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Nouvelle Michel et Anna 

 
J’en ai plein les … tu me fais… espèce de … 
Je suis accueillie par une bordée d’injures. Il est furieux. Ca va barder. 
- «  Tu es encore en retard, c’est toujours la même chose » et les injures reprennent… 
Il a soixante ans, les cheveux et la barbe gris et crasseux, ses mains tremblent et il 
m’insulte. 
Ses deux chiens arrivent en remuant la queue, ils me font des fêtes, ça le rend encore 
plus furieux. 
J’essaie de me justifier : « A peine cinq minutes ! j’ai traversé la ville, et j’ai pris tous les 
feux rouges, et puis il y avait pas de place pour me garer, j’ai tourné un bon moment ». 
- « Je m’en fous, tu as qu’à partir avant ».  
- « Je peux pas ! Oh et puis y en a assez, si vous arrêtez pas de m’insulter je m’en vais ». 
- «  Non, non, c’est moi qui pars » 
Le voilà parti en râlant. Il me laisse seule dans un appartement dans un état lamentable. 
Les chiens n’ont pas de place pour se coucher parterre. Huit chaises sous une table à six 
places, trois frigos dont un seul fonctionne, un vélo, il n’a qu’une roue, des fauteuils 
bancals, des armoires. Le lit est le seul espace libre pour les chiens. Ils s’y couchent, s’y 
roulent, s’y vautrent avec délice… 
La table est couverte de papiers, de verres sales, de cendriers pleins. Je commence à 
ranger. Des chaussettes trempent dans un seau, l’eau est noire. Ca fait une semaine que 
je suis pas venue. Le parterre, dont la couleur d’origine est beige clair, est maintenant 
gris foncé, la cendre de cigarette s’y est incrusté ; les murs , les meubles sont jaunes, la 
nicotine s’y est collé. 
Une montagne de vaisselle collante, des casseroles brûlées, seule la douche est 
impeccable. Juste un peu de poussière…. 
La porte s’ouvre, il revient. Dans une main un plant de pensées, dans l’autre un sachet 
- «  C’est pour toi » 
Je feint la surprise, c’est un rituel, ses colères ne durent pas et il se fait pardonner. 
Le plant de pensées, il l’a certainement fauché dans un jardin public, le croissant, il l’a 
acheté avec le peu de monnaie qu’il avait au fond de sa poche. 
Tout rentre dans l’ordre, les chiens dorment sur le lit, lui il fume et il boit son vin rouge, 
moi, je monte une aïoli 
- «  Mets un peu plus » « Il y en a quatre gousses » « C’est pas assez ». 
La cigarette et l’alcool lui ont brûlé la bouche, il trouve tout fade et ne mange que des 
aliments épicés, salés, poivrés. Le roquefort n’est pas assez fort, le piment pas assez 
pimenté. Il me montre la dernière lettre qu’il a écrit à Mitterand. 
Le style est vif, l’écriture belle bien qu’un peu tremblante, pas une faute de français, pas 
une faute d’orthographe. 
Quand on sait qu’il a fait le routard pendant des années, travaillé par ci par là pour 
gagner de quoi manger : artichauts en Bretagne, vendanges dans le midi, maïs, cerises, 
asperges. 
Quand l’hiver approchait, il se couchait dans un fossé en espérant que les gendarmes ou 
les pompiers le trouveraient ce qui forcément arrivait, et lui permettait de passer l’hiver 
au chaud dans un hôpital psychiatrique…. 
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Comment se douter que cet homme usé, aigri, malade, a été journaliste, qu’il a écrit des 
articles dans les plus grands journaux parisiens et qu’il était reconnu par toute la 
profession. 
Un jour il a tout laissé tomber et il est parti sur les routes. Je sais tout de sa vie sauf la 
raison de la cassure… Ce matin il ne crie pas, il est bougon, je m’inquiète. 
- «  Je suis pas bien, je dois avoir de la fièvre, je vais prendre ma température », 
Sitôt dit, sitôt fait, il baisse son caleçon, et, le thermomètre entre les fesses il déambule 
autour de la table. Ebahie, mon balai à la main je le regarde faire. 
- «  Vous seriez mieux allongé sous les couvertures si vous avez de la fièvre », 
- «  Non, non, quand je m’allonge c’est pire ». 
Il faut dire que ce matin je suis venue plus tôt que d’habitude, et que les vapeurs de 
l’alcool ne se sont pas toutes dissipées… 
J’étais en vacances quand ma remplaçante l’a trouvé inanimé sur son lit. Il est mort à 
l’hôpital, tout seul, d’une cirrhose du foie. 
 
Et elle l’a remplacé  
 
Mmmhh ! cette odeur de pain grillé et de lait chaud….. 
Elle me reçoit le matin avec son bon sourire, ses belles rides creusées par le soleil et l’air 
de la campagne. 
Petite maison coquette, propre comme un sou neuf. Je râle car c’est trop propre, elle a 
fait son ménage dans la nuit parce qu’elle ne dort pas. 
Alors on fait les cuivres, on papote, on fait le tour du jardin ou du poulailler, et je reviens 
toujours avec deux tomates, ou six œufs, un bouquet de fleurs, ou une poignée de 
figues… 
Et on rie, de tout et de rien, je lui raconte mes formations, mes réunions, mes lectures. 
Elle me raconte son enfance, sa jeunesse, son mari et la maison qu’ils ont construit de 
leurs mains 
On a les mêmes goûts, la campagne, la nature, les champignons, la lecture. 
L’après midi, quatorze heures « Vite, vite, dépêchez vous, ça commence ». 
Encore un rituel, celui des « Feux de l’amour ». 
Je voudrais commencer à faire un peu de ménage, un peu de poussière dans la chambre 
pendant qu’elle regarde son feuilleton. « Vous faites trop de bruit, et puis je l’ai fait , 
asseyez vous ». 
C’est un ordre. Alors je m’assoie et je regarde avec elle. Elle adore ça, elle fait les 
commentaires, elle devine ce qui va se passer, et elle rie. 
Certains jours, j’ai des surprises : un nouveau chien qu’elle ou sa fille ont trouvé, errant, 
malade, elles le soignent, le chouchoutent. Des fois c’est un chat.  
Un jour elle m’a montré un caille blessée qu’elle avait mis dans une cage en attendant 
qu’elle guérisse. 
- «  Pourquoi vous avez mis ce miroir dans la cage ? ». 
- «  Té ! pour pas quelle se sente seule !!! » 
L’hiver, le rouge gorge vient sur le rebord de la fenêtre et l’appelle jusqu’à ce qu’elle 
sorte pour lui donner quelques miettes. 
Et puis elle souffre, elle s’étiole, l’hôpital… 
Quand elle revient à la maison on sait que ce n’est plus pour longtemps. 
Mon dernier travail, ça a été de lui tenir la main pendant les deux heures qui lui étaient 
accordées par sa caisse de retraite 
 
Je suis aide à domicile et je les ai aimés …. 


