
CONCOURS DE NOUVELLES 2008 - Saint-Pol sur Ternoise - 2ème PRIX - Michel Moinier 

Humeur aqueuse... Humeur vitrée ! 

Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices... 

Propices, les heures, tu parles !... Si elles avaient voulu se faire propices, les heures, 

elles auraient été autres... par exemple plus avancées... du genre entre chien et loup qui vous 

gomment toutes nuances, tous détails, et vous font confondre les chemins de terre avec des 

autoroutes... elles auraient pu m'entraîner dans des fondrières d'où je ne serais ressorti que 

vanné, lessivé (enfin... après la douche) et ayant raté cette fichue fête qui a tout déclenché. 

Quant à suspendre le vol du temps, j 'aurais été plus inspiré, moi, de suspendre le 

temps du vol... après avoir emprunté cette piste herbeuse, fier comme un corbeau face à un 

supersonique. 

Oui, je sais, vous allez me dire que j'ai eu bien de la chance d'acheter le ticket 

gagnant : « Bon pour un baptême de l'air ». Seulement, moi, l'air, je l'apprécie à ras du sol, 

sur le plancher des vaches et pas dans une étroite cabine entre les deux ailes incertaines d'un 

coucou qui vous secoue les tripes et vous fait remonter la bile au niveau des glandes sébacées. 

Je le savais ! Il ne fallait pas y aller ! Je l'avais prédit ! Il fallait s'attendre à une 

catastrophe ! Le jour, les heures, surtout ne s'y prêtaient pas... elles n'étaient pas propices... 

pas propices DU TOUT Mais j ' a i écouté Thérèse... et elle rit Ca l'amuse ! Et bien 

moi, ça ne m'amuse pas du tout... PAS DU TOUT ! 

D'abord, ce fichu ticket, que j ' avais oublié au fond de ma poche... 

Et ma poche que j ' avais soigneusement oubliée avec son vêtement... 

Et ce vêtement qui est un vêtement d'hiver et que j ' avais pris avec moi parce que l'été 

n'arrivait pas... 

Cet été maudit qui n'aura jamais été ce qu'il aurait dû être... 

Une catastrophe en chaîne, je vous dis : 

Mon porte-manteaux qui se décroche... 

Mon manteau pas rangé en attente du retour du mauvais temps qui n'est jamais parti et 

qui le suit dans sa chute (le manteau, pas le mauvais temps)... 

Thérèse qui me fait les poches... 

Et le ticket qui lui saute au visage en lui disant : GAGNE ! 
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Mon vêtement ?... 

Pourquoi fichtre l'avais-je rangé là où il devait être ?... C'est à dire là où l'idée ne me 

viendrait jamais d'aller le chercher... ce qui met Thérèse dans une colère noire quand je lui 

demande si elle ne l'a pas vu ici ou là. Elle n'arrête pas de me le dire, de me le répéter et le re

répéter, de le marteler : « Si tu le rangeais au porte-manteau, tu saurais où il est ! C'est fait 

pour ça, non ? » 

Et bien non, justement !... La preuve : il a suffit que, pour une fois, je l'y accroche 

pour que le porte-manteau dégringole... Si ça n'est pas la preuve qu'un porte-manteau n'est 

pas fait pour supporter les manteaux, je ne sais pas ce que c'est ! 

Enfin, là n'est pas le problème... quoi que... 

Je n'avais surtout rien dit à personne car je n'achetais jamais de ticket c'était contre 

mes principes. Seuls les gogos se font avoir avec des morceaux de papier qui font toujours 

gagner les autres... Les autres qu'ils engraissent avec leur crédulité dans la Chance... Il n'y 

avait donc aucune chance que la Chance me rattrape. Seulement voilà, la Chance, 

contrairement à ce que je croyais jusqu'à ce jour, elle n'a pas de principes et elle attrape ceux 

qui s'y attendent le moins, c'est à dire, en l'occurrence, MOI !... Moi ou des loustics du 

même acabit. 

J'aurais pu faire partie de ces heureux gagnants qui ne l'apprennent jamais parce qu'ils 

ont perdu ou négligemment rangé leur ticket dans une oubliette ou dans un range-ticket. Mais 

non. J'étais non seulement LE gagnant, mais un gagnant référencé, identifié, noté, notifié. Je 

ne pouvait passer entre les mailles du filet... 

On me signifia donc mon gain, m'intima l'ordre de retrouver le ticket, avec copie orale 

à Thérèse pour information et l'on m'accueillit cérémonieusement avec toutes les félicitations 

d'usage à défaut de félicité... de ma part. Je dus donc accepter de me faire remettre, avec le 

sourire, l'unique objet de mon ressentiment qui m'a mis aujourd'hui dans une mouise sans 

nom... Un enchaînement, une litanie, un train de contretemps, une montagne de grains de 

sable pour enrayer la machine à bonheur ! 

D'abord, une nuit particulièrement agitée qui me laisse plus fatigué au lever qu'au 

coucher... 

Puis un endormissement à l'heure où il eut été judicieux de poser le pied sur la 

descente de lit, doublé d'une trahison complice du réveil qui refuse d'assurer sa mission... 

Humeur aqueuse... Humeur vitrée ! 



Une météo qui profite du mauvais fonctionnement d'une vanne anti-retour pour jeter 

des cataractes qui finiront par s'introduire dans les pores de la chape sur laquelle repose la 

moquette de ma chambre qui devient par là-même serpillière... 

Une serpillière tellement imbibée que je prends un bain de pieds bien avant l'heure de 

ma toilette. 

Une panne nocturne d'électricité qui, non contente de perturber le bon réglage de mon 

coq électrique, dérègle aussi la programmation de ma cafetière. 

Et... 

J'arrête là la série des disfonctionnements car si une seule loi doit être respectée, elle 

l'est et elle l'est bien : La chute de la tartine de confiture ! Voilà une loi de la nature que nul 

n'a jamais vu détournée (la loi, pas la tartine). Elle m'échappe des mains (la tartine, pas la 

loi), trois saltos arrière et vlan ! Collée au parquet !... 

Un parquet non vitrifié qui se souviendra longtemps de ce jour de CHANCE, surtout 

que le temps refusant de suspendre son vol, comme je vous l'ai déjà dit, je suis 

particulièrement en retard et Thérèse s'impatiente, ne me laissant pas le temps de réparer les 

dégâts, ni même de finir mon petit déjeuner (ce qui n'est peut-être pas plus mal)... 

Mais fallait-il être particulièrement inconscient pour ne pas interpréter ces présages et 

aller jouer son existence à la loterie aérienne ? 

Thérèse y tenait tellement ! 

J'avais tellement envie de faire plaisir à Thérèse !... 

Nous voilà donc au terrain d'aviation, comme on dit chez nous, ou si vous préférez à 

l'aérodrome, mais compte tenu de la météo (donc vous avez eu un vague écho et dont vous 

aurez écho des vagues quand le vent se sera levé) on peut vraiment parler de terrain (sans aller 

jusqu'au terrain vague). 

Le vent ! Parlons-en ! 

En navigation maritime comme en navigation aérienne, il est important de s'assurer de 

sa présence éventuelle. Si celle-ci est souhaitable dans la première, à condition de ne pas 

dépasser la dose prescrite, une absence totale est, à mon sens, préférable dans la seconde, celle 

qui me concerne précisément aujourd'hui. Mais la Chance étant de mon côté, j 'apprends, tout 

en nous dirigeant vers notre taxi volant, que notre pilote a fait sa formation dans les porte-

avions. Moitié aérien, moitié marin, il ne craint pas le vent, et comme il ne manque pas d'air 

non plus, il nous le dit : « Ca va un peu secouer, mais c'est ce que j ' a i m e ! » 

Humeur aqueuse... Humeur vitrée ! 



Il ne nous demande pas, bien sûr, si nous partageons ses affinités. 

Nous nous installons tous les trois dans une cabine prévue pour quatre, ce qui devrait 

être un gage de fiabilité rassurant. J'hésite un peu à choisir la place à droite du pilote, ne 

sachant quelle est la moins traumatisante pour un aérophobe primo-décollant. Le temps d'y 

réfléchir, notre Saint-Ex a bouclé ma ceinture et invite Thérèse à en faire autant. Le moteur 

ronronne, régulier comme une horloge. La radio dialogue avec mon voisin, réguliers comme 

un couple de slammeurs. Le silence s'installe... empli d'un bruit de moteur qui croît. 

J'y crois aussi... 

Tant que les roues touchent encore la piste, ça va, ça va bien. Mais voilà que le sol se 

met à descendre alors que cela devrait en toute logique être notre avion qui monte. Et puis 

quelque chose ne colle pas. Tant que le coucou roulait, on voyait défiler le paysage, on 

avançait. Or, depuis que le sol nous a quitté, on reste immobile, on stationne à dix pieds de 

haut... quinze... vingt... ah, quand même !... On avance un peu... on ne voit plus le 

hangar... Ma parole, c'est le hangar qui a foutu le camp ! Décidément rien ne va comme 

prévu ! 

- « Regarde, me dit Thérèse... » 

Non ! 

Surtout ne pas regarder ! 

Ne pas penser ! 

Attendre le retour en sachant qu'il n'y aura pas de retour. ..Il n'y a plus d'après, à 

Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi... 

Pour moi, il n'y a même plus d'aujourd'hui. Et comme si cela ne suffisait pas, je ne 

parviens plus à m'enlever cette chanson de la tête. Je la ressasse à l'envie. Elle tourne en 

boucle dans ma cervelle. Les mots éclatent comme des salves de mitraillette... et NON !... Ce 

sont les gouttes de pluies qui éclatent sur le pare-brise !... La chanson devient une rengaine 

qu'il m'est impossible de rengainer... 

Quoi ? 

Mais que se passe-t-il ? 

Le moteur s'est arrêté ! 

Nous descendons ! 

Humeur aqueuse... Humeur vitrée ! 



Je le savais. 

En piqué pendant quelques secondes et puis ce sera fini... Adieu la vie ! Adieu 

Thérèse, je t'aimais bien !... Mais qui c'est qui prendra soin de mon âme ? Y'aurait pas un 

parachute ?... Un seul !... Pour Thérèse !... Qu'elle me fasse au moins un bel 

embrasement !... A moins que je ne sois déjà entièrement consumé en touchant le sol... 

Le moteur repart... et le pilote est hilare... 

- Vous avez eu la trouille, hein ? C'est bon !... L'adrénaline !... 

L'adrénaline ? Elle me fait un drôle d'effet : Je réprime une envie de l'étrangler mais 

je ne peux m'empêcher de le boxer. Et comme je suis mal à l'aise pour bien assener les coups, 

je déboucle ma ceinture et me redresse à moitié, levant le poing, menaçant.. , 

- Ca va pas ?... Vous êtes fou !... Rattachez votre ceinture ! 

Ah, c'est moi qui suis fou ! C'est la meilleure ! Il va voir ! Je m'acharne sur la poignée 

de la portière en essayant de l'ouvrir... Thérèse hurle... Le pilote aussi... On m'agrippe par la 

manche... On me tire par les cheveux... La cabine a de drôles de secousses... La tête me 

tourne... Je m'affale sur mon siège... Je crois bien que j ' a i failli faire une grosse bêtise... A 

moitié conscient, je murmure : 

- S'il... vous plaît... on peut... rentrer ?... 

J'avais entendu dire que l'ivresse des profondeurs pouvait détraquer le bon sens, je 

sais maintenant que celle des hauteurs fonctionne selon le même principe... 

Mais désormais, que l'on me parle d'avion, de zinc, de coucou, de vol à voile, de 

dirigeable... et même tout simplement de... baptême... ça me met de méchante humeur... 

Et je deviens très, mais alors très désagréable... 

Humeur aqueuse... Humeur vitrée ! 


