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Un vide

Comme tous les dimanches 
matin, je suis partie avec mes 
amis Nina et Louis au marché 
du village. 

Depuis ma petite enfance (cela 
fait bien longtemps, puis que j’ai 
soixante-douze ans !), j’aime les 
étals colorés et odorants du mar-
ché : les paniers remplis de noix, 
les bacs d’olives, les fruits mûrs 
et brillants disposés en pyra-
mide, les fromages frais piégés 
sous leur cloche de verre…



Le marché du dimanche est 
un vrai délice, tant pour les yeux 
que pour le ventre !

Après avoir fait nos emplettes, 
Nina, Louis et moi, nous nous 
sommes gâtés en achetant des 
choux sucrés à la boulangerie 
pour les grignoter sur le chemin 
du retour, en chantant de vieilles 
chansons. 

À la question de savoir 
lequel de nous trois est le 
plus gourmand, je réponds 
sans hésitation… que 
nous nous valons bien ! 



Même si Louis est le plus glou-
ton (il lui arrive d’avaler les gour-
mandises sans les mâcher !).

Louis traîne le panier à rou-
lettes vert gre nouille, dans lequel 
j’ai soigneusement rangé nos 
courses : des pommes, des lé-
gumes, un poisson frais, du pain 
et un gâteau au chocolat. Nous 
nous apprêtons à aller manger 
chez Nina, qui habite la mini 
villa numéro 4.

Louis et moi possédons cha-
cun une chambre, à La Patoche 
(j’y réside depuis la mort de mon 
mari, mon cher Aimé, mon ado-
ré…). Celle de Louis se trouve 
dans le secteur du jardin d’hiver 
et du potager (il raffole des acti-
vités en plein air !) et la mienne 
est proche de la piscine (je vais y 
barboter souvent !). Nous parlons 



de chambres, mais il s’agit plutôt 
de studios. Le mien est semblable 
à celui de Louis : il comprend 
une chambre spacieuse qui 
donne sur le parc, une terrasse, 
un bureau, un salon avec un 
coin cuisine, et une magnifique 
salle de bain. Nina, elle, n’a pas 
qu’un coin cuisine : sa cuisine 
est immense, aussi grande que 
son salon ! Sa mini villa est 
équipée de plusieurs appareils 
spéciaux, car notre amie a 
perdu l’usage de ses jambes, à 
la suite d’un accident. Elle ne se 
déplace qu’en fauteuil roulant. 
Et elle se déplace vite, nom 
d’une carotte ! Il m’est parfois 
plus difficile de la suivre que de 
nager vingt-cinq mètres dans la 
piscine !

Il ne faudrait tout de même 
pas me prendre pour une cham-



pionne de natation, moi qui ne 
nage que dans la partie la moins 
profonde du bassin de peur 
qu’un monstre ne m’attrape par 
les pieds pour m’emporter dans 
les profondeurs…

De retour du marché, Nina, 
Louis et moi franchissons la grille 
en fer forgé du domaine de La 
Patoche, délimité par la forêt. 
Nous suivons l’allée jusqu’à la 
porte d’entrée de la maison de 
retraite. Il n’y a personne à la 
réception. En passant, je jette 
un œil à l’horloge géante accro-
chée au mur, juste au-dessus du 
bureau de la secrétaire partie 
manger. 

— Nom d’une carotte ! dis-je, 
en m’arrêtant net.

— Qu’est-ce qu’il y a, Rose ? 
me demande Louis, intrigué. 
L’horloge retarde encore ?



Nina a déjà amorcé la traver-
sée du Petit Jardin. Elle fait demi-
tour pour nous rejoindre.

— Que se passe-t-il ? me lance-
t-elle. 

— Vous ne remarquez rien ?

— Où ça ? fait Louis. 

— Près de l’horloge. Vous ne 
vous souvenez pas de ce qu’il 
y avait, juste à côté ?



— Ben non, avoue Louis.

— Il me semble que le mur 
est crotté, constate Nina.

— La Joue Ronde… dis-je. Le 
tableau a disparu !




