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Dans la ville 

  
 

Elle portait une robe en soie sauvage ajustée à sa mince 
silhouette qui attirait la pâle lumière des réverbères. Ses hauts 
talons glissaient sur les pavés mouillés, et lui faisaient perdre 
l'équilibre à chaque instant. Ailleurs, on l'aurait admirée, mais là, 
sa présence était insolite et pathétique. Il faisait nuit, et elle était 
seule sous une pluie battante. 

Elle ne portait aucune attention aux fenêtres éclairées, au silence 
de cette rue vide et à toute la ville qui l'entourait. Les lampadaires 
posaient sur le sol des ronds de lumière séparés par des zones 
d'ombre où sa silhouette se confondait alors avec la noirceur du 
mur sur lequel elle s'adossait parfois. 

Son regard semblait absorbé par des pensées secrètes. Elle 
s'arrêtait, s'asseyait sur ses chevilles et restait là quelques 
instants, ses cheveux tombant sur son visage. Puis elle se relevait 
et titubait en poursuivant son chemin.  

 

 
 

Elle parvint au bout de la rue, leva les yeux et vit 
« Les Tours cassées » dont l'une était entièrement 
écroulée. Elle les observa et se dit qu'elles étaient 
en harmonie avec elle tant elle se sentait 
désespérée. 

Ses tours avaient été autrefois de part et d'autre 
d'un magnifique portail, entrée d'une immense 
propriété dont les centaines de platanes avaient été 
coupées. 

 

 
 
Elle dépassa les tours. Il pleuvait toujours. Elle se 
sentait toute petite et démunie. Elle aurait voulu 
que de douces géantes la consolent et la 
réconfortent. Mais les lourdes statues qui ornaient 
la place restaient indifférentes à son désespoir. 
Comment survivre à cet abandon ? 
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Malgré l'heure tardive, des cris d'enfants surgirent d'une 
maison, des portes claquèrent et elle vit s'envoler des 
ballons multicolores qui restèrent immobiles un bref 
instant au-dessus de la rue, puis disparurent derrière les 
toits. Une fillette tendit les bras, effarée de ne plus voir 
son ballon rouge. 

Elle s'assit sur un muret, releva la tête, écarta les cheveux 
de son visage et essuya l'eau qui ruisselait sur ses joues. 

 

 

Au bout de la rue, une petite lueur accompagnée 
d'une mélodie jouée par un accordéon aiguisa sa 
curiosité. Une baraque à frites avait été installée 
sur la petite place. Un musicien en chapeau à haut 
de forme faisait danser trois couples. La gaîté des 
autres lui fit du bien. Elle ferma les yeux et se 
laissa envahir par la musique. D'autres personnes 
arrivaient, des groupes se formaient, et d'autres 
s'attablaient. La vie, quoi ! 

 
 

Dominique  
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L’accordéoniste  
 

Ce soir, l’accordéoniste est triste. Il n’arrive 
pas à fermer son stand. Son univers d’habitude 
si gai, si coloré, s’est assombri d’un seul coup. 
Tout est devenu noir.  

Dans un coin de sa tête, le vieux démon a 
ressurgi. Il sait qu’il est là, il l’entend le 
narguer : « Je te l’avais bien dit, elle n’était pas 
faite pour toi ! Et la voilà repartie ! Elle t’a 
quitté pour de bon, cette fois ! Je t’avais 
prévenu. Tu n’es qu’un petit saltimbanque de 
rien du tout, tout juste bon à jouer trois notes 
sur ton accordéon. Les belles dansent sur ta 
pauvre musique, mais ne te voient pas. Tu 

tiens un misérable stand de foire où trois babioles "made in China" n’attirent même pas les enfants ! 
Tu n’es qu’un bon à rien ! Comment as-tu pu croire que cette fille était pour toi ? Mais regarde-toi !! 
A qui pourrais-tu faire envie ? ». 

L’accordéoniste n’en peut plus. Il voudrait faire taire ce démon, définitivement. Il voudrait oublier 
son chagrin, sa belle et les paroles du démon. 

 

 

Mais comment ? En fuyant ? En pensant à autre chose ? 

« Allez, hop ! Il faut bouger, lâcher cette tristesse qui me colle à 
la peau. Je vais tenter de réfléchir à mon avenir, plus 
sereinement ». 

Il se pose au sommet d’une sculpture bizarrement éclairée de 
l’intérieur, ce qui le rassure dans toute cette noirceur. Il respire 
profondément, se recentre sur lui-même et tente d’analyser la 
situation le plus objectivement possible. 

 

 

 
« Je ne suis pas si vieux, ni si nul que mon démon veut 
bien me le faire croire. Je ne vais pas me retirer dans 
ma tour d’ivoire, il faut continuer à avancer ! Une de 
perdue, dix de retrouvées ». 

L’accordéoniste, en introspection, imagine les 
différentes pistes qu’il pourrait suivre, les métiers qu’il 
pourrait exercer. Il essaie de se projeter dans le futur, 
sans elle, ailleurs, autrement. 
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Même s’il se sait capable d’affronter la vie, le 
souvenir de ses parents, dominateurs, méchants, qui 
l’ont toujours regardé de haut, le poursuit. A leurs 
yeux, il n’était qu’un bon à rien ! 

« Tiens, se dit-il, comme mon démon me le 
serine… ». 

Ces regards méprisants et sans amour le poursuivent 
depuis si longtemps. Ils lui ont gâché la vie. En ont 
fait un homme angoissé, sans grande confiance en 
lui. 

Jamais il n’a imaginé qu’il pourrait devenir un grand musicien, et pourtant, il aime ça, la musique !! 
Jamais, il n’a pensé réussir sa vie. Jamais il n’a cru qu’on pouvait l’aimer ! On lui a tellement répété 
qu’il était nul. 

Il se souvient que ses parents se sont moqués de lui quand il a demandé à apprendre à jouer de 
l’accordéon. 

Il ne se souvient d’aucun geste de tendresse, ni d’affection de la part de ses parents. 

 
 

« Il serait peut-être temps de me libérer de ce triste 
fardeau, pense-t-il ». 

Mentalement, il visualise un lâcher de ballons, des 
ballons chargés de tous ses problèmes, tous les non-
dits, tout ce manque d’amour, et, avec grand plaisir, il 
y ajoute le démon… 

Les ballons s’envolent très très haut dans le ciel. Il les 
suit le plus longtemps possible, le plus loin possible, 
sentant son âme, son cœur, s’alléger. 

« Il est urgent de commencer à vivre », s’exhorte-t-il. 

 
@gnès 
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Lilou 
 

Lilou ne savait pas si elle était endormie ou si ce qu’elle 
voyait était réel. Tout lui semblait brumeux, et le silence 
qui prenait toute la place lui faisait plutôt penser qu’elle 
rêvait. 

C’était beau, elle voyait des ballons flotter dans l’air, elle 
aurait bien aimé en attraper un ou deux, mais elle était 
si près de la falaise, et les ballons si loin, que c’était 
impossible. 

Dommage, son petit frère aurait adoré avoir un de ces 
ballons, si légers, si libres, qu’ils glissaient au vent, alors 
que lui était au lit, malade. 

Lilou imaginait que si elle attrapait un ballon elle pourrait aussi s’envoler, partir voir le joli monde, 
visiter des pays, rencontrer des gens. 

Au lieu de ça, elle restait là à regarder passer les ballons. 
 
 

Tout à coup, une musique se fit entendre. Un son 
très loin, très gai, un instrument que Lilou ne 
semblait pas connaître. 

Elle fit demi-tour pour partir à la recherche de 
cette musique, de ce musicien et de cet 
instrument. 

Elle se mit en marche dans la forêt brumeuse en 
se fiant au son de l’instrument pour se diriger. 

Tantôt gai, tantôt triste, la musique que créait le 
joueur lui donnait vraiment envie d’en savoir plus. 

Lilou le découvrit au détour d’une cabane. On aurait dit une petite buvette de fête, comme on en 
voit dans les villages l’été. Le musicien était là tout contre la cabane assis sur une chaise. 

Son instrument était bizarre, il l’ouvrait, le refermait, le faisait tanguer… et tout cela créait des sons. 
 

 

Un peu intimidée par le musicien et par cet instrument 
volumineux, Lilou décida de faire le tour de la cabane, et de 
trouver un coin pour s’assoir et écouter le son de cet étrange 
instrument. 

Quand le musicien jouait tristement, il chantait dans une langue 
inconnue. Cette chanson triste plongeait Lilou dans des pensées 
noires, fermées. 

Adieu le vent, les ballons ronds, ne restaient plus que la triste 
chanson et le musicien. Finies les idées de voyage, les envies de 
soleil. 
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Cela lui rappelait ce vilain cauchemar, celui qu’elle 
avait fait quand son petit frère était tombé malade. 

Elle avait rêvé d’une balade avec ses parents et son 
petit frère. Ils étaient partis visiter un château. 

Papa disait que tout le monde s’amuserait bien, 
mais ça ne s’était pas passé comme ça. 

Dans ce cauchemar, Lilou avait vu une tour, comme 
celle qui entoure les châteaux forts, mais cette tour 
était seule et sur son flanc un horrible monstre 
montrait les crocs et, de ses doigts crochus, il 
faisait naître de grosses vagues dans la terre. De la 
boue giclait de partout et le monstre semblait bien 
s’amuser. 

Lilou se souvient que dans ce cauchemar, elle serrait très fort la main de son petit frère pour qu’il ne 
court pas et entre dans la tour. 

Le gros monstre l’aurait mangé, c’est sûr.  

 
Lassée par la musique et déçue par les images du 
cauchemar qui lui étaient revenues, Lilou reprit 
le chemin de la forêt. 

Peut-être qu’elle retomberait sur les jolis ballons. 
Cette fois, elle ferait tout pour en attraper un. 

Sautillant et chantant à son tour, elle déboucha 
sur une petite clairière. On aurait dit que les 
arbres avaient fait place à deux grandes statues 
qui se faisaient face. 

A bien y regarder, Lilou trouvait que ces statues 
ressemblaient à deux chiens qui se contemplent. 

Baissant la tête, Lilou aperçut un vieux monsieur 
avec sa canne, marchant entre les deux chiens. 

Lilou se dit qu’elle aimerait bien le rencontrer et lui parler. S’il était aussi gentil que son pépé, elle 
pourrait lui raconter toute son histoire, et peut-être aura-t-il croisé les ballons ronds, les doux ballons 
volants au vent. 

Lilou s’élança dans la clairière à la rencontre du vieux monsieur.  

 
Nathalie 
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Le cheval amoureux 
 
 

Il était une fois au pays des géants, deux chevaux 
immenses devisant gentiment. Se souvenant de leur 
vie antérieure, ils philosophaient sur ce qu’ils 
avaient vécus… Écoutons-les ! 

« Tu sais, moi, disait Sultan, j’étais le roi du ranch ». 
Se vantant quelque peu, il se redressait, prenant un 
air important… « Je n’acceptais d’être monté que 
par les trois ou quatre meilleurs cavaliers de ce 
club ». 

Puis, devant l’air ahuri de son compagnon : « Les 
autres ? D’un coup de rein, hop ! Je les expédiais au 

tapis… Ils comprenaient vite… Si tu vois ce que je veux dire ! Et toi, Noirot, que faisais-tu avant d’être 
au pays des géants ? », demanda-il en battant des cils d’un air supérieur.  
- Oh moi, tu sais, j’étais au labour… et le travail ne manquait pas. Tu vois la toute petite dame au loin, 
je l’aimais bien, c’était… c’était… et même plus », dit-il rêveur. 

Visiblement son esprit était en plein vagabondage… Il continue… 

 
 
« Elle était arrivée sur la région normande jeune et 
belle, portée par un vol de ballons de toutes les 
couleurs. Quel souvenir ! La voir arriver, imprégnée 
encore de quelques déchirures de nuages 
accrochées à ses longs cheveux… Etincelante, elle 
m’avait fait rêver. Je crois que j’en suis tombé 
amoureux aussitôt. Très vite, j’ai accepté de 
travailler dans la ferme qui l’avait accueillie. Le 
travail était dur, mais j’avais le bonheur de la voir 
tous les jours ». Une larme roula doucement à cette 
évocation. Noirot reprend. 

 
 

« Quand est arrivé un grand escogriffe. Il ne me 
déplaisait pas… Mais sa façon de regarder Claire me 
l’a rendu vite antipathique. En plus, il jouait de 
l’accordéon… Ça me tapait sur les nerfs à un point ! 
Evidemment, Claire le dévorait des yeux dans ces 
moments-là… Et lui n’en finissait pas de jouer des 
trucs langoureux… Il s’est mis à chanter aussi !  
- Des chansons d’amour, dit Sultan.  
- Comment as-tu deviné ? ».  
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Noirot poursuit. 

« Le soir, la maison brillant de toutes ses fenêtres abritait leur 
amour… Et moi, j’étais à la torture, regardant leurs silhouettes 
passer et repasser devant la fenêtre. Un soir, j’eus une idée. 
Depuis mon box, je jetai un long hennissement qui déchira la 
nuit, puis un deuxième… peut-être plus fort ; ça devrait les 
déranger… ». 

 

 

 

« Effectivement, le grand escogriffe est venu dans 
l’écurie, me détacha et rouspétant, râlant comme un 
damné, il me conduisit d’un pas nerveux jusqu’à la 
tourelle tout en haut de la colline. Une vraie ruine, et bien 
sûr pleine de courants d’air. Toiles d’araignées et rats me 
servaient de compagnie. Je passai une nuit d’enfer. Les 
odeurs ne me plaisaient guère : pourriture, déchets de 
toutes sortes, une horreur ! ». 

Tristement, il continue. 

« Quelques temps après, une bronchopneumonie grave 
avec une fièvre de cheval m’emporta au royaume des 

géants… C’est là que je t’ai rencontré. Tu vois Sultan, ma vie n’a pas été un long fleuve tranquille ! ». 

Noirot fixe l’horizon…. « Ah ! Mais que vois-je… ! Je crois que c’est Claire… cette silhouette courbée à 
l’horizon. Elle m’a rejoint… Quel bonheur ! ». 

 

Michèle 
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La nature reste quand même belle 

 

Et c’est parti ! En route pour une balade. Allez, venez les enfants, papa 
nous emmène visiter un peu la Drôme. D’accord, vous connaissez ! 
Mais une partie seulement. Et j’aimerais vous faire grimper sur la tour 
de Crest. Vous verrez, c’est vertigineux tout là-haut. 

D’ailleurs nous voici arrivés. Mais qu’est-ce que ce spectre ? Que nous 
donne-t-il à voir ? Une tour tronquée, sa largeur très rétrécie. Toute 
seule sur son haut de colline ! 

 

On ne distingue même plus le début des escaliers qui permettaient de 
grimper tout en-haut et d’y admirer le beau panorama. On pouvait y 
voir le Rhône et tous les villages environnants. Et il fallait résister au 
vertige qui ne manquait pas de naître. 

Et que vois-je devant ces ruines nouvelles ? Que représentent ces deux 
statues : des hommes en prière, des chiens qui attendent leur pâture ? 
C’est monstrueux ! 
  

Triste tout ça ! Arrêtons-nous plutôt au bord du Rhône, chez nos amis 
qui pourront nous expliquer ce qui s’est passé à Crest. Regardez comme 
la dernière crue a laissé des traces, et l’eau est encore bien haute. 

Mais, voyez-vous ce que je vois ? On dirait des fées qui jouent avec leurs 
ballons gonflables. Oh ! Il y en a une qui ne voulait sans doute pas lâcher 
le sien. Elle s’envole avec ! 

  

Entendez-vous ce que j’entends ? On dirait que quelqu’un joue de 
l’accordéon. Ça me donne envie de danser. Si on s’arrêtait vers la 
charmante guinguette des bords du Rhône ! Une petite danse nous 
dégourdirait les jambes. Voilà ! C’est fait. L’accordéoniste est sympa. 
Il accepte même de nous jouer mon air préféré. Nous dansons, 
dansons et, ce faisant, nous nous éloignons quelque peu le long de la 
rive. Histoire d’y trouver aussi un coin agréable pour pique-niquer. 
 

Mais, là, nous changeons subitement d’avis. Eh oui ! Nous découvrons que le lieu 
sert de décharge pour de vieilles choses. La première que rencontrent nos yeux 
est un portrait, portrait humain repoussant et ricanant de surcroît. Peu pour 
nous ! Et celui-ci ! C’est quoi cet imbroglio de flexibles, de bouts de vitres cassées, 
de morceaux de tissus déchirés parmi les branchages. Qu’a voulu représenter ce 
peintre ? C’était peut-être un ivrogne : la bouteille sur le vieux fourneau en serait 
la preuve.  

 

Oui les enfants. Je vois que la journée a mal commencé. Mais il fait beau, nous allons pouvoir 
continuer notre route et… nous verrons que la nature reste quand même belle !!! 

 

Colette 
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Seul 
 

 
Seul dans ce désert citadin. Envahit par le tumulte de la ville... voix mêlées, 
klaxons glapissants, frelon des moteurs, pétarade des deux roues. Dans le 
silence de ta solitude, au milieu de lumières qui ne sont pas les tiennes, qui 
n'habitent rien de ton cœur. C'est la bouteille, ton univers. Elle te domine, te 
protège, te fait oublier, te plonge dans une torpeur bienheureuse. Ce n'est pas 
une amie, c'est un secours. Tu as tout perdu, elle est venue vers toi, tentatrice, 
doucereuse, et maintenant, elle est ta maîtresse, ton refuge, ton seul abris. 

 
 

Parfois, tu pars. Tu sors de la ville, jusqu'à la vieille tour. Elle est 
comme toi : passée, usée, finie. Toi, c'est la bouteille, ta fausse amie, 
qui te détruit. Elle, c'est la végétation, les buissons, les lierres qui sont 
montés à l'assaut de ses murs, s'infiltrent dans les fissures de ses 
pierres, grimacent et gesticulent sur le blanc du ciel. Elle est seule sur 
cette colline désolée, comme tu es seul dans la ville. 
 

 
Mais, tout contre le nuage, il y a un oiseau. Cet oiseau, il se trouve 
bien, là, voyageant dans sa liberté, explorant le ciel, paisible. Tu le 
suis des yeux, il te fait rêver. Il fait bouger ton âme. Il te picore le 
bout des doigts. Il fait entrer une petite musique dans ta tête. 
Alors, tu es rentré dans ta rue. Tu as cherché dans ton vieux 
cabanon ton trésor : l'accordéon, ton seul bien, le seul rescapé de 
ta vie. Et tu t'es mis à jouer, là sur le trottoir. La musique a rempli 
ta tête, tes oreilles, tes mains, ton cœur, ta conscience. 

 
 

Une petite fille est passée. Elle s'est arrêtée, enchantée. Tu as vu 
dans ses yeux tout un monde s'illuminer, s'élargir, monter vers le 
ciel. Les bruits de la ville se sont éteints, dominés par la chanson 
que tu fais, comme un magicien, sortir de tes mains. Tu vois bien 
que l'enfant, comme toi, s'envole vers d'autres lieux, plus loin, plus 
haut, ailleurs.  
 

 
 

Alors, tu t'es dit que tu allais reprendre la route interrompue, 
reprendre ton vieil ami l'accordéon, laisser la bouteille sur le trottoir 
et prendre à nouveau la route de la vie en laissant derrière toi les 
fantômes de la solitude. 
 
 

                                                                                                       Marie 
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