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Le mur du jardin est joliment fissuré. C’était le jardin du curé. C’était un vrai jardin de curé. 
Herbes aromatiques, myosotis, lavande, poules et dindons. 
 
Ils ont goudronné le jardin du curé. De rutilantes automobiles viennent s’y garer. La pluie 
ruisselle sur le goudron. L’eau a lézardé le mur. Des herbes, folles, on tenté de pousser 
dans la lézarde. En vain. Ils arrosent la lézarde de désherbant. Les lézards ont déserté le 
jardin. Je ne les ai pas revus. 
 
Plus loin un autre mur, refait à neuf, sable gris, ciment gis, parpaings gris. Lissé. 
 
Au fond, une maison déjà ancienne. Persiennes fermées. Une lueur bleuâtre tente de s’en 
évader. Un téléviseur? 
 
L’éclairage public, blafard, balaie la ruelle. De puissants spots éclairent avec violence, nuit 
et jour, l’église sur toutes ses faces. 
 
Une porte fermée. Double cadenas. Un mur. Un autre mur. Un villa moderne. Sans style. 
Deux limousines devant la porte. 
 
Une ferme. Une porte de grange. Repeinte en vert-de-gris. Il y a quelques années on y 
respirait l’odeur des vaches. Aujourd’hui elle empeste l’herbicide: des roses trémières 
avaient eu le culot de squatter quelques pavés oubliés. 
 
Un potager, huit salades, géantes, militairement alignées, chimiquement engraissées. 
 
Des liserons assassinés: verboten! 
 
Un oiseau mort. Un rapace. Dans le bec, un mulot empoisonné. 
 
La salle des fêtes. Crépi lissé plastifié vert administratif. Volets fermés. Parking géant. 
Tache d’huile de vidange. 
 
Goudron. 
 
Ils ont scié le platane pour parquer la voiture du maire. Ils ont planté une caméra de 
surveillance. Calfeutré dans sa résidence triste aux volets clos, il guette le chaland sur 
l’écran de son téléviseur. Du moins je l’imagine ainsi. Je ne l’ai jamais vu. 
 
Je fais un pied-de-nez à chaque fois que je passe devant la caméra. Il ne m’a pas encore 
convoqué. J’ignore d’ailleurs s’il existe. Il fait peut-être semblant. On l’a peut-être inventé 
pour nous faire peur. 
 
Un bidon traîne. Un bidon de Roundup. La caméra l’a-t-elle repéré? A-t-elle vérifié que son 
contenu avait bien arrosé les herbes interdites? 
 
Des containers de plastique sur une placette bétonnée. Les poubelles. 



 
Je jette tristement mon manuscrit dans le container destiné aux vieux papiers. 
 
Une dame vieille, voûtée, ridée, s’approche.  Elle traîne derrière elle un sac réglementaire 
de quatre-vingt litres au trois quarts vides. Elle s’appuie sur une canne de noisetier. 
 
Elle m’aperçoit, fait quelques pas de côté, attend que le container ait avalé mes 
divagations. 
 
Je m’incline poliment. 
 
Elle baisse ses profondes paupières. Elle tremble. Elle fait un signe de croix. 
 
Elle a rencontré âme qui vit. 
 
Moi aussi. 
 
Les poubelles, dernier lieu où l’on se croise. 
 
Je passe devant la mairie. Je consulte le panneau de plexiglas. Il ont scotché le résultat 
des élections. 
 
Ils ont voté contre les étrangers. 


