
Des histoires de fantômes ? C'est à mourir de
rire, enf in... pas tant que ça, il faut que je vous
raconte : dans la nuit d'avant-hier, j'ai senti
comme une présence dans la chambre et j'ai eu
beau me tourner dans tous les sens, cette sensa-
tion ne m'a pas quitté. Bon, passons, vous n'allez
pas me croire (à votre place, je réagirais pareil). Je
vais vous le dire quand même, j'ai pensé à un fan-
tôme (étais-je en train de rêver ou en état de
démence avancée ?) et cela m'a fait éclater de rire
mais ce rire s'est amplif ié dans la pièce

ah, ah, ah, ah... 
et, lorsque j'ai ouvert les yeux, mon tee-shirt

était trempé de sueur (sueur froide ?), mouillant
le drap du dessous, le transperçant jusqu'au
matelas, me glaçant jusqu'aux os. Était-ce un
excès de scotch ou le résultat de mes pérégrina-
tions ? Même un psy n'y retrouverait pas ses
petits. Mais vous, vous allez peut-être pouvoir
m'aider ? Oui ? Alors, je vous raconte tout depuis
le début. 

Il était une fois... Bon, j'arrête mes conneries,
soyons sérieux cinq minutes. Top chrono !

Je repensais tout à l'heure à une histoire que
j'avais entendue lorsque j'étais gamin, dans la
ville de M... (hé oui, il faut rester discret, af in
d'éviter toute poursuite ultérieure) : un homme,
par de tristes nuits d'hiver, errait dans les rues,
revêtu d'un grand drap blanc, comme un... (vous
saisissez l'allusion ?), allant parfois jusqu'à glisser
un œil par les interstices des volets, histoire de
zieuter si des fois, une gente dame ne serait pas
(par hasard) en train de se déshabiller (vous ne
voyez pas ? Vous êtes con ou quoi ! Se foutre à
poil ! Ah, quand même ! Vous êtes long à la déten-
te)... voir leurs fesses, leurs seins, leur toison (je
ne sais pas si, pendant ce temps-là, il ....................

CENSURE !).

Pourquoi je disais tout ça ? Ah oui, les fantômes.
Je ne sais plus où j'en suis. Aidez-moi, bon sang !

« Tu voulais nous parler de tes sensations bizar-
res durant la nuit d'avant-hier. »

Oui, et pourtant je vous assure que je ne crois ni
aux fantômes, ni aux fées, ni à quelque divinité
soi-disant supérieure et créatrice... Je sentais vrai-
ment comme une présence dans la chambre, un
souffle, un parfum, une voix calme et légère qui
me susurrait des mots doux à l'oreille.
Remarquez, je vais être franc avec vous : ce n'est
pas la première fois que cela m'arrivait. Une ou
deux fois j'avais déjà eu cette impression.

La première, c'était dans ma salle de bains un
matin, face au miroir je tentais vainement de lis-
ser mes frisettes lorsque je sentis dans mon cou
comme un souffle d'air ou un frôlement léger.
Aucune fenêtre d'ouverte – pas de courant d'air. Je
pensai alors à un mince f il de toile d'araignée
comme il y en a dans ma maison – pas ça non
plus. Je me dis alors – intérieurement – « Tu as
rêvé, mec, t'as besoin de repos ! »

La deuxième fois, c'était à la vitrine d'un libraire
(Maison de la Presse plutôt), je regardais tous ces
beaux livres exposés, prix littéraires, « La cuisine
en vingt leçons », « Comment j'ai perdu mon
pucelage », etc., etc., lorsque je crus voir dans le
reflet de la vitrine une belle femme, brune, 
cheveux longs, yeux sombres, lèvres vernissées
carmin, robe rouge.

(Quand même, je dois vous dire que, dans la rue
en repartant, il me semblait que quelqu'un me
suivait. Je me retournai plusieurs fois... Rien...
Sauf les passants qui me regardaient d'un air
bizarre...)

En fait, je crois que tout cela vient d'une asso-
ciation d'idées, un poème relu il y a quelques
temps, une f ille que j'ai aimée il y a très long-

13 – MARIO LUCAS

MARIO LUCAS

UN PETIT TAS DE CENDRES



temps, une dédicace de Brassens pour elle et moi,
le souvenir d'un rêve ancien (un cauchemar plu-
tôt !), tout cela gravé au fond de moi et qui res-
surgit. Pas un pressentiment j'espère...

« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui

m'aime...
Est-elle brune, blonde ou rousse ? – Je l'ignore.
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sono-

re... »
La mienne était brune, cheveux longs et de

beaux yeux sombres. Son nom ? F...
Ce « rêve ancien » (c'est bon de se citer) ? Voilà :
Je montais un chemin de campagne, tenant par

la main une belle femme, brune, cheveux longs,
yeux sombres, lèvres vernissées carmin, robe
rouge (Ah, ah). Silencieuse. Arrivé(s) sur un pla-
teau herbeux (verts pâturages), ma main se refer-
mait sur le vide, à terre, à mes pieds, un petit tas
de cendres...

Le lendemain (c'est là que ça se corse), je prends
le train pour aller bosser à Paris. Assise en face de

moi, une belle femme, brune, cheveux longs,
yeux sombres, lèvres vernissées carmin, robe
rouge (Euh !)... Un fantôme ? Je m'enfuis à l'autre
bout du train et descend à la première station.

Toutes ces images me hantent encore, était-ce
cela la présence d'avant-hier, à côté de mon lit ?
F... où es-tu ? 

(Je ne devrais pas vous le dire – vous me pren-
driez pour un fou – mais tout à l'heure, quelqu'un
a sonné à ma porte... Je suis allé regarder par
l'œilleton... Rien !

Alors, selon que vous soyez matérialiste ou
rêveur, je vous laisse imaginer la suite. Le facteur
ou bien une belle femme, brune, cheveux longs ?
Bon, je ne vous refais pas mon cinéma, vous avez
compris.

Bonne nuit !)
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