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On sonne à la porte, Yvonne s'éloigne à regret
de la fenêtre et se dirige vers l'entrée.

C'est Gisèle Bedu la concierge qui apporte le
courrier. Yvonne l'invite à partager un café.

Comme chaque matin les deux femmes
échangent des banalités : la météo, l'augmenta-
tion du prix de la baguette, les potins rapportés
par les médias ; leur préférence va à l'actualité
des peoples. Ces derniers mois les ont été
gâtées.

Yvonne s'ennuie. Depuis le premier jour de
son mariage, aux côtés d'un mari fonctionnaire
de bureau, strict, triste et dur. Yvonne s'ennuie.
Elle a épousé Herbert Dupeyroux par défaut un
2 juillet. Ses parents étaient pressés de la voir
quitter le minuscule deux-pièces qu'ils occu-
pent encore au quatrième sans ascenseur de la
Rue aux laines. Herbert était le f ils d'un copain
de régiment du père d'Yvonne. Les Dupeyroux
estimaient que dès qu'on avait mis les pieds
dans l'administration, à l'abri pour toute une
carrière, on devait partir. Les deux familles se
sont peu souciées des sentiments que les
jeunes auraient pu nourrir, ou pas, l'un pour
l'autre. Le mariage arrangeait tout le monde et
inscrivait l'amitié des deux ex-bidasses dans la
durée.

De ce mariage sont nés deux enfants, Anne et
Pierre, le choix du roi. Ils ont grandi dans une
ambiance convenue et morose propice au repli
sur soi. Après de brillantes études ils ont quitté
le nid au plus vite, ont fait leur vie loin, et ne
montrent ni empressement ni plaisir à revenir
pour les fêtes au domicile familial dont la déco-
ration est contemporaine au mariage de leurs

parents. À chaque visite ils poussent avec un
pincement au cœur, sans nostalgie aucune, la
porte de leurs chambres d'enfants toujours
meublées d'un cosy, tapissées d'un papier peint
identique, rose pour l'une et bleu pour l'autre.
Sur les abat-jour en porcelaine un pierrot
accroché à une demi-lune pour Anne, un clown
et son tambour pour Pierre.

Yvonne ne travaille pas, elle s'ennuie et regar-
de à longueur de journée la vie passer sous la
fenêtre de son salon.

Gisèle Bedu occupe le poste de concierge
depuis vingt ans mais elle connaît l'immeuble
depuis toujours, elle y est née. Sa mère vivait
dans cette même loge et Gisèle y a fait ses pre-
miers pas. À l'âge de six ans la petite a été
envoyée chez une vieille tante à la campagne.
La loge étaitdevenue trop exiguë pour accueillir
un couple et un enfant. En effet, la mère Bedu
venait de refaire sa vie avec Albert Fournier, un
veuf acariâtre qui ne supportait que lui-même.
Au bout de trois ans, il a disparu. Un matin, il
est sorti acheter des allumettes et n'est jamais
revenu. La mère Bedu ne l'a pas pleuré long-
temps mais elle a décidé que l'amour et elle, ça
faisait deux. Abandonnée par deux hommes : le
premier quand elle avait annoncé sa grossesse,
le deuxième après s'être débarrassée de l'enfant
qui avait fait fuir le premier, c'en était f ini. Plus
d'amour, plus d'enfant, elle a laissé Gisèle au
grand air, il était tellement bénéf ique à sa
santé ! La mère Bedu a tenu l'immeuble de
main de maître pendant plusieurs décennies et
elle est partie, une nuit dans son sommeil. À
son enterrement un héritier de la famille
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propriétaire de l'immeuble a demandé à Gisèle
si elle était disponible pour remplacer sa mère
le temps qu'ils se retournent. Le remplace-
ment a duré et Gisèle est toujours installée
dans la loge dont la décoration est d'origine.
Quelques locataires se souviennent encore de
la mère Bedu ; Gisèle a l'impression qu'elle a
simplement, légitimement, repris sa place, elle
est chez elle.

Les hommes, elle en a peur, sans doute est-
elle récipiendaire des malheurs maternels en
matière de vie sentimentale : les mots rugueux
à l'évocation de celui qui avait les talons à l'an-
nonce de sa paternité ; à moins que cela ne soit
le souvenir flou mais effrayant du glissement
des chaussons d'Albert quand il s'approchait,
dans le noir, de son cosy d'enfant pour soule-
ver son drap et sa chemise de nuit tandis que la
mère Bedu sortait les poubelles.

Gisèle est heureuse dans sa vie de concierge,
une vie bien occupée et nourrie des histoires
de ses locataires.

Depuis quelques mois, une jeune femme a
emménagé dans l'immeuble d'en face, au qua-
trième. Elle est noire de peau, les cheveux
crêpus. Quand elle sort le matin, à 8h12, elle
est habillée en tailleur, bleu-gris ou beige. Elle
porte un sac en bandoulière et une sacoche
d'ordinateur au bout du bras gauche. Elle
rentre vers 19h30 mais cela peut être à 19h40
ou sans doute plus tard mais Yvonne l'ignore
car c'est l'heure du dîner chez les Dupeyroux et
Herbert n'aime pas qu'on disperse son atten-
tion quand on est à table. La TV est branchée
sur le journal de la 3e chaîne, comme la quali-
f ie encore Herbert, pour les actualités régiona-
les et à 20h on bascule sur Antenne 2 pour le
grand journal.

Dans l'intervalle la voisine d'en face est ren-
trée et elle a fermé ses volets.

Le samedi la jeune femme fait le ménage,
vêtue d'une tenue exotique, une robe à fleurs
colorées avec des volants. Ses fenêtres sont
ouvertes et laissent échapper une musique au
rythme binaire du genre reggae. La femme a
l'air heureuse de faire le ménage, elle danse.
Yvonne se surprend à sourire.

Il y a deux semaines la jeune femme est
rentrée accompagnée d'une dame âgée, sa
grand-mère sans doute. Elle porte en perma-
nence une robe à volants, mais elle ne fait pas
le ménage. Elle a l'air fatiguée. Elle reste à côté
de la fenêtre du matin au soir, rideaux ouverts.
On dirait qu'elle attend quelqu'un. 

Herbert aussi a remarqué cette vieille femme
postée à la fenêtre d'en face. Il pense qu'elle se
tient près du radiateur. Les Africains ont 
toujours froid en France, s'ils veulent avoir 
toujours chaud ils n'ont qu'à rester chez eux, a-
t-il rajouté. Herbert fustige tout ce qui lui est
étranger.

Yvonne est récemment tombée sur un docu-
mentaire présentant une île lointaine, françai-
se au demeurant, où les femmes indigènes
portent les mêmes robes à volants, ça n'était
pas en Afrique. Mais si ! a rétorqué Herbert,
tous les Noirs viennent d'Afrique, et puis la
vieille attend tout simplement le retour de sa
fille, avant de demander : 

– À ce propos a-t-on nouvelles des enfants,
Noël est dans deux mois, ont-ils prévu de
venir ? 

Yvonne ne sait pas, les enfants n'appellent
jamais, ses yeux se brouillent.

Herbert a été un père dur, les enfants
devaient exister sans déranger. Combien de
fois Yvonne a-t-elle dû ravaler ses larmes
quand l'un ou l'autre étaient punis ou humiliés
pour un chausson mal rangé, une note frôlant
la moyenne, supérieure, ou une chanson à la
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mode fredonnée dans le couloir. Yvonne devait
aimer, protéger ses enfants en cachette pour ne
pas déclencher la colère d'Herbert et ses
remarques assassines. Yvonne cesse de te com-
porter comme un animal qui protège ses petits,
ou bien on leur posera leur gamelle par terre. Ils
ne sont pas malheureux, quand ils seront adul-
tes ils nous remercieront de leur avoir montré le
droit chemin.

Devenus adultes, Anne et Pierre n'ont aff iché
aucune reconnaissance. Une tendresse distante
pour leur mère dévouée, de l'indifférence pour
contenir leur ressentiment envers ce père auto-
ritaire qui n'avait jamais saisi leur regard 
d'enfant.

La dureté d'Herbert, Yvonne en est désormais
la seule victime. Depuis que les enfants sont
partis, il ne la regarde plus. À son tour, elle doit
être là sans déranger et quand elle engage une
discussion il l'assomme d'une certitude et
conclut par une remarque méprisante.

Il arrive à Yvonne d'envier le statut de Gisèle
qui, une fois les poubelles sorties, s'enferme
seule dans sa loge.

Yvonne se lève pour chercher un paquet de
biscuits LU. Gisèle Bedu adore tremper un
biscuit dans son café et le regarder fondre. C'est
le temps qui passe, avait-elle dit amusée quand
elle avait appris que l'inventeur du biscuit avait
dédié ce biscuit au temps : 4 coins pour les sai-
sons, 52 dents pour les semaines, 24 trous pour
les 24 heures, 7 cm pour les 7 jours de la semai-
ne. Gisèle peut se passionner pour des détails
amusants.

– J'ai discuté avec Simone, la concierge d'en
face, au sujet de la dame noire, déclare Gisèle.

Yvonne se retourne.
– C'est la grand-mère de la jeune f ille. Elle

habite une île lointaine dans le Pacif ique. Elle
est venue passer quelques semaines avec sa

petite-f ille. Simone dit que la dame parle très
bien le français.

Yvonne dépose la boîte de biscuits en grima-
çant. Elle s'en doutait ! La dame porte la même
robe que celles du documentaire. Elle n'est pas
africaine. Herbert ne sait pas tout !

Yvonne s'approche de la fenêtre et tire le voi-
lage. La vieille dame est toujours assise et
regarde dehors.

Yvonne ouvre la fenêtre, sourit, fait un signe
de la main. La vieille dame ne réagit pas. 

Gisèle à son tour s'approche et agite la main.
La vieille dame regarde toujours f ixement la
rue.

C'est alors que la grande porte verte s'ouvre.
Simone apparaît en tirant son chariot de cour-
se.

Gisèle l'interpelle Bonjour Simone tu t'es
trompée de jour, il n'y a pas de marché aujourd'-
hui !

Simone lève la tête. Ah bonjour Gisèle,
Bonjour Madame Dupeyroux. Non je vais à la
poste chercher un colis.

La vieille dame à son tour se penche. 
– Bonjour madame Simone, dit-elle d'une

belle voix grave, gaie, sans accent.
– Bonjour Wasana. Je vais chercher votre colis

et je reviens vous le porter.

Trente minutes plus tard Simone tourne au
coin de la rue.

Yvonne et Gisèle sont descendues, elles vont à
sa rencontre. Parce que ce jour-là n'est pas fait
comme les autres, de f il en aiguille, un mot
poussant l'autre,les trois femmes montent au
4ème étage ; Yvonne a trouvé une occasion de
s'extraire de sa routine, Gisèle de repousser sa
corvée d'éponge, Simone a un colis à remettre.

Elle sonne. Des pas hésitants puis un tâtonne-
ment jusqu'à la poignée et enf in la porte s'ou-
vre. La vieille femme leur tend de longues
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mains à la peau sèche. Ses cheveux sont relevés
en chignon. Elle porte une robe à fleurs
d'hibiscus avec des volants aux manches et aux
chevilles. Elle est nu-pieds. C'est moi Simone, je
suis venue avec deux dames qui habitent en
face. Le visage de la vieille dame s'éclaire d'un
large sourire. Entrez entrez donc.

D'un pas mal assuré, elle retourne dans le
salon. Les trois femmes la suivent. Simone, 
voulez-vous bien donner à boire à vos amies
demande Wasana. 

Yvonne suit Simone dans la cuisine.
– Elle ne voit plus rien Wasana. Dans la jour-

née je lui rends visite. Elle me raconte son pays,
j'aime bien.

– C'est où son pays ?
– Un archipel dans le Pacif ique, la Nouvelle

Ca…
– La Nouvelle-Calédonie ! C'est cela, c'est cela

le documentaire que j'ai vu. Ah je le savais elle
n'est pas africaine la dame ! Herbert ne sait pas
tout ! 

Yvonne attrape les anses du plateau sur lequel
sont disposées quatre tasses et une assiette de
biscuits.

Les quatre femmes s'installent autour de la
table de salon en bambou. Sur les murs des
tressages, des photos de plages bordées de
cocotiers, sur un meuble une collection de
coquillages.

Yvonne regarde vers la fenêtre. Pas de radia-
teur. 

Elle se lève. La vue est tout autre de ce côté de
la rue. Au second plan les grands séquoias du
jardin des plantes, les tours de la Cathédrale,
tout près, le dôme du musée et la façade Art
déco des Galeries, au loin, le fleuve. Sa fenêtre
à elle n'ouvre que sur les murs éventrés de la
fabrique désaffectée, sur les interminables
hangars de l'usine et sur les boulevards
roulants et bruyants. 

Le temps s'est arrêté. Les femmes se prennent
à papoter comme de vieilles amies. Gisèle gour-
mande d'ailleurs pose mille questions à
Wasana. Et Wasana raconte, son île et ses
ancestrales coutumes, les familles éternelle-
ment liées à leurs clans, à leurs racines, les
enfants qui ne manquent aucune occasion de
revenir célébrer les fêtes aux côtés de leurs
parents.

Debout devant la fenêtre, face à cette ville
qu'elle redécouvre, Yvonne écoute. L'évocation
des fêtes kanak la bouleverse. Le contraste avec
sa réalité plombée de muettes souffrances lui
saute brutalement à la f igure. En elle, le vent se
lève. 

Wasana demande à Simone d'ouvrir le colis et
en sort du miel, de la vanille et de petites f ioles
d'huiles essentielles de fleurs. Simone et Gisèle
y plongent leurs narines. Gisèle est aux anges,
volubile, déjà prête à voyager.

Gisèle prend un biscuit dans la coupelle et
joue aux devinettes, Combien de dents a ce
biscuit et pourquoi ? Que signifient les quatre
coins ? Wasana rit à pleines dents, Simone
pousse des cris d'exitation. 

Yvonne se retourne : Que regardez-vous
Wasana quand vous êtes à la fenêtre ?

– Rien, je n'y vois plus rien vous savez, mais
j'attends ma petite Nasaië qui va rentrer et puis
j'attends le soleil, lui aussi va revenir. Ses rayons
me chauffent et je perçois encore la lumière.

Il est midi 18 passé. Herbert entre dans l'ap-
partement. Aucune odeur de repas, il fait le
tour des pièces. 

La fenêtre est ouverte, il s'approche. De
l'autre côté de la rue, des rires de femmes et …

Yvonne qui le f ixe durement. Tu ne sais pas
tout Herbert ! Le vent s'est levé.

✰


