
Minivan 

Le Vendredi Soir (29.08.12) 
 
 

Au sixième étage de l’immeuble central d’un quartier calme et ensoleillé, un vieil homme 

lisait le journal dans son grand appartement silencieux. Ce même appartement que, bien des 

années auparavant, femme et enfants avaient quitté, ne laissant derrière eux qu’une fine 

couche de poussière et de pâles souvenirs. Le vieillard avait malgré tout gardé cet 

appartement bien trop grand pour sa solitude ; c’était tout ce qu’il lui restait pour se rappeler 

que sa vie n’avait pas toujours été aussi vide. Parfois, dans le silence de la nuit, il parvenait 

même à entendre les pas feutrés de ses enfants allant chouraver du chocolat dans la cuisine 

et un sourire triste se dessinait alors sur ses lèvres. 

Deux allées plus loin, l’appartement du concierge était tout aussi silencieux. Il avait été 

récemment réaménagé en vue de la naissance de son troisième enfant. L’appartement était 

peu meublé et tout était de seconde main ou récupéré. La femme du concierge venait de 

perdre son emploi à cause de sa grossesse inattendue.  

A l’étage du dessus, madame Bordeaux discutait avec son mari depuis longtemps enterré 

tout en tricotant un bonnet pour le petit-fils qu’elle n’aurait jamais. Elle n’avait jamais eu 

d’enfants, mais, à l’heure du souper, elle préparait toujours la table pour quatre. 

Dans l’immeuble d’en face, un adolescent se préparait à annoncer son homosexualité à ses 

parents. Il faisait les cent pas dans sa chambre, imaginant leur réaction, la craignant surtout. 

Il cherchait des mots et des formulations pour leur faire ce pénible aveu, mais sa gorge était 

nouée et il avait les mains moites. A chaque fois qu’il s’approchait de la porte, il se ravisait et 

recommençait à arpenter sa chambre. 

Sur le balcon du dernier étage, une jeune femme était au téléphone. Elle était nerveuse et 

avait la voix qui tremblait légèrement. Elle ne parvenait pas à trouver les mots pour annoncer 

à ses parents qu’elle était malade, gravement malade. Elle tentait temps bien que mal de 

ravaler les larmes qui coulaient déjà sur ses joues. 

Sur l’étiquette d’un palier du troisième étage était inscrit le nom « Casablanca ». Quatre 

personnes portaient ce nom ; un couple et leurs filles jumelles. A l’âge de cinq ans, l’une des 

jumelles présenta des signes de retard mental, qui ne firent qu’empirer avec le temps. De 

ses quinze ans elle n’avait que l’apparence ; son cerveau, lui, était resté bloqué à ses trois 

ans. Elle passait ses journées à la maison, occupée à colorier l’extérieur de ses dessins, 

tandis que sa sœur était une élève brillante. Depuis cinq ans celle-ci avait pourtant arrêté de 

manger, n’acceptant pas une telle différence de potentiel entre sa sœur et elle. Elle avait 

parfois même l’impression de lui avoir volé une partie de son cerveau. Leur mère avait 

sombré dans la dépression et avalait un nombre incalculable de cachets pour fuir le 

cauchemar qu’était devenu sa vie. Son mari, quant à lui, se levait chaque matin pour faire 
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vivre sa famille et chaque soir en rentrant, il espérait qu’un changement se serait produit 

durant la journée. 

Sur le palier d’en face, le nom sur l’étiquette n’avait pas encore été changé et l’appartement 

était jonché de cartons de déménagement que de jeunes mariés s’affairaient à déballer. Tout 

deux étaient occupés à disposer le contenu des boîtes de manière à recréer leur petit 

monde. Ils aménageaient leur espace, rangeaient des souvenirs, en sortaient d’autres, 

faisant de la place pour leur futur. Ils se souriaient à chaque fois qu’ils se croisaient.  

Les murs et les portes des immeubles étaient soigneusement refermés sur les vies de leurs 

habitants. Leurs malheurs étaient ainsi à l’abri des regards et, quand venait le moment de 

sortir, ils se plaçaient devant un miroir et se fabriquaient un masque ; un masque capable de 

cacher leurs peines et les fausses notes de leurs vies.   

 

En cinq ans peu de choses avaient changé; certains étaient partis, laissant leur place à de 

nouveaux habitants. Parmi les échanges quotidiens de politesses entre voisins, quelques 

amitiés étaient nées et avaient duré. Comme dans chaque quartier, les commérages étaient 

également monnaie courante et chacun savait ce qu’on disait de lui ou se l’imaginait. Les 

habitants n’avaient pas besoin de connaître toute la vie d’une personne pour en parler et ils 

ne le désiraient sans doute pas. Après tout, il est dans la nature humaine de critiquer et de 

commenter la vie d’autrui sans la connaître. C’est un moyen comme un autre de se dire que 

la vie que l’on mène n’est finalement pas si mauvaise.  

On parlait du vieux grincheux du sixième étage et on lui reprochait d’occuper un si grand 

appartement pour lui seul. Beaucoup se plaignaient également du bruit venant de 

l’appartement du concierge ; avec le temps, les cris du bébé avaient été remplacés par celui 

des parents. On se moquait non seulement de la vieille sénile qui parlait toute seule, mais 

aussi de l’homosexuel, dont l’aveu n’avait pas étonné grand monde. Le voisinage continuait 

de se lamenter de ses petits maux, d’un rhume ou d’une petite grippe à une jeune femme qui 

avait plus de chance de mourir que de vivre. Elle ne disait jamais rien, feignant l’indifférence, 

mais tout le monde savait, car elle n’avait plus de cheveux. On disait que la famille du 

troisième étage était maudite et on se demandait comment il était possible que le père ne 

soit pas encore parti. Et à chaque rencontre, les femmes s’interrogeaient sur le jeune couple, 

cherchant à savoir lequel des deux était infertile.   

 

Un soir de printemps, tout le quartier se retrouva au parc situé au centre des immeubles, à 

l’occasion de la fête des voisins. Les habitants s’étaient tout d’abord montrés timides et une 

légère tension régnait dans l’air. Ils ne savaient pas trop quoi se dire et entamèrent des 

discussions légères. Il est connu que la nourriture rapproche et que l’alcool délie les langues 

et ils ne dérogèrent pas à la règle. Au fil des conversations, ils se rendirent compte qu’ils 
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n’étaient pas si différents qu’ils le pensaient. L’atmosphère se détendit tout naturellement et 

devint fort agréable. Petit à petit, leurs masques étaient tombés et tous avaient volontiers 

laissé leurs tracas et leurs préoccupations de côté. La fête se prolongea jusqu’au matin et 

tous les voisins rentrèrent chez eux, le sourire aux lèvres.  

Le lendemain, tous continuèrent à se sourire et prirent le temps de discuter au lieu de 

s’éclipser en coup de vent. On eut dit que l’heure était toujours à la fête et, ce jour-là, 

personne ne commenta la vie des autres. 

 

La vie reprit son cours tranquille et la bonne entente entre voisins perdura dans le quartier.  

A la fin de la journée des groupes de femmes bavardaient souvent dans le parc en 

surveillant leurs enfants qui jouaient gaiement, en attendant que leurs maris les rejoignent au 

retour du bureau.  

Un soir, une veille de vacances scolaires, tout le quartier se retrouva réuni dans le parc, 

profitant de la douce soirée d’été et des rayons tardifs du soleil. Une ambiance festive 

régnait et les habitants étaient heureux de partager ce moment ensemble. Ce soir-là, il fut 

donc décidé que le quartier se retrouverait chaque dernier vendredi du mois, comme si les 

vacances recommençaient éternellement. 

De nombreuses amitiés étaient nées et, au fil des soirées, les murs séparant les voisins 

étaient devenus de plus en plus fins, cessant alors d’être des frontières infranchissables. Les 

commérages avaient cessé dans le quartier, laissant la place aux discussions amicales et 

aux compliments. Plus personne n’avait besoin d’afficher un sourire pour cacher les peines 

qu’il endurait, ni prétendre à une vie sans fausses notes ; les habitants ne cherchaient plus à 

impressionner leurs voisins. A toute heure de la journée, une atmosphère légère flottait dans 

l’air. 

Ces réunions entre voisins avaient changé l’opinion qu’ils se faisaient les uns de autres. 

Tout le monde admirait les histoires que le vieillard du sixième contait aux enfants fascinés. 

Mme Bordeaux avait enfin de vrais interlocuteurs et avait même trouvé à qui offrir ses tricots. 

Son visage rayonnait lorsqu’elle voyait le fils du concierge porter l’une de ses créations. Tout 

le voisinage s’émerveillait du petit garçon et de ses boucles blondes ; alors ses parents se 

prenaient tendrement la main, une lueur complice dans les yeux. Le jeune homosexuel était 

très apprécié pour sa gentillesse et son humour ; il avait un certain talent pour faire rire les 

gens. Nombreux étaient ceux qui témoignaient leur soutien et leur admiration à la jeune 

femme du dernier étage, qui gratifiait chacun d’eux d’un sourire plein d’espoir. A cette 

occasion, la famille « Casablanca » pouvait enfin échapper à ses maux et laisser sa vie de 

côté. Il arrivait que la mère sourie timidement, tandis que son mari pouvait envisager un 

avenir plus positif. Leur fille était plus qu’heureuse de partager ses nouveaux jeux avec des 

enfants plus jeunes qu’elle et, de temps à autre, sa sœur anorexique mangeait même une 

 3



Minivan 

 4

fine part de gâteau. Du jeune couple du troisième, seule la femme venait, son mari étant 

retenu au bureau chaque vendredi soir. Elle était toujours heureuse de se joindre au groupe 

et se laissait volontiers submerger par l’ambiance chaleureuse qui régnait. A chaque fois, 

des voisines attentionnées venaient lui dire de ne pas renoncer à ses projets de maternité et 

qu’avec le temps elle finirait par avoir un enfant. Elle faisait mine d’y croire et se sentait 

mieux dans son cœur. 

 

Il était devenu bien agréable de vivre dans ce quartier. Toute la ville en parlait à présent. Oui, 

tout le monde parlait de ce quartier si paisible, ce quartier où les portes étaient toujours 

ouvertes et où il n’y avait plus ni jugements hâtifs, ni commérages. Cependant, ceux qui n’y 

vivaient pas n’y croyaient pas. Un tel quartier ne pouvait vraisemblablement pas exister. 

Beaucoup traversaient le parc afin de vérifier ce qui se disait, cependant ils ne voyaient rien 

de plus que des gens réunis et bavardant tranquillement. Un passage en coup de vent ne 

leur suffisait pas à capter les ondes positives qui émanaient du quartier tout entier. 

Un soir, une famille habitant le quartier voisin traversa le parc. C’était le dernier vendredi du 

mois, mais le parc était désert et, pour la première fois, silencieux. Quelque chose avait 

changé. En effet, ce soir-là, tous les balcons étaient éclairés par une bougie. Tous, sauf un, 

au dernier étage. 


