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Durant mon existence, banale et monotone, je passais régulièrement sur un petit sentier de 
gravier, grésillant sous chacun de mes pas. Chaque semaine, depuis une dizaine d’années, 
je longeais ce cours d’eau, entouré d’arbres contre lesquels des bancs de bois étaient 
installés. Souvent, j’y croisais quelques couples, ou une vieille dame qui tricotait. Mais seul 
un jeune homme, plus ou moins de mon âge, environnant les quinze ou seize ans donc, 
attirait réellement mon regard. Toujours seul, les yeux rivés vers le ciel, il paraissait être 
dans un autre monde, ailleurs que sur ce simple banc de bois, saturé de petites gravures. Et 
à peine posais-je mes yeux sur lui, qu’il me semblait que je partais dans son monde 
imaginaire, sans même le connaître. Seulement, je n’avais guère le temps de rêvasser. Le 
temps est précieux.  

Je me hâtais de parvenir au bout du chemin, empruntant ainsi une étroite ruelle pavée, 
bordée d’un côté et d’autre de vieilles maisons. Je ne craignais pas d’y passer ; les voitures 
y étaient interdites. J’arrivais ensuite sur un petit pont, au-dessus de la rivière, que je devais 
franchir. Sa longueur ne dépassait pas la dizaine de mètres. Finalement, je parvenais à la 
rue principale. Mais, hélas, elle n’avait rien à voir avec ces avenues peuplées de New York, il 
n’y avait pas mille et une voitures arrêtées aux feux de signalisation comme à Paris. Ce 
n’était pas non plus une des ces rues de Genève. Simplement une chaussée que tous 
appelaient « la Principale », mal goudronnée, et où une place bordée d’arbres abritait une 
vieille église d’azulejos. Je m’arrêtais devant la première maison de pierres : la mienne.  

Tous les matins, je faisais ce petit trajet en raison de mes diabètes. J’aimais bien rester chez 
moi l’après-midi, pour lire des magazines ou des livres. En effet,  j’évitais  d’être devant un 
écran télé ou un ordinateur, au risque de rapidement avoir mal à la tête. Mes parents, quant 
à eux, ne rentraient que le soir, et parfois je ne les voyais même pas de la journée. 

Un matin, comme à mon habitude, je pris rapidement mon petit déjeuner, et sortis faire ma 
promenade. Je traversai le pont, la ruelle pavée, et longeai le sentier de gravier. Bien que le 
chemin ne se terminât pas en face du gros rocher, je faisais toujours demi-tour à cet endroit, 
puisque quelques mètres plus loin commençait la forêt, dans laquelle je n’avais pas le droit 
d’aller.  

Alors que je revenais sur mes pas, j’aperçus le jeune homme qui m’intriguait sur un banc. Il 
était, toujours et encore, plongé dans ses rêves. Le contraire m’aurait d’ailleurs étonnée. Il 
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était là, assis. Ses cheveux bouclés, d’un noir profond, contrastaient avec la blancheur de 
son visage tacheté de rousseur, et ses yeux devaient sans doute être bleus, comme le ciel 
qu’il ne cessait d’admirer. Le vent, lui, s’amusait avec ses mèches sauvages ; s’en rendait-il 
compte ?   

Alors que je l’observais, il se tourna vers moi. Prise de peur, je détournai le regard, et 
prétendis guetter les canards. Au bout de quelques instants, je continuai à marcher, 
lorsqu’une voix m’appela. C’était lui, ce mystérieux garçon, mais je fis la sourde oreille. Il 
n’insista visiblement pas, ce qui me sembla étrange. Je le regardai rapidement, par-dessus 
mon épaule : il était déjà dans son monde. 

Seulement, je n’arrivais pas à continuer mon chemin : j’étais quelque peu aimantée par lui. 
Étrange sensation, je l’accorde, mais je ne parvenais à rester de marbre et à rentrer chez 
moi, comme si de rien n’était. Je sentais une force qui m’attirait à lui, et cette force fut plus 
forte que ma conscience, car je me retrouvai devant le banc où il était.  

- Sss… Salut, bégayai-je timidement. 

Il revint à la réalité, un peu gêné, et me salua à son tour. 

- Tu voulais me dire quelque chose ? demandai-je. 

Il passa sa main dans ses cheveux ébouriffés. 

- Euh… oui. C’est que ce n’est pas la première fois que je te vois, hein… tu m’as 
toujours l’air pressée, tu ne te poses jamais sur un banc… j’ai remarqué. 

Je ne savais pas quoi répondre, alors il m’invita à m’asseoir.  

- Je sais que tu m’as remarqué. Tu te demandes ce que je fais, hein ?... Tu veux 
voir ?... Ferme les yeux, deux minutes. Dit-il d’une voix apaisante. J’obéis ; il 
continua. – tu entends le chant des oiseaux ? et les feuilles bercées par la bise ?  

En effet, j’entendais.  

- Écoute leur chanson… Sens la même bise qui caresse les feuilles cajoler ton visage, 
tes cheveux, tes vêtements. Garde les yeux bien fermés, et écoute...  

J’entendais le chant des oiseaux, la bise me caresser, suave et fraîche. Je percevais le 
ruissellement de la rivière. Mêlés à ce cocktail de délicieux bruitages, s’ajoutèrent petit à petit 
le coassement d’une grenouille, puis le croassement d’un corbeau parmi les chants des 
moineaux et des merles, et finalement le bruit d’un lointain moteur parvint jusqu’à mes 
oreilles. Tout était si harmonieux, et se mariait parfaitement. J’étais ailleurs, mais le jeune 
inconnu me retira de mes songes. 

- C’est beau, hein ? demanda-t-il, en rougissant. 

Je lui souris. C’était même plus que beau, mais je ne voulais briser le silence qui n’était pas, 
afin de ne pas interrompre ce merveilleux petit concert.  
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Il me regardait, moi aussi. Ses yeux n’étaient pas bleus, mais bruns clairs avec des légers 
reflets verts. Quel étrange garçon, mais si calme… Nous restâmes quelques minutes assis 
sur le banc à écouter ce que nous offrait la nature.  

Soudain, j’entendis au loin sonner les cloches de l’église. Je revins immédiatement sur 
Terre, et regardai mon poignet : ma montre indiquait onze heures. Le jeune garçon ne disait 
pas un mot, mais je lisais dans ses yeux qu’il savait que j’allais partir.  

- Je… je suis désolée, je dois rentrer. 

Je lui fis signe de la main en m’éloignant, courant sur le gravier qui était plus bruyant que 
d’habitude. Je ne me retournai pas, je n’avais pas le temps, mais j’imaginais qu’il était à 
nouveau plongé dans son monde et qu’il entendait, parmi les chants des oiseaux, les 
cloches de l’église, le coassement d’une grenouille, les aboiements presque muets d’un 
chien, le gravier crisser sous mes pieds… et je m’en allai chez moi, écoutant tous les petits 
bruits qui, jusqu’à aujourd’hui, je n’entendais pas, comme le roucoulement d’un pigeon sur le 
toit de l’une des vieilles maisons, ou l’écho de mes pas dans cette ruelle que je traversais 
chaque jour…  

Le lendemain matin, j’allai, après une longue hésitation, à la rencontre de ce garçon. Sur le 
même banc, je le vis au loin. Il semblait m’attendre. Dès qu’il m’aperçut, il me sourit. Je 
m’installai près de lui, et fermai les yeux, sans ne rien dire, comme si c’était une coutume. Je 
me sentais bien, réconfortée, en sécurité. Les bruits étaient les même que la veille, mais 
pouvons-nous dire qu’ils sont vraiment pareils ? Bien sur que non. J’assistai, ce jour-là, à un 
autre concert, unique. Jamais il n’y en aura deux pareils.  

Emportée par cette magie, je me sentais voler. Sur mes lèvres se dessinait un sourire béat, 
sans que je m’en rende compte. Ce fut le jeune inconnu qui me le fit savoir. Il était, en effet, 
descendu de son nuage pour me faire découvrir autre chose. 

- Viens, s’il te plaît, m’invita-t-il.  

Je me levai et marchai tranquillement auprès de lui. Il me rassurait ; il me faisait découvrir 
des merveilles que j’ignorais, alors que j’étais passée si près durant des années.  

Nous longeâmes le sentier de gravier, entouré d’arbres. Des arbres si grands, si… vivants ! 

- Celui-ci est un peuplier. Les castors les aiment beaucoup. 

Je contemplais ce fin arbre, qui cherchait à chatouiller cet immense tableau en perpétuel 
changement qu’est le ciel, de sa pointe.  

- Un aulne glutineux et un érable champêtre, m’enseigna-t-il. 

Je les admirais : des arbres si différents, auxquels je ne prêtais aucunement mon attention 
auparavant. Je ne les voyais qu’en tant qu’arbres, tous pareils, avec des feuilles et des 
branches, mais je me trompais.  

Le jeune garçon saisit des feuillages et me montra des feuilles pennées, imparipennées ou 
palmées. Je l’écoutais attentivement : il m’expliquait tout cela avec tant de plaisir, et je 
comprenais bien mieux qu’avec mon professeur de biologie. Nous passâmes devant un gros 
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chêne, dont nous nous approchâmes, et mon camarade posa sa tête contre son épaisse 
écorce.  

- J’entendrais presque son cœur battre, me dit-il en rigolant.  

Le chêne semblait vieux, mais je n’eus même pas besoin de poser la question, que déjà 
j’avais la réponse. 

- Il est très gros, c’est un très vieux chêne, murmura-t-il, toujours l’oreille posée contre 
lui. Il se tient là depuis tellement d’années ! 

Pas besoin d’en dire plus pour s’évader dans un autre monde. Je m’assis au pied du chêne, 
confortablement. Juste au pied de cet arbre qui avait déjà tant vu, dressé là depuis des 
siècles! Peut-être a-t-il déjà assisté à des combats de chevaliers, ou vu des jeunes filles se 
réfugier auprès de lui pour pleurer, et même des enfants naître, grandir, puis mourir ? 
Pourrait-il dévoiler ses secrets muets censés tomber l’oubli ? Raconter si, autrefois, le village 
existait déjà, ou si ce n’était que de la forêt sauvage ? Pourrait-il verser quelques larmes en 
expliquant comment des maisons furent détruites par les flammes, retirant la vie à hommes 
et femmes ? Qu’a-t-il vu, qu’a-t-il connu, lui qui est là tel un colossal Immortel, trônant parmi 
les autres arbres, renfermant mille secrets qui resteront à jamais ce qu’ils sont depuis 
toujours : des secrets ? Pour lui, le temps est long et interminable. Pour moi, il passe très 
vite. Trop, même.  

Alors que je me levais, mon camarade se décollait du tronc et nous nous en allâmes. Un 
jour, nous ne serons plus là, alors que ce chêne persistera. 

Finalement, nous atteignîmes le petit carrefour. 

- À droite, c’est pour aller chez moi, dis-je. 

Alors mon jeune ami tourna à droite, dans cette ruelle pavée. 

- Tu passes ici souvent ? 
- Oui.  
- Et tu connais l’âme de cette rue ? 

Je lui souris car, bien évidemment, je ne connaissais pas « l’âme » de cette ruelle. Je ne 
savais même pas qu’une rue pouvait en avoir une. Il comprit ce à quoi je pensais, et 
rétorqua : 

- Oui, si tu ouvres ton esprit et ton cœur, tu sens qu’il y a une sorte d’âme, tu vois ? 

Non, je ne voyais pas ce qu’il voulait dire, alors je me contentai de faire comme lui. Nous 
nous dirigeâmes vers l’une des vieilles maisons de pierre, et je regardai au-dessus de la 
porte d’entrée, où « 1902 » était gravé. Il posa ses mains contre le mur ; j’y posai aussi les 
miennes. Alors il commença à parler de sa voix posée.  

- C’est une vieille maison. Elle a été bâtie en 1902, abritant des gens qui sont sans 
doute morts, et puis d’autres personnes, et aujourd’hui elle est toujours habitée… ses 
murs ont peut-être entendu deux sœurs se raconter des histoires de cœur, ou les 
pleurs d’un nouveau-né qui, sans doute, y a vu le jour. Aujourd’hui les tableaux ont 
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probablement été remplacés par des posters ou des photos… les marmites où 
bouillaient de bonnes soupes de légumes par des fours… 

Je tournai légèrement la tête et admirai les traits angéliques de mon ami. Il était un garçon si 
différent, il écoutait ce que personne d’autre n’écoute...  

- Et cette ruelle sur laquelle je marche tous les jours, sans y prêter aucune attention, a 
été faite avec tant de petits pavés, ce qui a dû prendre un temps fou et ce qui a 
épuisé les travailleurs. D’anciennes charrettes sont peut-être passées ici-même où je 
marche avec mes sandales, et des petits y ont surement joué au cerceau. 
Aujourd’hui, s’ils sont encore en vie, ils reviennent peut-être ici et racontent à leurs 
enfants qu’autrefois ils jouaient là… peut-être… je ne sais pas… 

Je terminai mon monologue, assez stupéfaite de ce que je venais de dire. Mon camarade, lui 
aussi, me regardait, étonné, mais il me félicita rapidement. J’avais, selon lui, appris à écouter 
les murmures de ce qui nous entoure. C’est ainsi que nous continuâmes notre balade dans 
le village, en rêvant, en écoutant, en imaginant.  

Chaque jour, durant presque deux semaines, nous nous vîmes. Je l’appelais le Grand 
Observateur, et lui la Petite Étoile. Mais quelques jours avant la rentrée, mes parents 
m’annoncèrent ce qu’ils disaient être une « surprise » : déménager. Je ne m’y attendais pas 
du tout, mais alors vraiment pas.  Je demandai quand, ce à quoi ils me répondirent que 
c’était le jour-même. Affolée, je tentai d’avertir mon ami, mais je ne connaissais ni son nom, 
ni son domicile. Ce jour-là, je me rendis deux fois au bord de la rivière, sans qu’il y soit. Je fis 
patienter mes parents jusqu’au soir, mais je ne pouvais pas plus retarder le départ : je m’en 
allai, triste et déçue. En montant dans la voiture de mes parents, je jetai un dernier coup 
d’œil à mon village natal, enveloppé dans l’obscurité de la nuit, tentant d’apercevoir mon ami 
dans le coin d’une rue. Mais cet espoir ne dura pas longtemps ; lorsque nous empruntâmes 
l’autoroute pour atteindre l’autre bout du pays, je savais que je n’allais pas le voir dans un 
coin, ni même assis sur une barrière au bord de cette voie rapide. 

Ma nouvelle vie commença, et tout était différent. Les immeubles étaient hauts comme dans 
les films, et je n’étais entourée que par du béton. Les terrains d’herbe et les arbres avaient 
laissé place à des centres commerciaux gigantesques. Qu’en étaient-ils des vieux chênes 
plein de secrets qui s’y trouvaient ? Ils avaient été abattus, gardant à tout jamais leurs 
histoires que j’aurais voulu écouter. Je n’entendais plus les bruits de la nature, mais à la 
place, ceux des voitures. Il me fallut du temps pour réussir à trouver l’âme de cette grande 
ville, à qui jamais personne n’avait décidé de prêter oreille. Le temps est précieux pour les 
citadins.  

Les années passèrent : une demi-décennie, et il y a peu de temps, lorsque j’obtins mon 
permis de conduction, je retournai dans mon village natal. Mes racines me faisaient faute. Je 
me sentais à moitié vide depuis tout ce temps. Je voulais retrouver l’autre part qui me 
manquait. Le trajet fut long, très long, et lorsque j’y arrivai enfin, je ne retrouvai pas le 
réconfort que je cherchais : je ne reconnaissais plus rien.  

La Principale n’était plus qu’une vieille route, et les azulejos de l’église tombaient, se 
fracassant sur le sol dallé. Mon ancienne maison, elle, était totalement abandonnée ; des 
briques bouchaient les fenêtres par lesquelles je voyais, autrefois, quelques rares voitures 
passer, et le lierre recouvrait la façade avant. Le pont était, quant à lui, heureusement intact. 
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J’arrêtai ma voiture et le traversai, comme dans ma jeunesse, atteignant ainsi la ruelle 
pavée. J’entendais presque son « âme » pleurer et me lancer des appels au secours. Les 
vieilles maisons n’étaient plus habitées, pas même un chat ne pointait le bout de son 
museau. Je ne voulus pas aller plus loin, je craignais de souffrir en voyant mon village 
négligé, mais d’autre part une force irrésistible me poussa à rejoindre le sentier de gravier. 
Qu’elle était donc cette force ? l’espoir ? ce même espoir de retrouver mon ami, le jour de 
mon départ ? À chaque reste de banc que je croisai, je priais pour y trouver un jeune homme 
assis, à rêver. J’en passai un, puis deux, et trois… il ne restait plus qu’un banc. Je voulais à 
tout prix que mon camarade y soit. Je fis quelques pas et lorsque je regardai, il n’y avait 
personne. Personne. Juste les bruits de la nature qui, pour une fois, me semblaient tristes. 
Je retournai en arrière, le cœur brisé, lorsque j’aperçus le chêne. Lui, il était encore là, 
debout, comme il y a quelques années. Il avait tout vu, tout entendu. Il savait ce qui s’était 
passé, tout au fond de son âme. Il gardait tant de secrets ! Pleurait-il ou pas, habitué aux 
ravages du temps ? Je m’agenouillai contre lui, et posai ma tête sur son écorce, comme mon 
jeune Observateur le faisait. Je sentis quelque chose d’humide glisser le long de ma joue, 
jusqu’à mes lèvres. Ce n’était pas de la pluie, c’était salé. 

«  Mais que s’est-il passé ?... » demandai-je, dans un soupir. 

J’attendis une réponse… une réponse muette, inaudible.  

Désormais, mêlés aux désolations des oiseaux, au croassement des corbeaux et au 
sifflement des feuilles d’arbres, chaque dimanche, il y a des sanglots… 

 

 


