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Installée confortablement sur mon petit fauteuil au coin du feu, j'attends. Entre 

mes mains, le dernier roman policier que je viens de commencer. Le feu crépite 

joyeusement dans son âtre et diffuse une douce chaleur autour de moi, 

m'enveloppant langoureusement.  

Voilà plus de vingt minutes que je patiente. Vingt minutes que mon mari devrait 

être rentré à la maison après une dure journée de travail. 

Tous les jours, à vingt heures pile, la clef tourne dans la serrure, la tête bouclée 

et ébouriffée d'André passe le pas de la porte, il me rejoint auprès du fauteuil à 

côté de la cheminée et se penche pour m'embrasser sur le sommet du crâne. 

Mais voilà, vingt minutes sont passées et il n'est toujours pas là. Je ne 

m'inquiète pas, il a sûrement dû assister à une réunion qui aura traîné, il sera là 

dans un rien de temps. 

Je tourne la page de mon livre. Je reste captivée par la tournure des événements. 

De nouveaux éléments ont été découverts dans l'enquête, et le commissaire est 

proche de la vérité. Il ne m'aura fallu que quelques heures pour venir à bout de 

ce livre d'environ quatre centaines de pages. L'auteur m'aura tenue en haleine 

jusqu'à la fin et c'est tant mieux, c'est ce que je recherche dans les romans 

policiers. On ne doit pas pouvoir prévoir la fin, on doit être agréablement 

surpris et rester sur le cul. 

Je m'arrache de ma page et lève le bout de mon nez afin de vérifier l'heure à 

l'horloge accrochée sur le mur en face de moi. Quinze nouvelles minutes 

viennent de s'écouler. Toujours rien, aucunes nouvelles. Mais que fait-il ? 

Je me replonge dans mon livre, mes sens en alerte afin de guetter de moindre 

signe de vie de mon mari. 

L'inspecteur vient de tomber dans une impasse. Il ne sait pas quoi faire pour 

avancer, les derniers éléments trouvés étaient erronés. Il va falloir faire marche 

arrière et être plus intelligent que le meurtrier pour trouver où il se cache. 

Je lâche de nouveau mon livre et vérifie l'heure. Il est presque vingt heures 

quarante. Je reste scotchée à l'horloge. La trotteuse court après le temps. Tic, 

tac, tic, tac. Fascinée par son bruit répétitif, je laisse mon esprit divaguer. Je 

réfléchis à nos vies emprisonnées et monotones, à chaque être humain courant 

après le temps, montre au poignet ou téléphone en main afin de vérifier s'il tient 

bien sa vie en main, s'il exerce bien un contrôle sur le temps, alors qu'en réalité, 

c'est le temps qui nous contrôle. Qu'est-ce que cela peut sembler dérisoire, la 

vie ne doit pas être contrôlée mais vécue pleinement, même si le temps finira 

toujours par nous rattraper. 

Je secoue la tête et retourne à mon roman. Il ne me reste qu'une centaine de 

pages à lire, puis j'entamerai un nouveau bouquin. Depuis toute petite, je lis. 

Grande lectrice que je suis, je lis de tout : policier, fantastique, philosophique, 

romantique, science-fiction, grand classique. Je ne suis pas difficile en matière 

de livre, je ne demande que des centaines de pages accompagnées de leur 



délicieuse odeur propre à elles-mêmes dont j'adore m'enivrer. 

Je saute sur mes pieds, je viens d'entendre un bruit de moteur et les gravillons 

qui sautent, écrasés par les pneus. Je m'approche de la fenêtre et tire le rideau 

afin de mieux voir. Fausse alerte, ce n'est que le voisin. 

Déçue, je retourne au coin du feu. Tic, tac, tic, tac. Dans le silence, ce bruit 

commence à me rendre folle. Une migraine commence à s'installer, elle frappe 

sur mes tempes. Je me masse le front et respire profondément, cela passera. 

Tic, tac, tic, tac. Les secondes défilent et les minutes passent avec une infinie 

lenteur. Ma migraine, elle, ne passe pas.  

Je décide alors de me lever et de monter à l'étage. Dans la salle de bain, je 

fouille dans un placard afin de trouver du Paracétamol et faire passer ce maudit 

mal de tête. 

Je sors la tête du placard, je viens d'entendre à nouveau du bruit. Je patiente, 

attendant d'entendre le bruit familier de la porte qui s'ouvre en grinçant. 

J'attends plusieurs secondes, mon ouïe en alerte. Rien ne se passe, je retourne 

donc à ma quête du précieux dans les tréfonds du placard. N'ayant pas trouvé 

mon bonheur dans ce placard, je tente ma chance dans le placard d'à côté. Je 

plonge ma tête à l'intérieur et cherche comme si ma vie en dépendait. 

Je me redresse soudainement, me cognant la tête au passage, ce qui n'arrange 

pas la douleur qui enlace mon crâne. Une voiture vient de se garer. Je tends 

l'oreille. Ce n'est toujours pas André.  

Je commence à m'inquiéter. Peut-être a-t-il eu un accident sur le chemin du 

retour. Je décide de l'appeler sur son téléphone. La sonnerie sonne une première 

fois, puis une deuxième, puis le répondeur s'enclenche. « Bonjour, vous êtes 

bien sur le répondeur d'André Leclair. Merci de laisser un message après le bip 

sonore ». Je raccroche, dépitée. Plusieurs options se présentent à moi : soit 

André a réellement eu un accident, soit il est en train de conduire et ne répond 

pas, soit son téléphone n'a plus de batterie. Je croise les doigts pour les deux 

dernières possibilités.  

Anxieuse, je retourne à ma recherche de médicament. La douleur a augmenté 

après m'être cognée. Je fouille encore un peu dans le placard. Soudain, je 

brandis le tube miracle. Victorieuse, je m'approche du lavabo et prends le 

gobelet où sont habituellement disposées les brosses à dent. Je le remplis d'eau 

jusqu'à la moitié et avale le comprimé. 

 

« Chérie ? » 

 

Surprise, je sursaute. Cachée dans le placard, je n'avais pas entendu la clef 

tourner dans la serrure. Je vérifie l'heure sur le petit poste de radio posé à côté 

de la baignoire. Il est vingt heures cinquante-cinq. 

Je sors de la salle de bain et dévale les escaliers. 



 

« Te voilà enfin ! Je commençais à vraiment m'inquiéter, j'ai cru que tu avais eu 

un accident ! » dis-je en l'embrassant. 

 

« Désolé, il y avait un accident sur la nationale, j'ai dû passer par un itinéraire 

bis. Comment s'est passée ta journée ? »  
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