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Il n’en pouvait plus ! 
Il fallait qu’il s’arrête un instant, sinon il serait bon pour des douleurs dans le dos jusqu’au 

soir. 
Georges Baronien laissa presque échapper les sacs en plastique qu’il portait. Il poussa un 

soupir de soulagement, avant d’ôter ses gants et de se frotter les mains. Engourdies. Les sacs 
étaient si lourds qu’ils avaient laissé des marques profondes dans ses paumes, malgré les 
gants. Sa peau était complètement striée. Il massa lentement ses doigts, ses paumes, ses deux 
mains l’une contre l’autre pour faire repartir la circulation du sang. 

En lui-même, il continuait à se réprimander vivement, se reprochant de n’avoir pas plus de 
jugeote. Depuis qu’il avait quitté le magasin, il n’avait pas cessé de s’enguirlander, se 
balançant à n’en plus finir tout un lot d’obscénités à la tête. A chaque fois qu’il allait au 
supermarché, il achetait toujours trop de choses ; alors que le trajet qui le séparait de son 
appartement était pourtant très long. Sans aucune ligne de bus directe. Oui, il n’y allait pas 
tous les jours, mais ce n’était pas pour cela qu’il devait se surcharger autant. Et il le savait en 
plus. 

Après, c’était trop tard ! Il avait beau se dire qu’il se faisait avoir à chaque fois, qu’il ne faisait 
pas assez attention, que quand il poussait son caddie, il ne se rendait pas compte qu’il prenait 
trop de ci, trop de ça, au lieu de se contenter du strict nécessaire. Une fois la caisse passée, il 
se retrouvait à chaque fois avec deux bons sacs - inutiles - sur les bras. 

Il finirait bien par s’astreindre, un jour, à faire plus attention. A force de le regretter. Mais 
pour le moment, il n’y arrivait pas. 

Et puis le problème n’était peut-être pas tout à fait là, non plus. Georges se laissait également 
emporter, pendant ses courses, par cette animation rassurante qu’il ne retrouvait qu’au 
supermarché. Des gens en train de parler, passant à côté de lui avec des enfants ou des 
ami(e)s, ou bien seuls plongés dans leurs pensées, s’interrogeant sur le menu de leur prochain 
repas ou sur la nécessité d’acheter tel ou tel article. Lorsqu’il avait l’occasion de se retrouver 
mêlé à toute cette agitation, il prêtait beaucoup moins d’attention à ce qu’il jetait dans son 
caddie. Il aimait voir toute cette vie remuer autour de lui ; enfin... sauf lorsque des gosses ne 
passaient pas en hurlant à côté de lui, lui vrillant les tympans. 

Georges regarda ses sacs, avachis sur le trottoir. Il n’aimait pas les laisser par terre. On ne 
pouvait jamais savoir ce qu’il y avait eu là, juste là, oui, pisse ou crottes de chiens. Beurk ! ! ! 
Et aucun indice ne permettait de deviner quand est-ce que les services municipaux étaient 
passés la dernière fois. Mais comme il était bien incapable d’aller plus loin, pour le moment, 
il ferait avec. Il y avait une borne d’incendie, au ras de la palissade en bois ; il s’appuya contre. 

Patiemment, il reprit son souffle. Son haleine jaillissait tel un nuage blanc, au-dessus du col 
de son manteau, avant de s’évaporer aussitôt. Il mourait de chaud là-dedans, après avoir porté 
ses sacs sur une si longue distance ; et pourtant il faisait un froid glacial dans la rue. Les 



passants avançaient à grandes enjambées sur les trottoirs, emmitouflés jusqu’aux oreilles. 
Chacun expulsait bien consciencieusement un petit nuage blanc à chaque respiration. Les 
voitures qui passaient devant lui étaient toutes embuées, si bien qu’on ne distinguait que des 
silhouettes vagues à l’intérieur. 

Quelques regards curieux s’égarèrent vers lui. Ils devaient trouver incongrue ce vieux 
bonhomme aux joues rougis par l’effort et le froid, appuyé contre une borne incendie, comme 
à deux doigts de la crise cardiaque ; et avec à ses pieds une flopée de gros sacs blancs, 
recyclables, bourrés de provision. Qu’est-ce qu’il foutait là ce vieux chnoc, par un froid pareil ? 

Et, bon dieu, pourquoi était-il sorti aujourd’hui, au lieu de rester bien au chaud chez lui ? 
C’était tout bête. Il n’avait plus rien à manger. Et il tournait en rond dans l’appartement, assis 

dans son fauteuil, devant le poste, sans rien à faire. 
Il remit ses gants, se pencha en avant, et prit les sacs. Il ne supportait plus de rester tout seul. 

Voilà pourquoi il était sorti. Voilà pourquoi il avait acheté tant de chose. D’ailleurs, il n’avait 
pas oublié de se prendre deux vieux films américains, en noir et blanc, qui lui feraient finir sa 
journée sans qu’il s’en aperçoive. 

Alors, tranquillement, sans pousser sur ses jambes, il se remit en route. Il sut aussitôt qu’il 
ferait encore deux ou trois arrêts avant d’arriver chez lui, car ses mains et son dos protestèrent 
dès l’instant où il empoigna les sacs. En tout cas, maintenant, il était impatient de retrouver 
son chez lui. La phobie de voir du monde lui était passée. 

Il arrivait pratiquement au bout de la longue palissade qui entourait l’immeuble incendié, 
lorsqu’on le bouscula. Complètement surpris par cette brusque poussée, il bascula en avant. 
Mal soutenu par ses jambes usées, et entraîné par le poids important qu’il portait, il ne fut pas 
capable de se rétablir. Il sentit ses mains s’ouvrir, et les sacs glisser, avant de percuter le sol 
avec violence. Sa tête et son épaule gauche prirent tout le choc, et il poussa un cri. 

Des silhouettes le dépassèrent rapidement. Il les entr’aperçu à peine, mais entendit au loin 
un : « s’cusez-moi ! ». 

Son bras gauche hurlait - il était appuyé dessus - alors il essaya de se tourner sur le côté, pour 
s’étendre sur le dos. Presque aussitôt, plusieurs personnes se rassemblèrent autour de lui. 
Des voix commencèrent à lui poser des questions. Il bredouilla un : « aidez-moi ! », d’une voix 
qu’il sentit à peine audible. On le saisit d’un peu partout, et il sentit qu’on le soulevait pour le 
remettre sur ses pieds. La douleur perdit de sa virulence et il put jeter un coup d’œil sur la 
foule qu’il l’entourait. De nombreux visages, rougis par le froid. Leur haleine blanche, des 
questions, et quelques sourires qu’il trouva bienvenus. 

- Ça va, monsieur ! Vous n’êtes pas blessé. 
- Non ! Je vais mieux ! dit-il. Mon bras me fait un peu mal, mais... 
- Ce sont des jeunes qui vous ont poussé. Des brutes ! 
- Ils n’ont plus aucun respect. On peut dire que c’est lamentable de voir des choses pareilles 

se produire. 
Un ou deux bras le maintenaient dans le dos, comme s’il allait tomber à nouveau. Il essaya 

de sourire pour les rassurer : 
- Je me sens mieux maintenant. Ça va aller ! Je vous remercie. 
Une fraîche jeune femme le regardait, en face, légèrement inquiète. Il sourit de nouveau ; et 

elle parut un peu plus rassurée. 
- On a ramassé vos sacs, dit-elle, en montrant les grands sacs blancs répartis autour du lieu 

de l’accident. 
Georges les regarda, essayant de juger à vue de nez s’il manquait quelque chose ou pas. 
- Vous devriez aller appeler un médecin si vous avez mal à l’épaule, lui dit-elle. 



Elle semblait avoir remarqué qu’il avait grimacé quand on l’avait touché. 
- Il serait peut-être préférable de faire une radio, rajouta-t-elle. Pour vérifier que vous ne 

vous êtes rien cassé. 
- Merci, bien, lui dit-il. Vous avez sûrement raison. 
Il lui rendit son sourire, pour la remercier de sa bienveillance et de ses conseils. Elle s’éloigna 

alors, rassurée, se retournant une dernière fois pour lui souhaiter une bonne fin de journée, 
et lui recommander d’aller voir son médecin. Quelques personnes s’étaient arrêtées sur le 
trottoir ou de l’autre côté de la rue ; elles reprirent leur chemin lorsqu’il les regarda. 

L’incident était clos. 
Georges Baronien prit son courage à deux mains, et il empoigna les sacs comme s’il avait 

vingt ans. Il prit la peine néanmoins d’en porter moins du côté où il avait mal, et de l’autre, il 
prit les autres. Luttant contre la douleur, il reprit sa marche. 

Il parcouru une petite dizaine de mètres, et s’arrêta. Le nombre d’arrêt allait être plus 
important que prévu. Et au bout du compte, il était plus que probable qu’il serait obligé 
d’appeler son médecin. Il était arrivé au bout de la palissade. Il posa ses diables de sacs contre 
la paroi en bois, avant de s’y appuyer à son tour. 

Georges ferma les yeux et glissa une main sous son manteau, pour masser son épaule 
endolorie. C’était amusant, dans un certain sens, de voir que tout à l’heure c’étaient ses mains 
qui le faisaient souffrir, alors qu’à présent c’était plutôt son épaule. Le problème étant que, 
malheureusement, les deux douleurs étaient aussi présentes l’une que l’autre, et qu’elles se 
superposaient maintenant avec joie. 

Une minute au moins s’écoula avant qu’il ne se sente un peu mieux. Il commença alors à 
percevoir la voix qui s’adressait à lui depuis qu’il s’était arrêté. Une voix ! 

- Georges ! Où étais-tu Georges ! Réponds-moi ! 

Georges se retourna vers la palissade en bois. Les mots semblaient venir de cette direction. 
Il l’aurait juré. Il avait à peine compris ce qu’on lui disait, mais... il lui semblait, bien que cela 
paraisse tout à fait impossible, il lui semblait avoir reconnu la voix. Sans qu’il s’en aperçoive, 
le nom qui s’était imposé dans sa tête s’échappa de ses lèvres : 

- Anna ! 
Il s’engouffra dans la ruelle qui bordait ce côté-ci de la palissade. La voix venait de par là. 

Peut-être entendrait-il mieux. Il pourrait se rendre compte alors si c’était la voix d’Anna ou 
non. Sans se soucier des sacs qu’il laissait derrière lui, il allongea le pas. La voix n’avait pas 
cessé de parler, de s’adresser à lui. 

- Georges, je savais que tu viendrais me retrouver. Dépêches-toi, je t’attends. 

Anna ! Anna ! 
Parvenu au milieu de la ruelle, Georges se rendit compte que la voix s’était déplacée sur le 

côté. Il regarda les ruines brûlées de l’immeuble en ruine. La voix venait de là, ça ne faisait 
aucun doute. Mais comment... 

Comment ? 
Anna était morte. Deux ans plus tôt. L’immeuble était désert. Abandonné. Anna ne pouvait 

pas s’y trouver. 
- Georges ! 

Il regarda vers l’entrée de la ruelle : la rue, l’animation, ses provisions et les deux films dans 
le sac. Mais il tourna les yeux vers l’immeuble. La voix. Il avait reconnu la voix. C’était Anna, ça 
ne pouvait être qu’elle. 

Il se rapprocha de la palissade. Elle devait mesurer deux mètres de haut. Les planches étaient 
épaisses et solides, mais à plusieurs endroits elles étaient légèrement disjointes, ce qui laissait 



apparaître de petits orifices. Georges s’approcha de l’un d’eux, et y colla son œil. De l’autre 
côté, l’immeuble se trouvait seulement à deux ou trois mètres ; il put donc apercevoir 
immédiatement le rez-de-chaussée délabré de l’immeuble. Au milieu des ruines noircies par 
l’incendie, son regard se posa aussitôt sur la seule source de lumière présente dans ce lieu 
désolée. 

Elle le regardait. Son corps était auréolé d’une douce clarté. Son visage avait un peu rajeuni. 
Il était beau, et elle lui souriait. Anna ! 

Elle ouvrit les bras, comme dans l’attente d’une embrassade, et s’approcha de lui. Elle 
marchait lentement, murmurait son nom à n’en plus finir, l’appelant pour qu’il vienne la 
rejoindre. Elle s’arrêta enfin au bord du rez-de-chaussée, à seulement trois mètres de lui. Il 
sentit des larmes lui couler sur le visage. Comme elle était belle. 

- Georges ! Mon amour, viens ! Viens me chercher ! 
Il ne répondit rien, se contenta de la regarder. Elle cessa de l’appeler, comprenant qu’il était 

déjà tout à elle. Elle lui sourit. Et ils restèrent ainsi un long moment, à s’aimer avec les yeux, à 
s’appeler l’un l’autre. 

Georges s’écarta tout à coup de la palissade. Il fallait qu’il entre. Il s’éloigna de quelques pas 
et regarda à sa droite et à sa gauche. Il ne vit aucune ouverture. Il se souvint qu’il y avait une 
entrée de l’autre côté de l’immeuble, donnant sur la rue, mais elle était infranchissable, 
fermée par des chaînes. Du pas rapide qu’il avait eu tout à l’heure en entendant pour la 
première fois la voix, il commença à suivre la palissade, recherchant le moindre passage qu’il 
aurait pu mettre à profit. S’il avait été plus jeune, il aurait sans doute été capable d’escalader 
les deux mètres qui le séparaient de sa femme ; mais malheureusement ce n’était plus le cas. 
Et puis avec sa douleur à l’épaule, il n’aurait rien pu faire. Il parvint rapidement au bout de la 
ruelle, et déboucha sur une autre rue importante. Il ignora complètement les personnes qui 
passaient dans la rue, et continua son inspection. 

Après avoir suivi cet autre côté, en s’étant bien sûr arrêté devant la double porte cadenassée 
pour vérifier qu’il n’y avait rien à faire, il s’enfonça dans la ruelle opposée... et commença à 
désespérer. Les panneaux interdisant l’entrée semblaient se moquer de lui ; et il ne trouvait 
aucun passage. Il déboucha finalement dans la rue par laquelle il était arrivé des années plus 
tôt, en portant ses sacs. Il longea la palissade avec toujours la même attention, malgré la 
douleur qui enflammait ses poumons. Il avait fait tout le tour de l’immeuble à une allure folle. 

- Georges ! Georges ! 

- J’arrive. 
Il atteignit finalement la ruelle, et gagna l’endroit où il avait vu Anna. Il retrouva la fente 

entre les deux planches, et se pencha pour regarder. Elle n’avait pas changé de place. Elle 
s’était seulement assise par terre, au bord du rez-de-chaussée ; et elle attendait, la tête 
baissée, ses cheveux tombant jusqu’au sol. 

- Anna... dit-il, et cet appel lui fit du bien, car c’était la première qu’il lui parlait vraiment, en 
prononçant des mots, depuis qu’elle était morte. 

La vieille femme tourna son regard vers lui. Et Georges vit aussitôt qu’elle avait pleuré. Son 
visage était crispé, presque défiguré par le chagrin. Mais dès qu’elle le vit, une expression de 
joie chassa sa tristesse. Elle se leva, en recommençant à l’appeler. Georges comprit aussitôt 
pourquoi elle avait pleuré, et cela lui serra le cœur : elle avait dû croire qu’il était parti, qu’il 
n’avait pas voulu la revoir. 

- Oh ! Mon amour ! Georges, Georges ! 
- Excuse-moi Anna, je cherchais un moyen pour entrer, mais je n’en ai pas trouvé. Est-ce que 

tu peux sortir toi ? 



Elle secoua la tête, en signe de négation. Puis elle tendit à nouveau ses bras pour qu’il vienne 
la rejoindre ; et il sentit qu’il commençait à peser de tout son poids contre la palissade, comme 
s’il pouvait réussir à la renverser. Il recommença à pleurer, la voyant si près de lui, alors qu’il 
ne pouvait pas la rejoindre. Il faut que je trouve un moyen pour entrer, se dit-il. Mais avec 
l’urgence et l’importance de la situation, il était incapable de réfléchir posément. Il passa en 
revue des dizaines d’idées, des plus folles au plus irréalisables. Monter sur une poubelle pour 
passer par-dessus la palissade : il se romprait les os. Essayer de faire sauter le cadenas : mais 
l’entrée donnait sur la rue. Fracturer la palissade, pour s’ouvrir un trou : il n’avait rien pour 
faire ça... 

- Le piolet, lui dit Anna. 
Il la regarda, et retomba en admiration devant sa beauté. Elle lui souriait, contente de l’idée 

qu’elle venait d’avoir. Qu’avait-elle dit ? Le piolet. Le mot finit par trouver un chemin jusqu'à 
son esprit. Le piolet. Un grand sourire se dessina sur ses lèvres. Et il le vit, ce piolet, comme 
s’il se trouvait en face de lui. Au fond du cagibi, derrière deux packs d’eau minérale et 
probablement quelques boites de conserve. C’était là que se trouvait le piolet que son petit 
fils avait oublié chez lui, l’hiver dernier, lorsque, revenant d’une semaine de grimpette à la 
neige, il était venu fêter le nouvel an chez son grand-père. Anna l’avait quitté depuis plus d’un 
an, alors. Et depuis il vivait seul. Abandonné. 

- C’est une très bonne idée, Anna ! Je vais le chercher, je serai de retour dans une demi-
heure. N’ai pas peur, je serais très bientôt de retour. 

Il lui envoya un baiser. Elle se contenta de le regarder avec douceur. 
- Je t’attends Georges, ne sois pas long ! 
Reprenant son pas rapide de tout à l’heure, il se précipita vers la rue et s’éloigna vers son 

appartement, sans prêter la moindre attention à ses sacs de provision. 
Anna, attends-moi. 
Georges, je serais là à ton retour. Presses-toi, et bientôt nous serons à nouveau réunis. 
Je t’aime Georges ! 
Si tu savais comme tu m’as manqué, comme j’avais hâte de te revoir. 
Dépêche-toi, mon amour ! 
 
Viens te serrer dans mes bras... 
 


