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Titres déjà:
Ainsi passaient les jours.
L a v i e r u d e d e s p a ys a n s d e l ’ A v e yr o n d ’ a u t r e f o i s .

L’histoire du fils de Malika.
Les péripéties de la vie de Farid à la
recherche de sa personnalité.

Isidore.
Notre facteur, un drôle de phénomène.

Titres à venir:
Gély du Jaoul.
La révolte des croquants du Rouergue et du Ségala en 1643.

Secouons nos souvenances.
Les rêves d’un retraité, Louis veut refaire sa vie.

La vie un grand tourbillon.
Un bonheur n’arrive jamais seul.
Ah ! enfin, on va pouvoir travailler sérieusement.
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Froide, grise et brumeuse, était cette journée.
La nature somnolait doucement.
Au mois de novembre,
les jours sont courts
et l'automne a déjà bien préparé l'hiver.
Mais les bourgeons, les graines, dans leur
sommeil,
malgré la froidure,
commencent à rêver au printemps.
Il faut beaucoup de temps
pour un peu de progrès.
En attendant...
...On peut quand même rêver.

Vers les quatre heures de l’après-midi…
…Quand Lucien arriva devant son immeuble de
la banlieue de Toulouse, le ciel gris foncé était
menaçant, et un léger crachin rendait la chaussée
glissante. Il arrêta sa vieille deux-chevaux le long
du trottoir, et regarda le spectacle du vent qui
soufflait en rafale. Pendant quelques instants,
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oubliant les vicissitudes de la vie, ses pensées s'en
allèrent vagabonder avec des guirlandes de
feuilles, qui faisaient des courses folles dans les
ruelles et les jardins.
Puis, revenant à la réalité, Lucien sortit de son
véhicule, souleva le col de sa gabardine et avec sa
valise traversa la rue en courant pour rejoindre la
concierge, qui balayait devant l'entrée de
l'immeuble.
- Bonjour madame Cécile! Vous voyez, cette fois,
c'est définitif, j'emménage.
- Bonjour monsieur Brilloux! Vous arrivez avec le
mauvais temps. Mais si vous avez trop froid dans
votre studio, vous pourrez toujours monter chez
votre ami Gratien, il vous attend.
- Je vais y aller, répondit Lucien, qui déjà
s'apprêtait à s'élancer dans l'escalier.
- Attendez! Ne partez pas tout de suite, j'ai reçu
une lettre pour vous. Venez donc, je vais vous la
donner.
Madame Cécile avait un visage de poupée, un
petit nez légèrement retroussé, des yeux verts où
brillaient des lueurs de tendresse, et des cheveux
d'un blond cendré, qu'elle frisait toutes les
semaines en gardant durant des heures la tête
pleine de bigoudis. Elle était aussi très gourmande,
et souvent dans sa cuisine, faisait mijoter de bons
petits plats qui embaumaient tout l'appartement.
Alors, pour oublier ses rondeurs et les années qui
passaient, madame Cécile ne perdait pas une
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occasion pour assouvir sa curiosité. Elle
s'empressa donc d'ouvrir sa porte, et invita Lucien
à entrer dans la loge. Ce n'était qu'une pièce
surmontée d'un dôme vitré, presque une serre, où
la concierge passait une bonne partie de sa
journée à s'occuper de ses fleurs, dont certaines
s'épuisaient croyant vivre un printemps éternel.
Quelques meubles en rotin s'intégraient
parfaitement dans cette végétation.
- Vous êtes dans un petit studio bien calme.
Votre voisin, Monsieur Mariotto, est souvent
absent. dit madame Cécile, en replaçant du bout
des doigts son châle sur ses épaules, puis elle se
mit à chercher la lettre.
- Alors, je serai seul au quatrième.
- Non, il y a sa jeune femme. C'est une chipie !
Elle passe devant ma loge sans me parler.
- Et vous n'arrivez pas à savoir ce qu'elle fait.
demanda Lucien en souriant.
- Ça, c'est autre chose. Mais ne craignez rien, je
me débrouille quand même pour connaître tous
ses faits et gestes.
- Vous écoutez aux portes?
- Sans le vouloir, en passant, cela m'arrive
d'entendre une conversation. Mais votre ami
Gratien me raconte tout ce qui se passe, même
des histoires du temps de la révolte de Spartacus,
73 ans avant J.C. Vous vous rendez compte… Et il
m'affirme être âgé de trois mille ans. C'est un
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farceur, ça m'amuse, il a trop d’imagination, c'est
très passionnant, mais bien sûr, je ne le crois pas.
- Vous avez raison, Gratien est un menteur! Et
c'est facile à prouver; quand je l'ai connu à la cour
de Licinius Crassus à Rome, il avait déjà plus de
deux mille ans!
- Ah, vous alors... Vous êtes encore pire que
Gratien.
Tout en écoutant les propos de la concierge,
Lucien décacheta la lettre et se mit à lire.
- Vous n'avez pas de mauvaises nouvelles ? ditelle avec curiosité.
- Pas du tout, c'est la réponse pour un emploi
que j'avais postulé. On me donne rendez-vous, je
vais aller leur téléphoner pour confirmer mon
accord.
- Vous pouvez les appeler d'ici, cela ne me
dérange pas, et ça vous évitera de sortir. Surtout
qu'il ne fait pas très chaud. dit madame Cécile en
conduisant Lucien à une table lui servant de
bureau,
et
pour
rapprocher
l'appareil
téléphonique, elle déplaça une photo tout en
précisant : - Vous avez vu, elle est belle ma fille !
- Elle vous ressemble, et tout en composant son
numéro, Lucien regardait ce portrait avec
fascination.
Madame Cécile fit semblant de s'occuper, tout
en prêtant une oreille attentive à ce que disait
Lucien, qui, dès la communication terminée,
déclara avec une joie non dissimulée :
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- Ça y est! L'affaire est faite, je commence
demain matin.
- C'est bien, vous avez de la chance.
- Il a quand même fallu que je passe plusieurs
tests, mais enfin, le résultat est là… Je suis
embauché.
- Ça fait plaisir de voir votre spontanéité, parce
que dans la maison, à part Gratien, les autres ne
sont gentils avec moi que lorsqu'ils ont besoin
d'un service. Mais je suis finaude, je ne les
contredis jamais. Ils arrivent toujours à me
raconter une histoire et me dire du mal d'un
voisin. Ça alors, c'est une coïncidence, regardez !
Justement monsieur Valentin passe devant la loge.
- C'est l'industriel du premier étage, celui qui a
fait fortune en fabricant des jupes? demanda
Lucien.
- Non, c'est le guérisseur du deuxième.
- Il y a longtemps qu'il soigne les gens?
- Peut-être deux ans. C'est après avoir fait
faillite, subitement, il s'est souvenu qu'il avait des
dons. répondit madame Cécile.
- En tout cas, il présente bien.
- C'est vrai, il est toujours bien habillé, tiré à
quatre épingles, on peut même dire qu'il a de la
prestance.
- Vous ne pensez pas que des personnes
puissent posséder des pouvoirs surnaturels?
demanda Lucien.
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- Je ne le nie pas. Il existe des guérisseurs… J'en
connais, je suis même allée en consulter pour mon
pauvre mari. Mais vous comprenez, Valentin, nous
étions à l'école ensemble, et à cette époque, il
n'avait pas beaucoup de dons.
- Nul n'est prophète en son pays, fit remarquer
Lucien, mais il faut que j'aille préparer mes
affaires, car demain matin, je dois me lever à sept
heures, et si je suis trop fatigué, je n'entendrai pas
mon réveil. J'ai été très content de parler avec
vous. dit Lucien en serrant longuement la main de
sa concierge.
- Ne vous souciez pas, demain, si je ne vous
entends pas, je frapperai à votre porte. Et vous
savez qu'en passant, vous pouvez toujours entrer
pour bavarder. J'ai encore des tas de choses à
vous raconter. dit madame Cécile en ouvrant la
porte.
La perspective d'un travail stable avait redonné
du tonus à Lucien, qui s'élança dans l'escalier,
sautant les marches deux par deux, et ne tarda
pas à parvenir au quatrième. Tout en cherchant sa
clé, il reprit son souffle, mais au moment d'ouvrir
sa porte, Lucien se ravisa et monta un étage de
plus, pour aller sonner chez Gratien.
- Ah! c'est toi. Je t'attendais.
- Ça fait déjà un bon moment que je suis arrivé,
mais je bavardais avec la concierge.

12

-Et qu'est-ce que tu en penses, c'est un
personnage?
-J'ai été surpris par son bagou. Mais dis-moi, il
me semble que tu lui racontes pas mal de
bobards?
-Tu sais, il ne faut pas exagérer. répondit
Gratien.
- Je ne crois pas qu'elle soit dupe, mais c'est
certain, toutes ces histoires se passant il y a trois
mille ans, l'intriguent et la passionnent. dit Lucien.
- Tout a commencé, expliqua Gratien, le jour où
je lui ai fait remarquer que nous étions sept
locataires, que ce chiffre se rencontre dans les
principales étoiles ; dont la grande et petite Ourse.
Chez les poètes de la Pléiade, qu'il y a sept
quartiers lunaires et que la tour de Babel avait
sept étages. Pour embellir la vision, j'ai rajouté un
peu de poésie, en lui expliquant le sens des
couleurs des sept planètes de l'antiquité.
- Si elle ne te connaissait pas encore, cela a dû la
surprendre.
- Imagine-toi la scène, dit Gratien, elle me
regardait avec de grands yeux étonnés, alors, je lui
ai parlé de tout ce qui me venait à l'esprit : des
pierres, du feu, les plantes, les animaux, l'homme,
les cieux étoilés, les anges, et sur ce dernier mot,
je l'ai quittée en faisant semblant de m'envoler.
- Elle a dû te prendre pour un fou. dit Lucien.
- Non, elle a de l'humour. Et je connais des tas
d'anecdotes à son sujet.
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- Peut-être, mais tu me raconteras ça une autre
fois. Ce soir, je vais me coucher. affirma Lucien.
-Attends! Tu as bien quelques minutes. Regarde,
j'étais en train de faire une réussite pour connaître
ton avenir.
-Bon, d'accord, je suis curieux, mais dépêche-toi.
-Il se peut que ce soit le hasard, mais souvent,
les cartes me disent des vérités.
-Pour ça, ce serait formidable de connaître ce
qui va m'arriver demain matin. répondit Lucien en
riant.
-Et oui, ça pourrait te servir. insista Gratien.
-Vas-y, je t'écoute. dit Lucien.
-En premier, il faut connaître le langage des
couleurs : l'ocre rose représente tout ce qui est
humain. Le bleu; c'est la nuit, avec tous ses
mystères, sa somnolence, sa passivité. Le rouge
représente la force mâle, l'énergie, le sang et
l'esprit. Le jaune évoque en même temps la terre,
le soleil, le miel, les moissons, la lumière, la pureté
de l'or.
-Eh bien! avec toute cette poésie, tu dois avoir
des rêves ambulatoires. dit Lucien.
-Ne change pas de sujet, ce n'est pas de moi qu'il
s'agit. rétorqua Gratien, tout en plaçant sur la
table les lames du tarot à l'envers, bien alignées
par séries de sept.
-Tu manies les cartes avec beaucoup de
dextérité et de conviction. Tu es doué. dit Lucien.
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-Et toi, tu te payes ma tête. Mais tant pis si je dis
des bêtises, allons-y ! répondit Gratien en finissant
d'installer le jeu.
-Et maintenant, que faut-il faire ? demanda
Lucien, impatient de voir comment Gratien allait
donner une signification à toutes ces figures
mystérieuses.
- Tu en retournes douze.
- Avec des gestes lents, Lucien fit apparaître les
symboles, puis demanda :
- Que va-t-il m’arriver ?
- Ah! c'est étrange... On ne penserait pas à tout
cela en te voyant.
- Dis-moi vite. Tu me fais peur.
- Eh bien! tu vas avoir une vie mouvementée. Tu
vas lutter pour changer la société. Pour des idées
nouvelles. Comment te dire... Des tas d'aventures.
Je vois aussi des rencontres inattendues,
beaucoup de travail. Mais je dois t'avertir, il y aura
du danger.
- Tu dis cela pour m'impressionner, mais ça ne
marche pas. Donne-moi des précisions, par
exemple; cette carte, qu'elle est sa signification ?
demanda Lucien.
- Dis donc! Tu commences bien; c'est le
quinzième arcane: il représente le diable. Hein ! Tu
veux toujours connaître ton avenir?
- Oui, bien sûr, pas d'échappatoire, tu peux tout
me dire.
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