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Cet été nous ne partirons pas en vacances, c’est comme ça. On ne savait pas trop où 

aller et les finances ne sont pas au mieux. Sans compter qu’il y a la chaudière à changer et la 

salle de bain qu’on se promet chaque année de refaire.  

Et puis les vieux, c’est connu, ça ne bouge pas.  

 

Vous, en vacances, vous y allez. Il paraît que vous partez en club, à Ouarzazate ou 

Agadir, on ne sait plus trop au juste. C’est sûrement très bien, sûrement très confortable. 

Lorsque vous nous avez demandé si nous pouvions, en votre absence, arroser vos fleurs et 

lever votre boîte aux lettres, on n’a pas osé dire non. On a répondu : « oui, c’est entendu, 

pas de problème ». On vous a même laissé croire que ça nous faisait plaisir. 

Votre maison est juste en face de la nôtre. En septembre, cela fera deux ans que vous 

avez fait construire. Jusque là, nous étions seuls. Il y avait là où vous habitez dix hectares 

envahis d’herbes folles, un bout de territoire à l’état sauvage. Le chat allait s’y perdre et il y a 

longtemps de cela, nos enfants – quand ils étaient encore des enfants – aimaient explorer 

les souches de bois mort et les buissons d’épines. Ils appelaient ça « la jungle ». 

C’était l’époque où on allait au village à pied, l’époque où on avait la vie devant nous. 

Ici, c’était encore la campagne, on était peinards. Il n’y avait pas de gymnase ni de salle des 

fêtes, pas de station service ni de supermarché. Il n’y avait pas toutes ces maisons. Il n’y 

avait pas votre maison. 

Elle est sortie de terre comme poussent les champignons et les verrues, d’un coup, 

presque sans prévenir. Vous avez eu le terrain pour pas cher – certains racontent que c’est 

grâce aux relations de vos parents. Le maître d’œuvre était un de vos oncles, ça a aussi aidé 

à la bonne marche des travaux. Pas de retard, ou si peu. Un projet rondement mené.  

Au début, nous avons un peu tiqué sur le crépi jaune vif et sur les tuiles orange, trop 

provençales pour ce coin à mille bornes du Midi. Et ce garage avec une porte en PVC accolé à 

la maison et qui fait penser à un vilain furoncle… Et ce 4X4 aux vitres fumées, et ce coupé 

sportif, tellement vulgaires ! Péché de jeunesse sans doute… C’est vrai, vous êtes si jeunes. 

Le terrain a été clôt par un grillage de deux mètres de haut, vous avez même fait installer un 

portail électrique. Il ne manque plus que la piscine. Ça viendra plus tard, vous avez tout le 

temps pour ça.  

Nous avons pris l’habitude de vous observer le matin quand vous partez au travail. 

Costume noir, cravate, tailleur, talons hauts. Chacun sa voiture, que vous ouvrez l’un et 

l’autre à distance, la main tendue et autoritaire. Ça a un petit côté salut nazi. D’ailleurs, vous 
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vous tenez l’un et l’autre droits comme des i, prêts pour la parade militaire. Vous avez dû 

pratiquer la danse classique, le tennis, l’équitation. Vous quittez la maison à la même heure : 

8h25. Vous pourriez covoiturer, ce serait plus économique, mais ça ne vous arrange peut-

être pas. 

Nous, derrière les rideaux de cretonne de la cuisine, nous nous resservons un deuxième 

bol de café, nous éteignons la radio qui rabâche toujours les mêmes choses. Votre portail 

automatique s’ouvre sans un bruit. C’est de la belle ouvrage, du haut de gamme, vous n’avez 

pas dû lésiner sur le prix. Lorsqu’elles traversent l’allée de gravier, vos deux voitures 

soulèvent un léger nuage de poussière avant de s’engager sur la départementale. Vous 

disparaissez tout de suite après le premier virage.  

Nous rallumons la radio, nous écoutons les infos, nous avons tout notre temps. Le 

temps de boire encore un café, de beurrer une nouvelle biscotte, de sucrer les fraises… De 

compter les heures. Nous sommes des inactifs. Nous avons travaillé pendant presque 

quarante ans dans la même boutique, c’est là que nous nous sommes connus. Employés de 

bureau englués dans la routine, trois quarts d’heure de pause le midi, trois semaines de 

vacances en août. Nous avons été embauchés la même année et licenciés à deux mois 

d’intervalle. Plan social, restructuration et tutti quanti. C’était la faute à la crise. Ils ont 

décidé de se débarrasser des plus vieux et on a tous les deux fait partie du lot, ça n’a pas fait 

un pli ! Il nous manquait quelques annuités pour toucher une retraite à taux plein mais la 

maison était payée. Au fond, nous avons pensé que nous n’étions pas si mal lotis et que nous 

avions même de la veine.  

Jusqu’à votre arrivée.  

 

Avec vos géomètres, vos architectes et vos tractopelles, vous avez troublé notre 

tranquillité. Les travaux de maçonnerie, les allées et venues des artisans sur le chantier, ça 

faisait du boucan, ça bousculait notre traintrain. On n’était plus tranquilles. Ensuite, il y a eu 

les déménageurs, cette installation qui n’en finissait pas et tous ces gens qui débarquaient 

chez vous pour un oui ou pour un non. Crémaillère, soirées d’anniversaire, barbecues… Ça 

puait la sardine grillée à deux kilomètres à la ronde. Vous avez paraît-il un joli carnet 

d’adresses, un bon réseau, le sens de l’hospitalité… Un peu trop. Si vous ne faites pas gaffe, 

vous allez vous laisser envahir. Ça va tellement vite, il suffit d’un rien vous savez.  

[ …] 


