
Fatale erreur 
 

Arrêtée devant la belle porte de cet immeuble élégant, je parcours la liste des locataires. Je sais que 

la gardienne est là pour surveiller le va et vient des visiteurs et des locataires. L'interphone permet 

de filtrer les arrivées et les départs des uns et des autres. Mais Madame Lopez est méfiante. Une 

imposture peut toujours se glisser dans l'entrée. Elle est seule dans son petit logement. Son mari est 

reparti vivre en Espagne, ne supportant plus la ville. Les enfants ont grandi et sont partis mener leur 

vie ailleurs. Autour d'elle tout est propre et rangé. Elle attend derrière les jolis rideaux qui la 

protègent derrière sa porte vitrée. Aujourd'hui tout est calme. Les Clerc ne font pas encore de bruit. 

Les enfants ne doivent pas encore être réveillés. Les parents font la grasse matinée avant le 

démarrage des bruits du matin. On va peut-être savourer, un moment, le silence qui règne encore. 

Il faudra aller les réveiller assez tôt pour qu'ils se préparent. Pierre pense au travail qui l'attend au 

bureau. Aux rendez-vous que sa secrétaire lui a préparé. Il va encore falloir enfiler son costume strict 

d'homme d'affaire. France revoit dans sa tête tout ce qui va jalonner sa journée de bonne ménagère. 

Allons soyons sérieux. Il faut commencer par réveiller les enfants qui doivent se préparer pour leur 

journée de classe. Comme d'habitude, grognements, refus d'ouvrir les yeux. Toujours le même 

combat avant de se retrouver à la table du petit déjeuner. Tout finit par se calmer après la cavalcade 

dans les escaliers ; le bruit faisant travailler les nerfs de Madame Lopez. Tout se calme. Léa et Paul 

sont plus discrets quand ils descendent à leur tour se rendre à leur bureau. Madame Lopez espère 

que Drissa n'aura pas trop de clients aujourd'hui. 

Chris a déjà ouvert son magasin et s'affaire avec les fleurs à les disposer pour attirer les clients. 

Maître Gadin n'aura pas à sortir. Il a raconté à Madame Lopez qu'il peut préparer le procès dont il 

s'occupe en restant chez lui. Il n'y a pas encore de miaulements, aboiements et autres cris d'animaux. 

Zoé est rentrée tard, seule, après avoir participé à une fête chez des amis. Elle est passée devant la 

loge pour sortir, élégante et joyeuse. Elle a heureusement sa clé pour rentrer sans déranger. 

 

Tout est encore calme, un peu léthargique presque... Tout à coup un cri retentit, rebondit dans tous 

les escaliers, de marche en marche, depuis l'entrée jusqu'au dernier étage « Oh ! Fan de 

chichourle ». Ce bel accent marseillais semble incongru dans cet immeuble parisien. Madame Lopez 

sort de sa loge comme un boulet de canon. Le cri est si fort qu'il l'a fait bondir alors qu'une douce 

somnolence, due au calme ambiant, l'avait envahie. Les portes des appartements encore occupés 

s'ouvrent. 

France apparaît engoncée dans un tablier à fleurs, un plumeau à la main, coiffée d'un foulard qui 

protège ses cheveux. 

Drissa surgit dans une belle robe africaine un turban sur la tête, un collier d'amulettes à la main. 

Zoé à peine réveillée, baille dans sa jolie nuisette transparente. 

Le docteur Meyer ouvre sa porte avec précaution pour empêcher ses « clients » de se sauver. Maître 

Gadin est furieux d'être interrompu dans son travail. 

Chris n'a rien entendu de tout ce qui se passe dans son immeuble. Elle est trop occupée à essayer 

de calmer un client. Celui-ci est un grand et gros bonhomme qui hurle à s'en étrangler. Il avait 

commandé des fleurs pour sa maîtresse accompagnées d'un mot doux. 

Sa femme vient de lui téléphoner pour le remercier d'avoir pensé à lui envoyer des fleurs. Ce qu'il 

n'avait jamais pensé à faire... 

        Maryse – 18.09.2021 


