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Laura Bennevault

N’habite plus  
à l’adresse indiquée





Il y a des jours où la pluie tape tellement fort à 
la fenêtre que j’aimerais ne pas sortir de ma petite 
chambre. Enroulée dans la couette, je m’imagine rester 
là, au chaud, à écouter le ploc-ploc de l’eau, les bour-
rasques de vent, le pas pressé des passants… Souvent, 
ces jours-là, je cours après le temps, ce qui est bien 
normal quand on perd ainsi de longues minutes ! Qui 
peut s’octroyer ce luxe-là, si ce n’est les enfants ?

J’ai une véritable aptitude à prendre mon temps, 
pour tout. En tournant machinalement ma cuillère 
dans mon bol de chocolat chaud, je ne peux m’empê-
cher de regarder les dessins animés du matin avec la 
même innocence que lorsque j’étais petite et qu’il était 
presque l’heure pour moi d’aller à l’école. En croquant 
dans mes tartines, je me délecte du parfum du petit 
déjeuner, ce mélange de sucré, de doux et de bonheur. 
Une sorte de madeleine de Proust au quotidien. Il faut 
dire que je suis un brin sentimentale.

Je m’appelle Madeleine ; mes parents ne pouvaient 
pas me prénommer autrement. Je vois du rose partout 
dans la vie  : une odeur, une musique, quelque chose 
de joli dans l’air, et hop, me voilà partie loin de vous. 
D’ailleurs, dans l’immeuble où je vis, rempli à craquer 
de personnes âgées, je me dois d’être un véritable 
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morceau de bonheur au quotidien. Finalement, il faut 
être en dehors du temps pour m’aimer passionnément. 
De 0  à 11  ans et de 65  ans à trépas. Entre, c’est le 
vide relationnel, le vide qui remplit les pièces, vide 
les cœurs et croque la tête. Qui est cette fille ? Est-ce 
qu’elle sourit vraiment ou est-ce qu’elle feint la joie ? 
Personne ne saurait dire ce qui se passe derrière mes 
lunettes rondes ; personne d’ailleurs n’a jamais vrai-
ment eu envie de se pencher sur la question. Et quelle 
importance, finalement ?

Sautant dans mes bottes en caoutchouc, ajustant 
mon chignon, j’enfile mon ciré et descends quatre à 
quatre l’escalier en colimaçon. Deux, quatre, six, le bois 
lustré qui sent si bon… huit, dix, douze, les pas feutrés 
des résidents qui s’éveillent, se préparent… quatorze, 
seize, dix-huit, une dernière marche avant le palier des 
merveilles.

— Veux-tu mon parapluie ? Le temps est terrible ce 
matin.

— Merci, Lulu, pas le temps, en retard ! À ce soir, 
avec une baguette pas trop cuite !

Sourire de ma Lucienne, attendrie par tant de bien-
veillance venant d’une si jeune personne. Hop, un étage 
plus bas, un tour de clé dans une serrure qui grince et 
laisse entrevoir la truffe humide de Pato, qui tire, tire 
comme un diable sur le bras de son maître à moitié 
endormi, qui bougonne :

— Doucement, sale brute ! Ah, Madeleine, bonne 
journée, faites attention à vous !

— Merci, monsieur Jean. Couvrez-vous bien, il 
tombe des cordes, aujourd’hui !

La porte d’entrée se referme ; dehors, la lumière des 
réverbères encore allumés se reflète sur les trottoirs 
brillants d’eau, l’asphalte détrempé amplifie le bruit 
des pneus. J’ai une furieuse envie de courir dans les 
flaques, de laisser mes cheveux s’échapper de mon 

52



chignon, d’offrir mon visage à cette pluie d’automne 
tant attendue, et je m’étonne de la mine renfrognée de 
ces gens qui râlent alors qu’hier ils craignaient cette 
sécheresse dont les infos, alarmistes, leur rebattaient 
les oreilles depuis un mois !

Quelques pas, deux petites foulées, et j’arrive à la 
pharmacie. C’est là que je travaille depuis trois ans, 
rue de la Bergère-Battue, de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 20 heures, cinq jours sur sept. Oui, j’aurais 
préféré les rayons d’une bibliothèque, remplis de livres 
qui sentent le neuf et le vieux, ou l’étal d’un épicier, 
où l’on parle de la pluie et du beau temps, des fruits 
et des légumes de saison, ou encore les étagères d’une 
mercerie où se côtoient les tissus et la laine, tandis 
que des boutons dorment tels de fabuleux trésors dans 
des boîtes en carton, attendant qu’on leur donne une 
chance de refermer une veste ou un pantalon.

Je n’ai pas fait d’études pour travailler comme prépa-
ratrice ; j’ai atterri là par hasard, un été de canicule où 
les passeuses de médicaments étaient en vacances, et 
je n’en suis pas repartie. J’avoue que je ne suis pas mal 
ici, entre Irène et ses fous rires incontrôlés, Odile et sa 
mauvaise humeur chronique, M. Pierre et sa prestance 
naturelle, Coline et ses aventures sentimentales… Dans 
tout ça, j’ai trouvé ma place naturellement, me glissant 
entre les sirops pour la toux, les crèmes anti-capitons 
et les granules d’homéopathie, même si je sais que j’en 
intrigue plus d’un avec ma manière de tout prendre par-
dessus la jambe.

Je suis en train d’attacher les pressions de ma blouse 
lorsque la cloche de la porte d’entrée tinte, signalant 
l’entrée d’un client.

— Bonjour, madame Hardet, que puis-je pour vous ?
— Il me faudrait des vitamines, le temps est terrible 

et cela ne va pas s’améliorer, je le sens déjà dans les 
mains. Le premier rhume ne va pas tarder, vitamines 
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ou non, d’ailleurs. L’été est encore passé trop vite, et 
nous voilà en train de geler sous la pluie. Il est 9 h 30 
et je suis déjà frigorifiée. Encore heureux que je ne 
travaille pas trop loin. Sans compter que les bus vont 
être pris d’assaut et que les sols vont glisser… Elle n’est 
pas encore arrivée, Odile ?

— Odile ? Ah non, jamais le lundi, madame Hardet ! 
Allez, zou ! Une boîte de vitamines pour vous ! Rien 
de tel pour affronter l’automne ! Vous avez vu comme 
le ciel est beau ce matin, avec ses teintes rosées qui 
se fondent dans le gris ? Bientôt, les arbres auront les 
couleurs d’un feu d’artifice !

Perplexe face à sa joviale préparatrice, la dame prend 
sa boîte, hausse les épaules et quitte la pharmacie. 
Odile l’aurait sûrement mieux servie…

Les journées dans l’officine se ressemblent presque 
toutes, les clients demandant des remèdes contre le 
rhume, la grippe, la gastro, les allergies, les coups de 
soleil, l’insolation, la fatigue ou le vrai gros manque 
d’énergie. Parfois, un test de grossesse quitte les 
rayons, emportant avec lui son lot d’espoir et de 
sourires puis, quelques mois plus tard, la sonnette 
retentit, et entre un jeune parent aux traits tirés, se 
plaignant du manque de sommeil, de poussées den-
taires, de coliques inapaisables… Le miracle de la 
vie ! Virevoltant toujours, je tente de prodiguer aux 
personnes qui fréquentent ce lieu, dont l’adresse est si 
terrible, un peu de bonheur. Mais c’est souvent peine 
perdue !

Je suis en train de servir une maman au bord de 
la panique (attaque de poux en règle) quand Coline 
me chatouille les côtes par surprise, me faisant hurler 
comme une démente. Fous rires de nous deux, incré-
dulité de la mère au bord de la dépression.

— Alors, ton week-end, ma Maddie ? Ne me dis pas 
que tu es encore restée à t’occuper de tes vieux !
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— Eh bien si, mais pas que ! J’ai aussi testé un nou-
veau masque à l’argile du tonnerre et je me suis tricoté 
des chaussettes bien chaudes ! Qui dit mieux ?

— Moi, j’ai revu un copain de lycée ; c’est fou ce que 
les mecs s’arrangent avec le temps…

Regard choqué de la cliente qui, décidément, vou-
drait que je l’encaisse au plus vite pour échapper à 
cette discussion et aller cramer le crâne de son enfant 
en priant pour que les nouveaux compagnons de son 
rejeton ne s’éparpillent pas sur les coussins du canapé.

— Tu aurais quand même pu attendre qu’elle range 
son porte-monnaie pour me raconter les détails, Coline.

— Bah, les détails, tout de suite les grands mots ! 
Crois-moi, si je t’avais tout dit, elle en aurait oublié son 
sac. Et puis d’ailleurs, ça n’avait rien d’un « détail », ce 
qu’il avait, mon amoureux de ce week-end.

— Roooo.
Rires, joues rouges, tapes dans le dos… Un passant 

pourrait se demander s’il est devant un bar ou une 
pharmacie. Elle est chouette, Coline. Elle a une vie qui 
sent bon la série télé, le parfum de chez Sephora, les 
talons hauts tout neufs et la légèreté. Est-ce que l’on est 
copines ? Je ne sais pas. Il faut dire que des copines, 
je n’en ai jamais vraiment eu, jamais vraiment voulu 
non plus, mais j’aime bien la relation que nous avons.

Avec Coline, ça pétille même quand elle est d’une 
humeur de chien. Elle m’entraîne dans ses récits à 
rebondissements et ses aventures rocambolesques, et 
donne à mes journées de travail une teinte entre le 
fuchsia et le rouge cerise. Vraiment, certaines personnes 
ont un don inné pour vous faire vivre par procuration. 
Les journées à la pharmacie sont toutes comme ça, elles 
passent doucement mais j’aime ça. Et puis, je me sais 
utile derrière ma caisse enregistreuse, ou à courir pour 
trouver la potion miracle. Je suis un peu la magicienne 
des gens patraques, le druide des temps modernes, 
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