
Repas de deuil 

Le soleil brille. J’enlève ma veste trop serrée et je remonte les manches de ma chemise. Ma tenue ne 

lui aurait pas plu, c’est certain… J’avais besoin de rester un peu seul après ces quelques jours difficiles. 

Je savais que je n’aurais jamais dû répondre à cet appel. En même temps, le téléphone qui sonne un 

dimanche matin à 9 heures…  

- Allo ?  

- Papa ne s’est pas réveillé.  

- J’arrive. 

J’enfile un jean, je mets un pull et j’attrape mon manteau. Lelia est déjà prête. Elle a compris tout de 

suite. Les cinq minutes pour aller chez mes parents me semblent une éternité. Je n’arrive pas à parler, 

ni à respirer. À dire vrai, je ne pensais pas qu’il était possible de rester aussi longtemps sans respirer. 

J’ai l’impression que rien ne peut sortir de mon corps, même pas un souffle d’air. Il me semble qu’en 

restant muet, silencieux, le temps s’est arrêté, que ce n’est pas vrai. 

Je rentre dans la chambre. Il dort. Son visage est détendu. Ils ont toujours dormi les volets ouverts et 

le soleil de mars éclaire la chambre. Je m’avance vers la fenêtre pour les fermer mais je m’arrête d’un 

coup. Le pré de mon enfance a laissé la place à un lotissement. Tant de temps que j’ai passé à courir 

là-bas. Même la nuit ne me faisait pas rentrer à la maison. Je me rappelle ma plus belle découverte : 

un essaim d’abeilles s’était installé dans le trou d’un chêne. C’était le jour de l’Ascension et je n’avais 

pas classe. Je marchais lorsque je fus surpris par un bruit sourd et continu. D’un coup, un nuage noir 

est passé dans le ciel avant de foncer vers l’arbre. Incroyable ! C’était la première fois que je voyais un 

essaim. Et en plus, il s’était mis là ! J’étais gai comme un pinson. Je m’approchais pour vérifier qu’il 

était bien dans l’arbre. Les abeilles volaient autour, il y en avait des milliers.  

- Saveriu ? Saveriu ? Oh Savè !  

Occupé à observer leur ballet, je n’avais pas entendu Maman qui m’appelait pour manger.  

- Oui Maman, deux minutes.  

- Non, viens, on t’attend pour manger.  

À table, j’avais parlé sans relâche de ma découverte.  

- Vous vous rendez compte ? Il s’est arrêté là, devant moi !  

Après les recommandations de Maman, Papa m’avait raconté que son père avait une dizaine de ruches. 

Il les avait faites lui-même ! Il se rappelait le goût du miel dans les rayons bâtis par les abeilles. À la fin 

du repas, je me précipitai dehors pour retrouver mes abeilles. Je passais l’après-midi à les regarder. 

Le lendemain, Papa était venu me dire bonjour pendant que je cherchais ma casquette.  

- Et ben ! Tu es tombé du lit ce matin. Il n’y a pas école ?  

- Non, mais je vais aller voir les abeilles.  

- Mon chéri, elles n’y seront peut-être plus aujourd’hui.  

- Comment ? Pourquoi ?  

- Parce que lorsqu’un essaim part, il s’arrête toujours un jour, avant de trouver le lieu qui lui convient. 

J’étais parti à toute vitesse, en chaussons, jusqu’à l’essaim. Par chance, il était toujours là. 

Je passais mes journées là-bas lorsque je n’avais pas classe et que je n’étais pas puni. Je restais un peu 

plus loin que les premiers jours… J’avais appris – un peu trop tard – qu’une fois que l’essaim commence 

à construire ses rayons, les abeilles deviennent plus agressives. Mais rien ne pouvait m’empêcher de 

continuer à les regarder, ni Maman et ses cris lorsque je suis rentré à la maison avec une piqûre, ni  

une quelconque idée de vengeance. Elles avaient protégé leur maison.  

L’été était passé ainsi, cherchant à deviner de quelles fleurs provenaient le pollen. Toutes ces 



couleurs… et l’odeur du miel. J’avais même essayé de le goûter. J’avais parcouru le champ en long en 

large et en travers pour trouver un bâton assez long pour en prendre.  

Après le 15 août, Maman avait commencé à parler de l’école. Septembre était arrivé bien trop vite et 

j’avais fait ma rentrée. Le seul point positif était ce 19 que j’avais eu en rédaction : il fallait raconter 

ses vacances. La maîtresse m’avait même demandé de la lire devant toute la classe ! J’étais rentré à la 

maison triomphant. Pourtant, Maman et Papa n’étaient pas si contents que ça.  

- Mais vous avez compris ? 19 ! Et je l’ai lue devant tout le monde !  

- C’est très bien mon chéri, avaient-ils répondu sans conviction.  

Je ne comprenais pas leur réaction et partais voir mes abeilles.  

- Papa ! Papa ! Que s’est-il passé ? Pourquoi je ne peux pas aller dans le pré ? C’est quoi ce panneau ? 

- Ils vont construire des maisons…, lâchait Papa.  

- Mais ce n’est pas possible, il y a mes abeilles.  

- Je sais… Ils sont venus ce matin pour tout fermer. On l’a appris aujourd’hui.  

- Mais c’est dangereux pour eux. Les abeilles vont les piquer comme moi s’ils s’approchent.  

- J’ai discuté avec les ouvriers, ils vont tout raser pour aplanir le terrain.  

Je regardais mes parents, les yeux emplis de larmes et la gorge serrée. Je haïssais tous ceux qui     

voulaient faire leur maison ici. J’étais inconsolable.  

 

Je ferme la fenêtre. Maman a appelé les pompes funèbres. Elle entre dans la chambre pour préparer 

les vêtements. Dans la cuisine, Lelia est en train de mettre l’eau dans la cafetière au moment où on 

tape à la porte. Ce sont eux… C’est vrai. Papa est mort.  

Les jours se sont enchaînés, tous pareils : embrassades, poignées de mains, condoléances. Demain, 

nous te mettront en terre. Je n’arrive pas à dormir. Cette maison, les odeurs, les souvenirs… La nuit 

est claire, il faut que je sorte, que j’aille marcher, j’étouffe.  

Dehors, tout est tranquille. Les lampadaires municipaux éclairent les façades des maisons. Je marche 

sans réfléchir, un pas devant l’autre et je ne m’aperçois même pas qu’il n’y a plus de lumière. Je ne 

reconnais pas le lieu. Je me suis perdu. J’essaye de reconnaître quelque chose dans la pénombre 

lorsque je tombe sur une forme qui me semble familière. Je cligne des yeux pour adapter ma vue. C’est 

lui, j’en suis sûr. On n’y voit quasiment rien et je ne peux pas avancer, il y a un obstacle. Je reviens sur 

mes pas. Je reviendrai demain. 

La messe était belle. Le repas de deuil est terminé. Maman et Lelia rangent le salon quand je quitte la 

maison. Je ne tiens plus. Je reprends le chemin de la nuit et je me retrouve devant lui. Je jette un œil 

autour de moi et franchis la clôture. Il est toujours là ! Je m’avance à pas sûrs lorsque j’entends le 

bourdonnement. Je lève la tête en souriant…  

- Elles sont là, Papa ! 

 


