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P R I S O N    D O R E E

I.  J'ai été enfermée, fortuitement, un jeudi vers 18 heures.

Dieu merci, la demeure m'était familière, avec sa luxueuse salle à manger 
aux larges baies vitrées dominant le jardin et la piscine, son hall immense 
et sa vaste cuisine !

D'habitude, je jouais à m'élancer d'un bout à l'autre du rez-de-chaussée, 
effectuant d'une traite le trajet nord-sud, quittant l'ombre pour la lumière, 
sensible au déploiement et à la vitesse de mes ailes.  

Allègre, bourdonnante, je survolais la table, déjà saoule avant de goûter à 
quelque boisson fraîche ou au vin millésimé...

Je me félicitais d'avoir  adopté ce foyer-là :  son standing me convenait 
parfaitement.

II.  J'avais  franchi  l'entrée  principale,  négligeant  celle  de  service  aux 
ouvertures  condamnées  par  un  tissu  métallique  dont  le  contact 
désagréable me donne la chair de poule.

Facilement  tête  en  l'air,  je  n'ai  pas  perçu  d'emblée  l'atmosphère 
particulière qui précède les départs.  La vision insolite des sacs et valises 
en cuir (ah, la vache !) aurait, cependant, 

dû m'alerter...

A l'office,  je  vérifiai  le  bataillon  de  poêlons  en  cuivre  soigneusement 
astiqués ainsi que l'armée de cuillers et de couteaux au garde-à-vous.

Tiens, aucun préparatif !  Et le déjeuner, alors ? 

Où se trouvait Émilienne ?  

C'est mon ennemie jurée : elle m'a déclaré la guerre.

Je déteste cette femme empesée, morgueuse comme un cocher de grande 
maison, qui perd son calme lorsque ses maîtres reçoivent.

Perchée au-dessus de l'horloge, je me plais à contempler 

la cuisinière en train de s'énerver aux fourneaux : cramoisie,  soufflant sur 
une mèche rebelle qui déserte sa coiffe amidonnée. 

Quel contraste avec la mégère qui me poursuit en criant : 

- Va-t-en, sale bête...

La classe !

Prudente, je file m'abriter près du truc où l'on range les parapluies, léchant 
(par reconnaissance d'abord, désœuvrement ensuite) le noir remisé là.



III.  Je somnolais béatement - la promenade délicieuse du côté de l'étang 
m'avait  épuisée  -  quand  un  bruit  inusité  me  fit  tressaillir  :  une  clef 
sophistiquée tournait dans la serrure.

Les graviers de l'allée ont crissé.  Je n'y attachai guère d'importance.  Le 
déclenchement  du  portail  automatique  m'a  toutefois  mis  la  puce  à 
l'oreille.  

Le silence est retombé à la façon d'un couperet...

Sapristi !  Que se passait-il ?

Je fonçai au vestibule.  Personne !  

Au premier étage, les portes closes m'interdisaient l'accès aux chambres 
et salles de bains.  

Je  réalisai,  à  ce  moment,  qu'il  régnait  PARTOUT  un  ordre  quasi 
monastique.  Pire : au pied des escaliers, les bagages avaient disparu.

IV.  Je ne commençai à me tourmenter que le lendemain, après une fouille 
minutieuse au bilan désastreux : je n'avais déniché qu'une miette logée 
sous la huche à pain.  

Pfft !  Qu'ils se la gardent !  Un peu de diète, d'accord.  

Mais ça, c'est exagéré.  

A la fin du couloir qui mène à la cave, j'ai repéré un évier dont le robinet 
libère chichement des gouttes. Au moins, je ne mourrai pas de soif.  

Halte  !  Voilà  une  idée  nocive,  capable  de  saper  le  moral  à  de  plus 
coriaces.  A éviter !

V.  L'éclairage des pelouses vient de s'allumer.  

Une  vraie  féerie.  Grimpée  sur  les  vitraux,  j'admire  sans  réserve.  On 
dirait Noël...

C'est très joli, pourtant je préférerais dîner. 

J'ai savouré la biscotte dédaignée ce matin encore.  

J'en ai gardé de menus reliefs.  Sait-on jamais ?  

Il vaut mieux se montrer économe.

VI.  Il fait tellement morne et désolé... Je m'ennuie moi !

Heureusement qu'on ne m'a pas emprisonnée au grenier en compagnie des 
araignées !  Brrr...j'ai de la chance, dans mon malheur.  

Hélas, je ne peux m'empêcher d'être gagnée par le cafard. 

VII.  Où sont les nappes fraîches d'antan ?  Décorées de fleurs, garnies de 
fruits et de gourmandises à s'en pourlécher la bouche et les pattes...  Et les 
coupes remplies de nectar...?

Je tremble  à  leur  évocation  :  il  ne  me  reste  rien  à  grignoter,  suçoter, 



pomper.

Postée à la fenêtre, je surveille les abords.

Si un visiteur pouvait m'apercevoir, j'appellerais au secours :

" Help !  On m'a laissée seule.  Ouvrez-moi, je vous en prie..."

VIII.  J'oublie la notion du temps...

Je dois épargner mes forces.  Chercher une issue, oui.

M'affoler, non.  A quoi sert de vrombir, rugir, se cogner aux  obstacles ?  

Mon  ami  le  pépin  se  révèle  impuissant  à  m'aider  :  complètement 
desséché, il s'apparente à une vieille trique.  

Quel mauvais génie m'a cloîtrée en ces lieux ?

Émilienne, nos escarmouches me manquent presque...

IX.  Les oiseaux pépient.  Un chat se balade.

La nature est si belle !  Je rêve à en crever de parterres, 

de bourgeons, de tout ce qui bouge et qui sent bon...

J'ai peur de finir bêtement mes jours ici, de ne pas revoir 

le ciel, de me transformer en toupie infernale avant de mourir.

Manger ne me suffit plus : je veux retrouver le vent, la verdure et les 
chevaux qui paissent au soleil.  Je veux, je veux...

X.  Il me semble que j'ai entendu un craquement.  

C'est dur de fixer mon attention.  Écarquiller les yeux me demande un 
réel effort.

Nul doute : on rôde autour de la villa.  

Je crois que quelqu'un s'apprête à y pénétrer !XI.  On a parlé de nous dans 
le journal ! 

" Hold-up audacieux chez le Bâtonnier de Beaupré.  

Cette nuit, en l'absence du propriétaire, des malfaiteurs 

ont réussi à s'introduire..."

Dommage pour lui... Quant à moi, l'inconnu qui a cassé le carreau m'a 
sauvé la mise du même coup.  

Vive la vie !

Marie-Jeanne Bertrand


