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Quelques ruines  

 

La nature du sol avait un temps inquiété les ingénieurs mais ils avaient néanmoins réussi, 

croyaient-ils, à stabiliser les fondations.  

Transplanté depuis la ville, où j’avais vécu une bonne part de ma vie, j’étais préposé au 

drainage du sol. Un travail à plein temps. Une vraie responsabilité qui monopolisait toute 

mon attention. Le bâtiment avait été érigé en moins d’un an. Un bloc, sans la moindre 

originalité : une caricature d’école en somme, pas même de quoi mériter une description. 

 

Je les ai vus grandir, crier, courir, se blesser aux genoux  sur les briques rouges dont on 

avait pavé hâtivement le sol de la cour. Les enfants,  cela pousse, comme les fleurs des 

champs et les épis de blé. Ensuite, je ne sais pourquoi, ils l’oublient. 

Je me suis attaché à eux et  je crois que ma présence les rassurait.  J’étais là à chaque 

rentrée scolaire, fidèle au poste. J’ai vu la petite Louise et ses yeux noisette nous quitter 

en juillet puis revenir, dix ans plus tard, comme toute jeune institutrice. Sans ses nattes.  

J’ai continué à faire mon travail mais malgré mes efforts, des fissures sont apparues ici et 

là. Au départ, ce n’étaient que quelques portes et fenêtres qui ne se fermaient plus sans 

effort mais, un lundi, à l’ouverture des classes, on s’est aperçu qu’une grande partie d’un 

plafond s’était abattue sur les bancs de la quatrième.  

Le verdict est rapidement tombé. Moins de vingt ans après son inauguration, l’école 

primaire était déclarée insalubre et abandonnée aux corneilles, au lierre et à la mousse. 

La nature reprit ses droits que nul pourtant n’avait songé à lui dérober. Moi, je suis resté. 

Ici ou ailleurs, quelle importance. 

 

Parfois, des anciens venaient encore, malgré les barrières qui en interdisaient l’accès, 

jouer à briser les dernières vitres de leur école ou y fumer des joins. Quelques fois, 

c’étaient pour d’autres jeux. 

Un soir, ils sont venus à quatre. Trois garçons et une fille. Louise avait un peu changé mais 

je l’ai reconnue. Ils avaient bu. Elle a dit non une première fois puis une seconde. Jusqu’au 

cri. Puis elle a giflé le plus grand. 

Il l’a frappée en pleine tempe. Un bruit de faïence brisée. Elle s’est effondrée. Le sang s’est 

mis à couler. Ils l’ont enterrée ou centre de la cour, là où elle était tombée, ton sur ton, 



Concours de nouvelles AltaLeghje 2021 

 
 

sous le pavement de briques. Cela ne leur a pas demandé trop d’efforts.  Quelques coups 

de talon pour aplanir le sol, en guise d’oraison funèbre. 

Ils ne m’ont même pas accordé un regard. Je suis resté planté là, ployant sous la lâcheté 

des immobiles, à les regarder s’éloigner. Ils ont dû se jurer le secret. C’est toujours ce que 

les hommes font, dans pareil cas. 

 

 

D’autres saisons sont passées sous cette pluie qui s’obstine à marier ciel et terre. Un 

d’entre eux est revenu, les mains vides. Il n’est pas resté plus de quelques minutes.   

Sur la tombe, quelques fleurs sauvages ont fini par pousser. 

Cet hiver-là, comme ceux qui ont suivi, j’ai porté son deuil mais, au printemps, je découvris 

une jeune pousse qui pointait du nez entre deux pâquerettes. 

* 

*      * 

Quand le vent se lève, je caresse le jeune arbuste - un noisetier, bien entendu - qui pousse 

sur la fosse dans laquelle repose Louise.  

Qui peut désormais savoir que sa tombe est là ? Qui se remémore la blancheur de ses rires, 

les pépites d’or qui scintillaient dans ses yeux bruns, l’émoi des premières lettres, le rouge 

diffus qui assiégeait ses joues quand survinrent les premiers baisers de son jeune 

collègue dans la cour désertée d’une fin d’après-midi ?  Dans l’air qui nous étreint, je hume 

d’elle les meules de foin complices, les bouquets de lavande, l’eau froide du petit matin. Je 

sais aussi le poing du père sur la table, la mère qui pleure, la porte qui claque et l’homme 

qui s’en va, les épaules basses et jette, le long du chemin, un peu plus loin, en passant 

devant l’école, son bouquet de roses rouges. 

 

Le noisetier a continué à pousser et le bâtiment à s’effondrer plus encore. Le toit, percé de 

toute part, fait dialoguer le rez-de-chaussée avec le ciel.  Il paraît que, derrière la colline, 

ils ont construit un nouveau centre éducatif. Bilan carbone neutre. C’est désormais ce qui 

se fait de mieux sur un bulletin scolaire. Ici, l’école se fane comme un bouquet de briques 

rouges oublié au bord d’une route qui l’est tout autant. 

 

Ce matin, des hommes sont venus, armés de décamètres et de lourdes bottes de 

caoutchouc qui juraient un peu avec le costume trois pièces et la Rolex multi cadrans qui 
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leur tenaient lieu d’uniforme. Ils parlaient de réhabiliter une friche industrielle, de 

métamorphoser notre patrimoine architectural à l’abandon. Il était question de restaurer 

l’école, d’y construire une bonne dizaine de logements familiaux. Reviendront les tricycles 

et les balançoires, les fausses notes de la flûte à bec et le parfum âcre des larmes 

éphémères. 

* 

*      * 

Demain, ce sera un nouvel hiver. L’air froid bouscule mes branches tombantes et mon 

feuillage las, clairsemé déjà, caresse amoureusement les herbes sèches qui jaunissent sur 

sa tombe, au centre de la cour de l’école, éventrée par le gel et la patience de mes racines.  

Le noisetier est désormais un arbrisseau robuste que le vent n’effraie plus. Peut-être ne 

le couperont-ils pas ? Ce sont des arbres qui ont leur place dans la haie d’un jardin, vous 

ne croyez pas ? En ce qui me concerne, je ne me fais guère d’illusions. De ce que la nature 

a reconquis ici, je ne suis que le souvenir… 

Parfois, je doute que nous fûmes amants et que nous fîmes, un temps, glaise commune. 

L’hiver qui s’annonce va anesthésier jusqu’aux moindres de mes rameaux, me figer, une 

fois encore, jusqu’au cœur. Les saules pleureurs, c’est entendu, ne sont guère réputés pour 

leur optimisme naturel mais, quand reviendra le printemps, j’espère cependant que les 

rires des enfants qui s’entrechoqueront sur la pelouse, masqueront le crépitement de la 

tronçonneuse.  

 

 

 


