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Marie avait coutume d’appeler sa tante tous les dimanches, et cette fois elle la
trouva malade. La vieille dame s’efforça de rassurer sa nièce:
— Cela va déjà mieux … J’ai des voisins, en cas de besoin.
— Et ils te font des courses?
— Il ne me faut pas grand-chose, du pain, peut-être. J’ai du lait dans le frigo.
Quand on a de la température, on n’a pas faim. Je prends de l’aspirine.
— Le médecin est venu? demanda Marie.
— Pas encore.
Marie décida d’appeler le vieux docteur Grandjean.
— Je viens d’avoir ma tante, expliqua-t-elle, et je ne la trouve pas aussi bien
qu’elle le prétend.
— Je sais, répondit le médecin, je dois passer la voir, mais il y a tant de grippe en
ce moment. Mon confrère et moi sommes débordés, et …
— Mais elle n’est plus toute jeune! cria Marie. Promettez-moi d’y aller ce matin.
Je vous appellerai dans l’après-midi et vous me direz exactement comment vous la
trouvez. S’il le faut, je viendrai …
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La voiture s’engagea au ralenti sur le chemin de terre qui montait jusqu’à la forêt.
— Mon Dieu! s’exclama Francine dès qu’ils arrivèrent en vue de la cabane: un
énorme châtaignier s’était couché sur la petite maison, qu’il avait défoncée par le
milieu. Aucun signe de vie. Enjambant les troncs et les branches, ils s’avancèrent
vers les restes de la petite habitation.
— Il n’y a personne, mieux vaut s’éloigner! cria Serge. Ça craque de partout …
A ce moment le chien de Richard se jeta sur eux dans un accueil affectueux.
— Où est ton maître? s’exclama Francine. Montre-nous.
Mais le chien, qui ne semblait pas inquiet, s’assit sur son derrière.
— Il ne doit pas être bien loin, dit Serge.
Un bruit dans les buissons les fit se retourner: c’était le père Richard qui
s’approchait d’eux.
— Vous nous avez fait peur! Vous n’étiez pas dans votre cabane quand l’arbre est
tombé?
— Sûr que non! Je savais qu’il n’était pas solide, et quand j’ai vu la tournure que
ça prenait, je suis parti avec le chien.
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Une jeune femme entrait dans l’immeuble. Elle était belle, avec des cheveux
châtains et une robe claire qui bruissait autour d’elle. Mondo était sorti de l’ombre
de la porte, et elle avait sursauté.
-

Qu’est-ce que tu veux?

-

Est-ce que je peux monter dans l’ascenseur avec vous?

-

Bien sûr, voyons! Viens!

L’ascenseur montait doucement. Mondo regardait les étages passer très
lentement.
-

C’est haut, comme en avion, disait Mondo.

-

Tu es déjà allé en avion?

-

Oh non madame, pas encore. Ça doit être très bien.

-

Ça va plus vite que l’ascenseur, tu sais!

L’ascenseur était arrivé avec un gémissement, et une secousse. La jeune femme
sortait.
-

Tu descends?

-

Non, dit Mondo, je vais retourner en bas tout de suite.

-

Ah oui? Comme tu veux… Bon voyage!

-

Au revoir! dit Mondo.
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