
La cigogne égarée. 
 
La maison se situe légèrement en hauteur, sur un mamelon tapissé 
d’une herbe d’un vert passé, comme le serait le regard d’un très vieil 
homme. Ses deux étages lui donnent un air académique de petite 
pension, mais une seule famille vit là. 
Une fumée paresseuse enveloppe les tuiles du toit, brillantes encore 
d’humidité à cette heure matinale. 
 
Dans la cuisine une femme à la beauté indécise prépare le petit 
déjeuner. Quatre tasses, autant de cuillères, de petits couteaux et un 
plateau bien garni de tranches de pain toastés, de confitures maisons et 
d’un bourrelet de beurre gras étalé sur une assiette en faïence bleutée. 
 
Petit à petit, chacun prend sa place. Deux garçons aux regards encore 
cotonneux de sommeil, un mari martial et élégant, la tête déjà dans sa 
journée de travail qui sera harassante et pleine. Il prend à peine le temps 
de boire son café noir, pose un baiser délicat sur les trois fronts offerts et 
disparaît dans un claquement de talons. 
 
Une fois les deux enfants partis, propres et bien mis, elle s’accorde une 
deuxième tasse de café, à peine égayée par un nuage de lait. Ciel de 
traîne dans la nuit. 
Puis, après une toilette méticuleuse, elle range nonchalamment et 
consacre sa matinée à des petits riens. Elle aime cette maison. Sa 
tranquillité, son absence de voisinage, son petit jardin coquet, sa 
tentative de potager. Elle aime ses grandes fenêtres, son escalier en 
bois, son grand salon et ses immenses placards. Elle aime tout, si ce 
n’est ce détail… 
 
En fin de matinée, Hanna arrive sans bruit, jamais. Juste un effleurement 
sur la vitre de la porte de la cuisine pour signaler sa présence. C’est une 
cuisinière merveilleuse, ils ont de la chance. Sa maigreur de phasme 
dénote avec ses talents culinaires. Elle s’affaire silencieusement, le 
regard bas, comme s’il elle craignait des réprimandes qui ne viennent 
jamais. 
 
Après le déjeuner avec ses enfants, indolente, elle s’octroie une petite 
sieste dans le fauteuil Voltaire du salon pendant que Hanna nettoie, 
époussette, balaie et lave comme une araignée méticuleuse. 
C’est si agréable de se réveiller dans une maison étincelante…Elle vit 
dans cette tiède routine sans accroc ni secousse.  
Chaque journée est l’esquisse du lendemain. 



Mais il faut bien ce ménage quotidien si on veut échapper à ça...ce détail 
qu’elle ne doit jamais évoquer devant son mari… 
 
L’après-midi est belle, elle profite de son jardin pendant qu’il est encore 
temps. L’air printanier, saturé de jasmin, lui rappelle son enfance, la 
maison de ses parents, son pays. Une douce mélancolie la gagne mais 
elle combat vite ce spleen passager en pensant à son homme qui 
travaille si dur chaque jour, à deux pas d’ici. 
 
Sa vie est sans dorure, mais sans accroc non plus. Cette maison 
l’enchante, les enfants ont une bonne école, Hanna est si précieuse. 
 
Un napperon de ciel rosé lui rappelle qu’il est bientôt l’heure du goûter et 
des devoirs. Ensuite, elle n’aura qu’à faire réchauffer tranquillement le 
porc aux choux et à la bière qu’ils aiment tant. Et puis, c’est bientôt 
l’heure de fermer toutes les fenêtres. Hanna ne peut pas faire 
l’impossible… 
 
Quand il arrive, tout est prêt. Les enfants sont douchés et en pyjama. La 
table est mise et un doux fumet salé prend ses aises dans la maison. 
Une invite invisible mais palpable. 
 
Il époussète son manteau dans l’entrée, tape ses pieds sur le plancher 
blond. Elle lui a demandé tant de fois de le faire à l’extérieur…Et il 
voudrait qu’on n’en parle pas… 
 
Elle prend sur elle pour masquer son agacement. Hanna s’en 
occupera… Son plat gomme les énervements latents et la fatigue de son 
mari. Ses cernes semblent se creuser chaque jour davantage. C’est 
sans doute le prix de l’avancement. 
Monter en grade n’a pas que des avantages. 
Il a désormais, dans le regard, la distance de ceux qui laissent aux 
autres les tâches subalternes. 
 
Le soir s’étire comme un vieux chat. Ils écoutent distraitement un 
concerto de Bach et échangent quelques mots. Il semble si loin. Elle 
tente quelques anecdotes sur la journée : les bonnes notes des garçons, 
les tomates qui semblent prendre, la perfection d’Hanna. 
 
Puis ils vont se coucher. Éreinté, il a tout juste la force d’un baiser, avant 
de se retourner pour dormir.  
 
Commence alors le calvaire de ses nuits intranquilles. Si ses journées 
sont celles d’une femme comblée, son sommeil n’est qu’une succession 



d’interrogations interrompues par les mots de son mari qui 
cauchemarde. Les bribes qui s’échappent alors de sa bouche ne font 
que confirmer les craintes qu’elle nie pendant ses journées de mère de 
famille. 
 
Au petit matin, le scénario parfait de la veille se répète. Un ballet 
parfaitement orchestré. Tout le monde y trouve son compte. 
 
Mais pourra-t-elle, longtemps encore, se contenter de colorier le dessin 
de sa vie sans dépasser ..? 
 
Ce matin, elle boit sa deuxième tasse de café, puis une troisième...Elle 
attend l’arrivée d'Hannah à qui elle demande, comme d’habitude, de 
chasser ce qui l’obsède et recouvre sa maison chaque jour, les 
vêtements de son mari, son jardin qu’elle aime tant…Elle patiente, le 
temps du déjeuner puis laisse Hanna à son ménage. 
 
Elle enfile un manteau léger, feutré comme du poil de taupe et prend 
pour la première fois, ce sentier ascendant qui monte en haut de la 
colline voisine, celle qui masque l’horizon.  
 
Leur horizon. 
 
Au départ, la sente douce, matelassée d’une herbe touffue et hirsute 
monte progressivement. Puis, le chemin se fait terreux, presque aride. 
Elle met plus de temps qu’elle n’imaginait. Des lacets trompeurs la 
détournent de l’objectif et, peu à peu, l’impatience la gagne. Le sol est 
désormais grisâtre. Poussiéreux. Cendré. 
 
Essoufflée, les cheveux en broussaille, elle parvient enfin au sommet. 
Elle tapote son manteau provoquant des petits nuages d’une poussière 
grise et grasse. 
Alors, renonçant à la propreté vaine de son manteau, elle repousse ses 
mèches derrière ses oreilles et regarde le paysage. 
 
Des rangées de baraquements occupent le panorama à perte de vue, 
quelques silhouettes éparses se déplacent en trottinant suivies, 
apparemment, par des hommes armés. Le silence règne, interrompu 
seulement par des cris et des aboiements. Un ordre irréel semble régner 
malgré l’ampleur de cette tâche à laquelle elle a refusé de croire jusqu’à 
cet instant. 
 
Aucun oiseau ne survole cet enfer. 
 



D’immenses cheminées tapissent le fond du camp. Une fumée âcre s’en 
échappe doucement. 
 
C’est l’heure. 
 
Petit à petit, les nuages s'amoncellent jusqu’à former des épissures 
grisâtres, comme les bois de deux cerfs rivaux entremêlés. Ils finissent 
par enlacer doucement la colline. Elle resserre un peu les pans de son 
manteau comme quand elle était dans le froid des aubes d’automne, en 
Bavière. Le ciel est à l’agonie. 
 
Elle se sent comme une cigogne égarée. 
 
Elle ferme alors les yeux mais les digues de ses paupières ne peuvent 
plus contenir le flux salé et amer. 
 


