venait 
de lui tendre Linette, s’approcha de la porte de la loge.
   – Linette ?
   – Oui ?
   – Une dernière question.
   – Allez-y…
   – Admettons que nous entrions…
   – C’est une certitude, Fanchon, pas une hypothèse. 

Le mieux était de prendre la poudre d’escampette avant 
le grand enfermement. Pas question pour elle, en tout 
cas, d’être en garde à vue, de voir Aristophane rejoindre 
la fourrière, de renoncer à sa conversation matinale 
avec les mésanges. Linette poussa un long soupir et, 
prenant les deux mains de Fanchon entre les siennes, 
entreprit de la rassurer.
   – Vous avez raison, Fanchon, c’était une folie. Je ne 
sais pas dans quel état nous risquons de retrouver notre 
Leonardo. Et, même s’il n’est « que malade », nous se-
rons assignées à résidence. Vous, moi, Marguerite, Rose, 
dont le silence commence à m’inquiéter un peu, je dois 
l’avouer.
   – Ah bon ? Elle ne vous fait plus la conversation der-
rière le mur ?
   – D’où tenez-vous cette information ?
   – J’entends tout. Elle ne parle pas, elle vocifère ! Sauf 
depuis deux jours.
   – Deux jours, c’est exact.
   – Et de deux !!!
   – Deux quoi ?
   – Deux malades ou deux trépassés. Ou un malade et 
une trépassée ou… Bref, deux emmerdements.
Linette sourit. Cette aventure venait de faire de sa voisine 
du dessus une amie concevable. Vraiment concevable. 
Et Linette était exigeante en matière d’amitié. Ce qu’elle 
aurait dû appliquer, elle en convenait volontiers, à ses 
histoires d’amour, toutes plus lamentables les unes que 
les autres, si l’on faisait abstraction de son épopée corse. 
Ah !!! Ange ! Son grand amour… Son seul amour.
   – Vous avez vu la Sainte Vierge ? !!!
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On l’« encire » — j’ignore si le mot existe — et on l’assoit 
dans la loge. Ça nous donne quarante-huit heures pour 
déguerpir.
   – Où est-ce que vous allez chercher des idées pa-
reilles ? !!!
   – À situation exceptionnelle, réaction atypique.
   – Atypique ?
   – D’exception, justement.
   – Et la deuxième possibilité ?
   – Pardon ?
   – Vous avez dit « deux possibilités ».
   – Ah oui ! s’esclaffa Linette, que les angoisses de 
Fanchon amusaient décidément beaucoup. On le dis-
sout.
   – Hein ?
   – Dans l’acide !!! Plus de trace. Pas de corps à trans-
bahuter. Confortable.
Et, devant l’air sidéré de Fanchon, Linette se mit à rire.
   – Je fais demi-tour, hoqueta Fanchon d’une voix rau-
que.
C’est alors que le portable de Linette vibra dans sa 
poche.
Elle sortit l’appareil, regarda l’écran.
   – C’est votre nom qui s’affiche !
   – Ben non ! puisque je suis là !!! C’est forcément 
Mme Cornu.
   – Exact. Je réponds ? Vous répondez ?
   – Répondez !!! Je n’ai pas comme vous de talent pour 
l’improvisation.
Linette prit donc l’appel.
   – Allô ? madame Cornu. Vous dites ? !!!

On n’a pas le choix.
   – D’accord, d’accord. On entre. Mais si notre Léonard 
est… est… C’est quoi votre idée ?
   – La même que la vôtre !
   – Non, Linette !!! je n’ai aucune sorte d’idée. Je peux 
même vous dire, là, tout de suite, que je n’ai qu’une 
envie !!! Grimper au sixième, virer cette pipelette insup-
portable et me mettre la tête sous l’oreiller. Je n’ai jamais 
vu de cadavre de toute ma vie.
   – Je croyais que vous étiez veuve ?
   – Mon défunt mari a eu l’élégance de disparaître dans 
la nature.
   – Vous voulez dire qu’il est parti sans laisser d’adresse.
   – Quelque chose comme cela.
   – Et vous n’avez pas cherché à le retrouver ?
   – Pour quoi faire ?
La question ébranla quelque peu Linette.
Oui. Après tout. Pour quoi faire.
Fanchon posa enfin la question qui la taraudait :
   – On fait quoi du corps, si corps il y a ?
Linette sourit.
   – Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle.
   – Deux possibilités : soit on l’embaume, mais cela né-
cessite une grande quantité de formol, et je crois qu’il 
ne me reste plus qu’un minuscule flacon. Quand bien 
même aurais-je tout l’équipement, il faudrait quand 
même le poser quelque part.
   – Vous voulez dire… embaumer ? embaumer ? comme 
au musée Grévin ?
   – Rien à voir !!! Au musée, ils ont recours à la cire !!! 
Et ce ne sont pas des cadavres !!! Mais je retiens l’idée. 
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   – Elle a l’air sûr de son coup.
   – Mme Cornu a confirmé ?
   – Non. Ni elle ni Leonardo.
   – Leonardo ?
   – Oui.
   – Il n’est donc pas là-dedans, gémit-elle en désignant 
la loge du gardien.
   – Faut croire. Vous devriez être rassurée !!!
   – C’est quoi ce cinéma ?
   – Une mise en scène, justement. Faudra qu’on songe 
à rebaptiser cet immeuble… Allez ! On monte.
   – On appelle le 17 !!!
   – Non. On monte. Je ne prends pas le risque.
   – Enfin, Linette !!! Si elle est en train de liquider deux 
personnes, dans MON appartement ? !!!
   – Qu’est-ce qui vous pose le plus problème, Fanchon ? 
C’est le fait que cela se passe chez vous, ou qu’elle ex-
termine un dixième de la population ?
Mme Boléro préféra se taire et suivit, tête basse, Linette 
qui se dirigeait vers l’ascenseur.
Il les attendait.
Elles montèrent à bord, Linette du rire plein les yeux 
et pour Fanchon le sentiment d’exécuter un plongeon 
dans le vide.

Posant alors la main sur son téléphone pour ne pas 
être entendue, elle lâcha un « ce n’est pas madame 
Cornu !!! », qui affola Mme Boléro.
   – C’est qui ? c’est qui ? !!!
   – Devinez !
   – Non mais vous croyez que je suis disposée à jouer 
aux devinettes !!! Nom de dieu, c’est qui ?
   – Moins fort !!! C’est ma voisine d’à côté.
   – Rose ?
   – Rose !!!
   – Mais qu’est-ce qu’elle fout avec mon téléphone ? 
Elle est chez moi ? Comment elle a fait pour entrer ?
   – Je ne sais pas si elle est chez vous, mais en tout cas 
elle appelle bien sur votre téléphone.
Linette reprit le fil de sa conversation.
   – Excusez-moi, Rose, ça a coupé.
S’ensuivit un long échange dont Fanchon devinait le 
contenu ahurissant rien qu’en observant les mimiques 
de sa partenaire.
   – Entendu. Oui, j’ai bien compris. Parfaitement com-
pris. C’est cela. Nous remontons. Oui !!! À l’instant.
Puis Linette remit son téléphone dans sa poche et, pre-
nant un air à la fois grave et solennel, elle murmura :
   – Elle les tient en otage.
   – Qui ça « les » ?!!! Et comment, du haut de ses 
quatre-vingt-dix ans et de son fauteuil roulant, peut-
elle constituer la moindre menace ?
   – Comment, je n’en sais rien. Ce que je sais, par contre, 
c’est que nous avons trois minutes pour remonter fissa, 
sinon elle ne peut jurer de rien.
   – Hein ? !!!
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Il ne devrait jamais y avoir de peine à vivre.
Dieu n’a pas pu créer les coquelicots. C’est pour cela 
que leur existence est éphémère.
Ma vie fut à la fois admirable et sinistre. Il y eut la guerre 
et sa cohorte de privations, d’angoisse, voire de terreur.
J’avais neuf ans quand on nous mit la tête sous le bois-
seau, douze quand je perdis mon père, mon oncle, et 
quatorze ans quand je vis maman mourir de chagrin. Il 
fallut bien que je prisse ma vie en main, car personne 
ne me la tendit la main, justement. À la fin de la guerre, 
je cherchai le moindre coquelicot. Il n’en poussa pas 
un seul. Comme si quelque part, au-dessus de ma tête, 
le dieu de la Nature soufflait cette vérité effrayante : le 
bonheur se mérite, qu’as-tu fait pour y prétendre ?
Je crois que je fus quelqu’un de bien. Que j’ai accom-
pagné, choyé, mon mari, mes enfants… comme j’ai pu, 
de toute la force de mon amour.
Mais toujours, dans l’oreillette gauche de mon cœur, ce 
tic-tac déréglé, « arythmique », aurait dit mon profes-
seur de chant — j’adore chanter — qui révélait un vide, 
un abîme parfois. Bref, pour parler franchement : ça 
sonnait le creux. Et j’avais beau me démultiplier, œuvrer 
pour les uns, militer pour la paix, contre la faim dans le 
monde, pour la protection des femmes et des enfants… 
je savais que j’attendais, quelque chose comme une 
promesse, un printemps, une embellie, quoi.
Et Ernest est venu s’asseoir sur le banc.
Toute une vie à attendre, à ne plus rien espérer et puis, 
soudain, comme un coup de canon, un envol de bonheur.
Je ne savais pas qu’on pouvait manquer d’air à ce point, 
avoir la gorge sèche quand les mots se bousculent, 

JOURNAL D’UNE RECLUSE

Mon prisonnier va bien.
Il se restaure. J’ai trouvé chez Mme Boléro une bonne 
bouteille de vin et un reste de poulet que j’ai réchauffé 
dans le micro-ondes.
J’aime bien voir un homme manger avec appétit.
Quant à l’autre pie — je veux parler de madame 
Marguerite –, j’ai dû lui mettre mon foulard sur la 
bouche tant elle jacassait.
Tu me diras qu’à force d’ellipses mon récit manque de 
cohérence.
Je t’explique. La postérité se chargera d’approuver ou 
pas mes choix. Peu importe.
Saint Augustin a dit un jour : « Celui qui se perd dans sa 
passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. »
Que veux-tu… Je n’allais pas encore rater une histoire 
d’amour.
Comment te dire ?
C’est un peu comme si, après avoir marché des heures 
et des heures sur le bitume anthracite de la ville, tu dé-
couvrais un parterre de coquelicots.
J’adore les coquelicots. Ce sont des fleurs à la fois in-
trépides et fragiles, qui aiment la liberté et craignent la 
furie des hommes. Ils ne poussent que lorsque leur vie 
vaut la peine d’être vécue.
La peine d’être vécue. Quelle curieuse expression.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960985381&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960985381&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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CHAPITRE XV
Bureau des accueils

Rue Antoine-Vollon, Paris 12e

Lundi 30 mars
12 h 50

Le temps qu’ils s’étaient fixé avant d’intervenir s’était 
écoulé.
Hector allait devoir prendre les choses à bras-le-corps.
Liesel jeta un œil sur le profil du jeune homme.
La crispation de son sourcil gauche en disait long sur la 
bataille qui se livrait entre sa tête et son plexus. Liesel li-
sait dans le cœur des gens comme dans un livre ouvert. 
Elle ignorait d’où lui venait cette faculté à déchiffrer, dé-
crypter la moindre émotion la moindre réaction, le plus 
petit atermoiement.
Et en ce moment Hector faisait plus qu’hésiter : il était 
dans la paralysie, l’aboulie la plus totale.
   – Contra non valentem agere non currit praescrip-
tio, pensa-t-elle alors à voix haute.
Tous les regards se tournèrent vers elle.
Liesel décocha son plus beau sourire et prit la parole.
   – Allons !!! on cesse de tourner autour du pot. Qui 
a, ici, la moindre envie de mettre Léonard dans une 
impasse ?
Personne ne répondit.

trembler de tout son corps pour un bouquet de roses à 
quatre-vingt-dix ans !!!
Rose !!! Comment a-t-il deviné que c’était mon pré-
nom ?
Je ne lui demanderai pas. Je préfère rester dans le mys-
tère de l’acuité de l’amour fou.
Alors, quand j’ai compris que ce cadeau que la vie me 
faisait, enfin, allait m’être ôté, j’ai décidé de commettre 
l’irréparable.
Ne t’inquiète pas, mon cher journal. Je n’irai pas jusqu’à 
occire qui m’entraverait dans ma démarche. Quoique…
J’avoue que trucider Mme Cornu ne me poserait aucun 
problème métaphysique.
D’abord parce qu’elle parle à tort et à travers, ensuite 
parce qu’elle a autant de poésie qu’un cheval de trait.
Voilà donc ce que j’ai imaginé…
Ah !!! Arsène Lupin et Rouletabille sont de retour.
Je vais devoir les recevoir comme il se doit.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960985825&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960985825&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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   – Disons qu’elle a le mérite d’être cohérente et d’af-
firmer ses convictions avec panache. Elle n’a pas dû 
changer de look depuis les années cinquante. Je vous 
rassure tout de suite : ni Balmain ni Coco Chanel, plutôt 
Édith Piaf dans ses plus mauvais jours. Avec deux hec-
tolitres de laque sur les frisottis.
La diatribe d’Odette eut pour effet de détendre l’atmos-
phère, et c’est, presque en riant, qu’Hector composa le 
numéro.
Il s’y reprit à trois fois avant d’annoncer, plutôt soucieux :
   – Elle ne répond pas.
   – Mme Cornu ne répond pas ? !!! s’exclama Alice. 
Impossible.
   – Essaie. Tu verras bien.
Alice tenta de son côté.
Mme Cornu était aux abonnés absents. Il fallait se rendre 
à l’évidence.
   – Bon sang… y’a quelque chose de pas normal qui se 
passe aux Lilas ! rugit Stéphane. Liesel, on fait comme tu 
as dit. Hector te donne une dérogation et tu files là-bas. 
Tu as le « passe » ?
   – Non. Le « passe » est remis à chaque gardien nor-
malement. Si Léonard est absent… je fais comment ?
   – J’en ai un, dit Hector en se dirigeant vers la petite 
armoire de métal accrochée au mur.
Il tendit la clef à Liesel, laquelle posa son chapeau mi-
nuscule sur ses cheveux avant de prendre la porte.
   – Il est quelle heure ? demanda Alice.
   – Quatorze heures trente, répondit Odette sans même 
consulter son portable.
   – Comment tu le sais ?

   – C’est bien ce que je pensais. Ce qui nous ronge, c’est 
de pouvoir être acteurs d’une mise en danger. Je veux 
dire que nous craignons tous qu’il ne soit réellement 
malade et dans l’incapacité d’appeler au secours. On 
avait la solution de Mme Cornu. Je sais !!! elle se mêle 
surtout de ce qui ne la regarde pas. Que voulez-vous, 
elle s’ennuie. Elle n’a ni les ressources de Linette ni celles 
de Mme Boléro, encore moins celles de Rose.
   – Tu oublies Miss Marple, dit en riant Stéphane.
   – Qui appelles-tu Miss Marple ?
   – Adélaïde Paquette.
   – Ah !!! notre Canadienne à l’accent délicieux, dit 
Alice. Mais continue, Liesel.
   – Oui. Je disais qu’on aurait pu utiliser Mme Cornu 
pour aller aux nouvelles dans la mesure où c’est elle 
qui nous a contactés. Que fait-on ? On prend quand 
même le risque de l’appeler ? Si elle nous confirme que 
Léonard ne répond pas, je propose, une fois de plus, de 
me rendre dans le 13e. Hector me fera une dérogation 
de sortie. Quand la montagne ne vient pas à toi…
   – OK, on appelle, fit Hector en décrochant le télé-
phone fixe. Elle a un numéro de portable ?
   – Je ne crois pas, fit Odette. J’ai le souvenir d’une 
conversation quelque peu vive avec Mme Cornu sur les 
effets du modernisme. Elle déteste les téléphones de 
« m’as-tu-vu ? », je reprends son expression, Internet et 
les « steaks empilés » — je traduis : les hamburgers !!! 
D’ailleurs, quand j’ai, la dernière fois, recherché son nu-
méro justement et que sa photo d’identité s’est affichée 
sur l’écran, j’ai tout de suite compris.
   – Compris quoi ? demanda Stéphane.
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JOURNAL D’UNE RECLUSE

Cher, cher, cher journal de mon cœur.

Voilà… repos. Mes invitées surprises ont avalé leur 
dose de somnifère.
Tout le monde roupille copieusement, excepté Léonard.
Mais Léonard a promis de m’aider. Et j’ai confiance en 
ce jeune homme.
Je crois bien que mon récit l’a touché.
À moins que je ne lui fasse peur.
Voilà. Lorsque j’ai su que ce lundi passerait encore à la 
trappe, que mon Ernest prendrait cette énième déser-
tion pour un coup de canif mortel dans notre contrat, 
j’ai demandé à mes neveux de me filer un coup de main.
Ils me devaient bien cela. Je les ai tirés d’un sale guêpier 
il y a cinq ans — certes, ils avaient encore l’âge de toutes 
les audaces — alors qu’ils s’étaient amusés à rouler à 160 
kilomètres-heure sur l’autoroute du Sud. C’est moi qui 
ai revendiqué la folie de cette conduite devant le tribu-
nal — la voiture étant à mon nom, autre menu service 
que je leur octroyais…
Quand le juge m’a demandé pourquoi je roulais à cette 
allure, j’ai dit que j’avais peur de manquer mon ren-
dez-vous.
   – Quel rendez-vous, madame Frances ? a-t-il susurré, 
un brin de malice dans la voix.

   – C’est l’heure à laquelle j’ai toujours un coup de mou. 
Alors comme nous n’avons rien d’urgent à faire, à part 
attendre des nouvelles du front, je vais m’allonger dans 
la salle de repos. Quelqu’un veut m’accompagner ?
   – Moi, dit Alice, que l’idée d’une récréation vague-
ment narcotique séduisait.
Les deux femmes sortirent laissant Hector et Stéphane 
dans leurs cogitations respectives.
C’était quoi ce truc, aux Lilas ?

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960986464&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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J’ai commencé par demander à Léonard de bien vou-
loir venir m’expliquer pourquoi la lumière de mon salon 
ne fonctionnait plus.
Léonard étant ce qu’il est, dévoué jusqu’à l’abnégation, 
est monté aussitôt. Nous avons partagé le café habituel.
Sauf que, cette fois, je l’avais agrémenté d’un demi-fla-
con de valériane, de belladone, de camomille ainsi que 
de quelques comprimés de Stilnox écrasés.
Il était, hélas pour lui, nécessaire de mettre la dose.
Nous étions vendredi soir… Il fallait tenir jusqu’au lundi.
Léonard a bu. Et a dormi profondément. J’ai veillé sur 
lui avec toute la reconnaissance qu’il méritait.
Puis j’ai demandé à deux de mes neveux de bien vou-
loir clouer modérément deux planches sur la porte de 
la loge. Il s’agissait de pouvoir les ôter pour faire sortir 
mon troisième neveu, à qui j’ai confié le rôle de sa vie — 
il prétend qu’il est comédien –, à savoir : répondre à 
la place du gardien pour le cas où mes voisines joue-
raient les détectives. Ce qui n’a pas manqué. Linette ne 
résiste jamais à l’appât de la curiosité. Tout le monde 
sait cela dans l’immeuble. Quoique Linette soit affublée 
d’une indifférence pathologique ou d’une profonde 
dépression comparée à Mme Cornu, dont le goût pour 
l’espionnage frise la boulimie.
Entre-temps, j’ai envoyé à tous les bailleurs une convo-
cation lundi au BA.
BA !!! Jamais ce lieu n’aura porté si bien son nom !!!
Pour une bonne action, c’en était une !!!
Donc : chaque chose se mettait en place.
Linette m’envoyait à chaque passage dans le couloir un té-
moignage de son amitié indéfectible. Je ne mouftais pas.

Et hop là !!! je l’avais ferré. Dès lors qu’un juge s’amuse 
de votre état, c’est qu’il est apte !!!
Je pris donc ma voix de petite fille, baissai la tête et dis :
   – Un rendez-vous euh…
   – Un rendez-vous ?
Le greffier avait du mal à garder son sérieux.
   – C’est-à-dire qu’il faudrait que ceci reste confidentiel.
   – Cela ne sortira pas de cette salle, madame Frances, 
avait alors assuré le juge.
Et j’avais donc balancé mon atout final.
   – Un rendez-vous galant.
   – Et vous aviez besoin de rouler à cette vitesse ? Pour 
mémoire 30 kilomètres-heure de plus que la normale ? 
C’est beaucoup, non ?
   – Énorme, monsieur le juge, j’en conviens. Mais à 
mon âge on n’a plus de temps à perdre !
Non seulement je reconnaissais ma faute, mais je le 
faisais rire.
C’était gagné.
On m’ôta quelques points, ce dont je me moquais 
comme de l’an quarante, encore qu’il faille avouer que 
les années quarante ne m’ont pas porté chance, et l’af-
faire en resta là.
Mes neveux me promirent fidélité, loyauté et reconnais-
sance éternelles.
Jeudi matin, j’avais fomenté toute ma stratégie.
Jeudi midi, je rappelai à mes neveux leur engagement.
Ce serait pour le vendredi.
Non seulement ils n’ont pas hésité une seconde, mais 
je crois que cela leur aura éclairé leur journée et ébloui 
le confinement.
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CHAPITRE XVI
Itinéraire bis

La traversée de Paris
Liesel

Liesel savait qu’en marchant d’un bon pas elle en aurait 
pour moins d’une heure à atteindre le boulevard Masséna.
La résidence, après, n’était qu’à une portée d’arbalète.
Rue Baudelaire, Van-Gogh… Liesel sourit. Son poète 
préféré. Son peintre fétiche.
Liesel ne croyait pas aux coïncidences.
Elle traversa le pont Charles-de-Gaulle, parcourut l’ave-
nue Mendès-France, consulta sa montre.
Elle était partie depuis un quart d’heure.
C’est bon. Elle serait dans les temps.
Liesel ne croyait pas non plus à la désertion de Leonardo, 
pas plus qu’à sa maladie.
Il était de ces collègues de travail sur lesquels on peut 
indéfectiblement compter. Il y avait autre chose. Elle le 
sentait. Et, bizarrement, cette chose-là qui était en train 
de se fomenter aux Lilas ne pouvait être tragique même 
si elle l’intriguait.
Elle pressa le pas.
Boulevard Vincent-Auriol, rue Clisson… C’était un lundi 
particulièrement désert. Mais « rempli » ! se dit-elle en 
riant presque tout haut alors qu’elle atteignait le bou-
levard Masséna.

Cher journal : il est quinze heures.
Dans une heure, je pars au square Trousseau.
Léonard m’ouvrira la porte d’entrée. Il l’a promis.
Dès mon retour, le bureau des accueils dans son inté-
gralité sera délivré de l’assignation à résidence que je 
lui ai envoyée afin qu’il n’ait pas l’idée de venir mettre 
le nez dans mes affaires.
Prends ce témoignage pour une confession dans le cas, 
je l’espère improbable, où la maréchaussée, farfouillant 
au-dessus de la tête d’une vieille dame respectable de 
quatre-vingt-dix ans afin d’y dégotter un responsable 
quelconque, chercherait à pénaliser gardiens ou bail-
leurs.
Ils n’y sont pour rien.
Seul l’amour pourrait être pénalisé.
J’estime que ces deux semaines d’abstinence auront 
suffi à sanctionner, par anticipation, le délit que je m’ap-
prête à commettre.
Sur ce, mon cher ami, je rejoins mes victimes plus ou 
moins consentantes et, si tout se passe comme prévu, 
je te promets un résumé de l’acte final, à moins que 
l’émotion ne m’enivre au point de me faire perdre tous 
mes moyens.
Bien à toi

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960987562&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960987562&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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Rose, ce serait en dernière extrémité. Son grand âge 
méritait qu’on la ménageât.
Linette peut-être… et puis comme elles étaient toutes 
les deux sur le même palier, avoir des nouvelles de 
Linette c’était en même temps être rassurée sur le sort 
de Rose.
Liesel fit volte-face et alla frapper chez sa bavarde pré-
férée.
Mais le même silence fit écho à sa présence.
Chou blanc !!!
Elle jeta un œil en direction de l’appartement de Rose.
Elle hésita. Quelque chose la tracassait. Elle n’aurait su 
dire quoi. Sans doute la peur d’inquiéter inutilement 
cette merveilleuse vieille dame.
Elle opta pour un appel téléphonique.
Puis deux.
Toujours rien.
Étrange quand même que les deux femmes ne ré-
pondent pas alors qu’elles étaient censées être cloîtrées 
chez elles.
Françoise Boléro ?
À quoi bon monter au sixième si c’était pour constater 
un nouvel échec ?
Et puis Mme Boléro était la correspondante d’Alice. Elle 
ne la connaissait pas.
Liesel se dirigea vers l’escalier et alla s’asseoir sur la pre-
mière marche.
Elle en profita pour rédiger un message à l’attention 
d’Alice.
   – « Ai frappé chez Marguerite et Linette !!! Pas de ré-
ponse. Je fais quoi ? »

Quarante-cinq minutes !!! Elle avait tracé.
Quatre minutes après, elle était devant la porte d’entrée.
Elle appuya sur la sonnette, et, comme elle s’y attendait, 
personne n’ouvrit.
Elle sortit donc de sa poche la clef qu’Hector lui avait 
confiée, et il était quinze heures trente lorsqu’elle pé-
nétra dans le hall.
La première chose qu’elle vit fut les planches qui te-
naient de guingois.
Elle s’approcha de la loge du gardien, tenta de voir à 
l’intérieur puis jeta un coup d’œil autour d’elle.
Le hall était vide. Le silence presque palpable.
Elle sortit son petit carnet et chercha le numéro de l’ap-
partement de Mme Cornu.
S’il y avait quelqu’un dont elle pouvait sonder le point 
de vue avisé, c’était bien elle.
S’il se passait quelque chose de… disons de pas normal, 
elle saurait le lui dire.
Donc… Marguerite Cornu.
Troisième étage… appartement 17.
Liesel se dirigea vers l’ascenseur, appuya sur le chiffre 
« 3 » et attendit que la machine se mette en route.
Arrivée devant la porte de Marguerite Cornu, elle hésita.
L’appeler pour lui dire qu’elle était derrière sa porte ou 
frapper directement ?
Elle opta pour la seconde solution et attendit.
Rien. Mme Cornu pouvait éventuellement faire la sieste.
Elle tapa de nouveau. Pas de réponse.
Liesel reprit son petit carnet. Il y avait qui, déjà, dans 
cette aile de l’immeuble ?
Rose Frances, Linette Colona, Françoise Boléro…
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Cela commençait à faire beaucoup.
Liesel rejoignit l’ascenseur et redescendit au troisième.
Ne restait plus que Rose.
Tant pis pour ses quatre-vingt-dix ans.
Alors qu’elle s’approchait de l’appartement, Liesel com-
prit soudain ce qui l’avait alertée tout à l’heure !!! La 
porte !!! La porte de Rose était légèrement entrouverte. 
Liesel sentit son cœur battre la chamade. Elle s’appro-
cha de l’appartement silencieux, prit sa respiration et 
poussa doucement la porte.
Dans le couloir, le fauteuil roulant faisait obstruction.
Où était Rose si elle avait abandonné son fauteuil ?
Dans son lit ?
Sur son canapé ?
   – Madame Rose ? madame Rose ? !!! C’est Liesel, votre 
correspondante ! Vous allez bien ?
Liesel tendit l’oreille.
Le silence avait pris de l’épaisseur. Il engluait le cou-
loir, déclenchant chez Liesel une tachycardie dont elle 
n’était pas coutumière.
Elle déplaça le fauteuil et avança plus avant.
Le salon était désert.
Vide aussi la chambre dans laquelle elle finit par accep-
ter de pénétrer.
L’espace d’une demi-seconde, un semblant de vertige 
la submergea.
Elle s’en voulait d’avoir préféré jouer la carte de la lé-
gèreté. D’avoir voulu donner aux événements une telle 
insignifiance. Ses collègues avaient raison. Il aurait fallu 
appeler Samu et pompiers dès les premiers signes de 
dysfonctionnement.

Alice ne mit que quelques secondes à répondre :
   – « Et Léonard ? »
   – « Loge condamnée par des planches et pas de gar-
dien !!! »
   – « Comment ça, des planches ? C’est quoi ce dé-
lire ? !!! »
Liesel se rendit alors compte qu’effectivement quelque 
chose clochait.
En dehors du reportage qu’elle avait vu à la télévision 
sur le sort de certains contaminés de Wuhan et que le 
gouvernement avait astreints à résidence en imposant 
des mesures draconiennes, elle n’avait jamais entendu 
dire qu’en France on n’ait une seule fois opté pour une 
quelconque condamnation des portes. Et si tel était le 
cas, Léonard se serait empressé de les avertir. On ne 
subit pas une telle contrainte sans en parler.
Alice avait raison. On nageait en pleine confusion, pour 
ne pas dire en pleine psychose.
Non. Il y avait bel et bien une accumulation d’événe-
ments totalement abracadabrants qui se passait aux 
Lilas.
Liesel envoya un dernier message à Alice pour lui dire 
qu’elle montait au sixième et se dirigea vers l’ascenseur.
Il était donc quinze heures quarante-cinq lorsqu’elle 
frappa à la porte de Mme Boléro.
Même scénario.
Toutefois, il sembla à Liesel entendre un léger froissement.
Elle frappa de nouveau.
   – Madame Boléro ?
Silence.
Est-ce que l’immeuble entier avait pris le maquis ?
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JOURNAL D’UNE RECLUSE

Je ne pensais pas avoir à écrire ces quelques lignes.
Mais, on a beau organiser son cerveau avec précision, 
le destin est parfois malicieux.
Eh oui ! mon cher journal, si j’avais tout prévu, y com-
pris la curiosité ô combien intrusive de mes voisines, je 
ne pouvais supposer que le BA manquerait à tous ses 
devoirs en déléguant une de ses combattantes.
Oui, combattante. Le terme n’est pas excessif. Il faut avoir 
le courage bien arrimé, déjà pour traverser le douzième 
arrondissement en plein couvre-feu et puis, ensuite, 
pour entrer dans un immeuble hostile. L’angoisse n’est-
elle pas l’aiguillon de la peur ?
J’aurais dû deviner. Cette Liesel ne ressemble à per-
sonne.
La preuve, je lui ai confié mon secret. Sans doute est-elle 
de ces sorcières qui ont bercé mon enfance, capables 
de lire dans la paille de lin ou la bave de crapaud.
Elle sait quasiment tout de ma vie. Excepté le fait que 
je n’ai jamais eu besoin de fauteuil roulant mais que cet 
attribut m’a donné plus d’une fois la reconnaissance de 
mon grand âge et la considération à laquelle j’ai droit.
Oui, cher confident, ne pas avoir l’âge de ses artères est 
un handicap !!!
À vingt ans, on me traitait encore comme une adoles-
cente ! Cela m’a poursuivie toute ma vie. Aujourd’hui, 
lorsque j’affiche mon état civil, on hausse les épaules. 
Même Ernest m’a regardée d’un œil sceptique lorsque 

Sa voix trembla lorsqu’elle se mit en colère. Et, elle avait 
beau s’en vouloir de crier sa peur, elle hurla :
   – Rose !!! Rose !!! Est-ce que vous auriez l’obligeance 
de cesser vos simagrées et de me dire où vous êtes ? !!!
C’est alors que le portable de Liesel sonna.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960989278&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960989278&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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CHAPITRE XVII
Bureau des accueils

Rue Antoine-Vollon, Paris 12e

Lundi 30 mars
15 h 45

Stéphane en était à sa troisième canette de jus 
d’orange quand Hector tapa du poing sur la table.
   – Hou là ? !!! fit Stéphane en manquant de s’étrangler 
avec le liquide sucré. Préviens quand tu t’énerves.
   – Je n’arrive pas à comprendre comment tu peux te 
shooter au jus d’orange et comment les deux autres 
elles peuvent roupiller dans la pièce d’à côté. Le pays 
entier est sur le pied de guerre et vous ne trouvez rien 
d’autre à faire que d’attendre ! Attendre quoi ? !!! Des 
jours meilleurs ?
   – D’abord tu te calmes, et si possible tu me parles sur 
un autre ton, ensuite tu te reconnectes au réel ! Après, 
si tu veux, on discute.
   – Comment ça, que je me reconnecte au réel ? C’est 
vous qui êtes dans le déni !!!
   – Non. Nous sommes dans l’ignorance, ce qui n’est 
pas du tout la même chose. Et je te signale que Liesel 
est en passe de nous donner des nouvelles. À l’heure 
qu’il est, elle doit être en train de dépatouiller cet imbro-
glio. Si quoi que ce soit d’anormal, je veux dire vraiment 

je lui ai avoué mes quatre-vingt-dix printemps.
En attendant, Liesel est en train d’ameuter tout l’im-
meuble.
Il est temps de procéder à un virage à 180 degrés.
Ne pas renoncer à son projet, mais tenir compte des 
obstacles imprévus.
Je la reçois donc.
Pas certaine qu’elle accepte de goûter à ma potion lors-
qu’elle verra les corps assoupis.
On verra bien.
La suite sous peu.
Bien à toi.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960990364&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960990364&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true


120 121

   – Plus aucune nouvelle depuis et ça commence à 
m’inquiéter. La seule qui ne puisse sortir de chez elle, 
c’est Rose. Or, depuis que Liesel a décidé d’aller chez 
elle, elle ne répond plus à mes messages ?
   – Laisse-lui le temps de la discussion.
   – Je connais Liesel. Elle m’aurait au moins envoyé un 
« tout est OK » ou un truc du genre.
   – Et si tout n’est pas OK, justement ?
   – Eh bien, elle me l’aurait dit. Et là, silence radio !!! On 
en parle à Hector ?
   – Surtout pas !!! D’ailleurs, si tu pouvais te pousser, il 
faut que je lui prenne une Kro…
   – Depuis quand il boit de la bière, lui ?
   – Depuis qu’il perd pied.
   – Hector ?
   – Hector…
   – Pas prête d’oublier le printemps 2020…
Stéphane fit descendre la petite boîte de fer-blanc et 
regagna le bureau.
   – Tiens !!! Bien fraîche ! déclara Stéphane en lançant 
la canette à Hector, qui l’attrapa au vol.
   – Merci.
   – Au fait, je viens de croiser Alice devant le distribu-
teur.
   – Des nouvelles ?
   – Aucune.
Ce n’était pas le moment de faire grimper le curseur.
Hector était au bord de l’implosion.

crucial s’était produit, elle nous aurait prévenus ! Non ?
Hector haussa les épaules.
Stéphane n’avait pas tout à fait tort.
Mais Hector ne supportait pas de ne pas maîtriser une 
situation, quelle qu’elle soit. C’était parfois un atout, par-
fois un handicap. Composer n’était pas dans son ADN. 
Odette le lui rappelait quelquefois. Non sans raison.
Il regarda sa montre.
   – Elle devrait être aux Lilas depuis un moment, non ?
   – Attends. Elle s’est peut-être arrêtée pour boire un 
verre.
   – T’auras bu pour deux !!! persifla Hector, qui n’arrivait 
pas à contrôler son impatience.
Stéphane ne releva pas la provocation et se contenta 
de lui proposer quelque chose à boire.
Hector déclina, puis regretta.
   – Je veux bien une bière…
   – J’y vais, dit Stéphane, en rejoignant le distributeur 
dans le couloir.
Alice était là, assise au pied de l’appareil.
Elle posa son index sur sa bouche en montrant la pièce 
d’à côté.
Puis elle chuchota :
   – Odette s’est endormie. Liesel vient de m’envoyer 
trois messages…
   – Ils disent quoi ?
   – En gros, que personne n’est chez soi.
   – Hein ?
   – Disons que personne ne répond. Là, elle est allée 
chez Rose.
   – Et ?
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   – Je peux entrer, maintenant ? demanda Liesel en po-
sant sa main sur la porte.
   – C’est-à-dire que…
   – Que ?
   – Je sors de ma douche, voyez-vous, et je ne suis 
guère présentable, du moins en l’état.
   – Vous avez l’habitude de prendre votre douche dans 
l’appartement de votre voisine du dessus, qui plus est 
avec un chapeau sur la tête, ironisa Liesel, à qui le déli-
cieux bibi n’avait pas échappé.
   – C’est tout ce que j’ai trouvé pour épargner ma mise 
en pli. Donnez-moi un petit quart d’heure et je suis à 
vous.
   – Il ne vous faut quand même pas un quart d’heure 
pour enfiler un peignoir !!!
   – À mon âge, si !!!
Et Rose lui ferma la porte au nez, laissant Liesel totale-
ment atterrée.
Cette façon qu’elle avait eue de la congédier !!!
Elle attrapa son portable et écrivit son SMS à toute vi-
tesse.
   – « Rose n’est pas dans son état normal, et les autres 
ont disparu. Si, dans 30 minutes, je n’ai pas envoyé d’ex-
plications dignes de ce nom, tu appelles les pompiers 
et leur dis d’intervenir de toute urgence. Vrai, cela com-
mence sérieusement à me stresser. »
Liesel appuya sur « envoi » et attendit.
La réponse d’Alice ne se fit pas attendre :
   – « Je peux les appeler tout de suite. On ne sait ja-
mais ! »
   – « Non… imagine que ce ne soit que mon imagina-

CHAPITRE XVIII
Immeuble Les Lilas, Paris 13e

Au bout du fil, la voix de Rose, reconnaissable entre 
mille, étonna Liesel.
Le nom affiché sur son écran était celui de Mme Boléro.
Que faisait Rose dans l’appartement de cette dernière, 
et qu’y faisait-elle sans son fauteuil ?
Instinctivement, Liesel comprit qu’il valait mieux éviter 
toute question. Laisser dire, écouter, se défendre de tout 
commentaire.
Elle écouta.
L’intervention de Rose fut de courte durée.
   – Montez Liesel, faut qu’on cause. Je suis chez 
Mme Boléro.
Et avant que Liesel ait pu ne serait-ce qu’acquiescer, 
Rose avait raccroché.
Liesel prit donc l’ascenseur pour la troisième fois et 
grimpa au sixième étage.
Puis elle frappa à la porte de Mme Boléro.
Ce fut Rose qui entrouvrit, en prenant soin de ne pas 
ôter la chaîne de sécurité.
   – Ah ! c’est vous ? dit-elle l’air détaché.
   – Comment cela « c’est vous » ? C’est quoi cette pseu-
do-surprise alors que c’est vous qui venez de m’envoyer 
une injonction !!!
   – Une injonction ? Quel grand mot !!!

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960991072&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960991072&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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   – Une histoire de fou. Ou plutôt une bluette à deux 
sous.
   – Pardon ?
En quelques mots le gardien expliqua à Liesel le plan 
machiavélique de Rose.
   – Et elle a concocté tout cela toute seule ?
   – Apparemment. Les trois choses endormies sur le 
sofa ne sont que des dégâts collatéraux.
   – Et toi ?
   – Eh bien, j’aurais connu les affres de l’enferme-
ment et vécu le syndrome de la Belle au bois dormant. 
Quand je pense que ma mère me reproche sans cesse 
la platitude de mon boulot, qu’elle prend plaisir à faire 
défiler toutes les péripéties de sa vie d’aventurière !!! 
« Leonardo !!! que connais-tu de la vie ? !!! Ton père 
et moi avons traversé l’Europe sur un âne !!! Et toi, tu 
passes ta vie à guetter l’ennui !!! » « Guetter l’ennui », tu 
te rends compte ? !!! Ah ! deux secondes. Je dois ouvrir 
à madame.
Et sortant de sa poche un minuscule boîtier de plas-
tique noir, Léonard déclencha l’ouverture de la porte 
d’entrée.
   – Tiens, regarde-la, fit-il en pointant du menton la sil-
houette de Rose, six étages plus bas.
Liesel s’approcha de la fenêtre.
Rose trottinait avec allant.
   – Je me demande où elle garait son fauteuil lors-
qu’elle se rendait au square, pensa-t-il à voix haute.
   – Quel square ?
   – Trousseau.
   – Celui qui se trouve juste…

tion qui fantasme. On aurait l’air de quoi ? »
   – « OK. J’attends. Mais 30 minutes ! pas plus !!! »
   – « Pas plus. »
Liesel, qui n’avait pas fumé depuis vingt ans, se surprit à 
avoir envie de tirer une bouffée de nicotine.
Puis la porte s’ouvrit.
Et Rose, habillée de pied en cap, apparut.
   – Entrez, ma chère Liesel. Je pense qu’il y en a ici 
qui seront ravis d’avoir de la compagnie. Faites comme 
chez elles. Je reviens dans un petit moment.
Et, royale, Rose avança dans le couloir.
   – Comment ça, vous revenez, Rose ? Depuis quand 
vous vous déplacez sans fauteuil roulant ?
   – Depuis toujours !!!
   – Avec ou sans fauteuil, vous ne pouvez aller nulle 
part ! C’est formellement interdit.
   – C’est ce que nous allons voir, répondit Rose en 
brandissant une feuille de papier au-dessus de son sac 
à main. Léonard vient de m’ouvrir les portes du paradis. 
Belle fin d’après-midi !!!
Et avant même que Liesel ait pu ajouter quoi que ce 
soit, elle avait disparu derrière les portes de l’ascenseur.
Liesel entra dans l’appartement.
Sur le canapé, trois femmes dormaient profondément.
Assis sur un fauteuil en velours, un chat enroulé sur les 
genoux, Léonard sourit.
   – Tu vas bien ? demanda Liesel, que la résurrection de 
Léonard rassurait.
   – Où mène la bienveillance, répondit Léonard en ten-
tant de se mettre debout, pour y renoncer aussitôt.
   – C’est quoi cette histoire de fou ?
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JOURNAL D’UNE ÉMANCIPÉE

Cher ami.
Aujourd’hui commence une autre narration.
L’audace est l’essence même de l’amour.
Il était là.
Devant la grille fermée, son bouquet à la main.
Je suis arrivée juste à temps.
Léonard… Si tu savais…
Nous sommes allés marcher dans le faubourg.
Sans parler.
Lorsque le policier est venu vers nous, Ernest a pris ma 
main. Eh bien, tu me croiras si tu veux ; l’homme de loi 
nous a regardés, a souri, puis a fait demi-tour.
De toute façon, Léonard m’avait fait une dérogation.
Je viens juste d’en découvrir le contenu…
« Attestation de déplacement dérogatoire :
Je soussignée Madame Rose Frances demeurant aux 
Lilas Paris 13e certifie que mon déplacement est lié au 
motif suivant : Consultations et soins ne pouvant être 
assurés à distance… »
Comme quoi, là-haut, au ministère…
Ils avaient bien tout prévu.

À toi…
À Léonard
Liesel, Alice
Mes voisines extravagantes
À tout le BA
Indéfectiblement
Rose

   – Juste en bas de notre BA, précisa Léonard.
Soudain, la voix pâteuse de Linette les fit se retourner.
   – J’aimerais bien comprendre, fit-elle en écarquillant 
les yeux.
   – Comprendre quoi ? demanda Liesel.
   – Déjà ce que font mes voisines avachies sur mes 
épaules, ensuite pourquoi il est vivant.
Léonard explosa de rire.
Liesel prit son portable et appela Alice.
Oui, Léonard se portait comme un charme.
Oui, ils pouvaient tous rentrer chez eux…
Oui ce n’était que le happy-end d’une histoire d’amour 
chuchotée au téléphone et dont l’écho, longtemps, elle 
le savait, résonnerait désormais dans sa mémoire.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960991540&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/960991540&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=true
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Mars 2020… confinement
Le monde semble suspendu, comme pétrifié.
Calfeutrées dans leur immeuble, quelques « vieilles 
dames » fort dignes ont décidé de ne pas en rester là.
Il y a certes ces appels bienveillants de leurs bailleurs 
et gardiens qui rompent le silence et maintiennent le 
lien mais aussi, et comme un pied de nez au destin, 
cette envie de braver l’interdit.
Et l’on finit, à la direction, par se poser des questions 
le jour où il paraît plus que probable qu’un de leurs 
gardiens a disparu.
Entre polar et chroniques, rire et émotion, la fiction 
se promène dans les méandres savoureux de leurs 
vraies vies. Celles de leurs souvenirs, et de leur quo-
tidien bousculé.
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