
Le Cercueil 

Capucine s'était finalement extirpée de l'impressionnant monticule de détritus. C'est qu'elle 
aurait bien souhaité s'y reposer davantage, mais l'appel de l'estomac n'attendait pas ! Bien 
sûr, si Gilbert était resté avec elle, s'il s'était davantage penché sur sa personnalité plutôt que 
de se contenter d'une vague copulation aussi brève qu'ennuyeuse la veille, peut-être aurait-
elle pu rester dormir paresseusement auprès des restes de yaourt rance, ce matin-là. Mais 
Capucine était une brave, et surtout : Capucine avait faim. L'heure n'était donc pas à la 
pleurnicherie et aux lamentations. 
Sa vie, bien que solitaire, ne lui déplaisait guère : elle avait découvert quelques jours 
auparavant l'un des endroits les plus paradisiaques au monde, le plus grand rassemblement 
qui lui était permis d'imaginer de déchets en tous genres, de nourriture périmée à l'odeur 
pestilentielle, de déjections putrides et nauséabondes, le tout dans une atmosphère lourde, 
humide, silencieuse, dépourvue de toute présence humaine ou presque. Capucine était aux 
anges. Si elle avait appris à lire, elle aurait su que son nouveau lieu de résidence n'était autre 
que la décharge publique du coin. 
Sa vie avait pris un nouveau tournant. Elle se sentait enfin chez elle, heureuse, épanouie... 
Indépendante. Cette oasis inespérée lui procurait le plus grand bonheur devant tous les trésors 
dont elle recelait sans concession : crottin, viande sèche, vieux fromage... Mais Capucine, 
malgré toutes les provisions mises à disposition, n'était pas entièrement satisfaite. Son met 
favori, celui-là même qui la faisait frétiller, ce petit péché mignon auquel cède toute femme 
qui se respecte et dont sa vaste demeure ne pouvait pleinement la combler, c'était le sucre 
sous toutes ses formes, aussi bien les fruits que le miel, le lait ou les pâtisseries. Etait-il 
seulement possible de résister à ce délicieux parfum, dont le goût subtil éclairait ses journées 
les plus mornes ? 
Paradoxalement, si Capucine ne rechignait pas à vivre dans les ordures ou à consommer des 
produits en pleine décomposition, elle se montrait fine bouche quant à sa consommation de 
sucre. Pas question de se contenter d'une vieille figue éclatée ou de lait tourné ! « N'est-il pas 
normal d'exiger ce qu'il y a de meilleur ? songeait-elle fréquemment pour se justifier. La vie 
est trop courte pour ne pas céder à quelques caprices... » 
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De ce fait, elle avait pris chaque jour l'habitude d'inspecter les environs, à la recherche du 
met sucré qui la mettrait dans tous ses états. Elle rentrait parfois chez elle l'estomac lourd 
d'avoir trop mangé, mais de temps à autre, elle devait se contenter d'un morceau de steak cru 
pour seul repas. Malgré tout, Capucine ne s'en formalisait guère : en réalité, elle aimait 
presque autant se gaver de sucre que de profiter de la petite brise fraîche qui estompait les 
puissants rayons du soleil estival, ou humer les jeunes pissenlits et les marguerites qui 
bordaient son chemin. Jamais encore elle ne s'était perdue - son odorat était quasi-infaillible, 
en particulier pour distinguer l'odeur si singulière de son domicile. 

Et puis, au gré de ses balades, elle rencontra Monsieur et Madame. 
Monsieur et Madame habitaient une charmante villa, typique du sud de la France. Ils 
disposaient d'une immense mare d'eau cristalline - dite « piscine » -, de deux pommiers, d'un 
abricotier, d'un nectarinier, mais pas d'une climatisation, comme Madame le reprochait 
souvent à Monsieur. Ils n'avaient pas de chat, pas de chien, et, dieu merci, pas d'oiseau de 
compagnie - Capucine avait en horreur ces affreuses bestioles braillardes. Monsieur portait 
des pardessus gris toute l'année ainsi qu'un vieux chapeau délavé, parlait peu et rentrait tard 
chez lui. Probablement qu'il se gavait de sucre jusqu'au crépuscule, lui aussi. Quant à 
Madame, elle restait la plupart de son temps à la maison et s'affairait à préparer de succulents 
repas pour le retour de Monsieur, et peut-être aussi un peu parce qu'elle était gourmande 
comme Capucine. Cette dernière avait d'abord été attirée par la tranquillité du lieu, mais 
surtout par l'odeur persistante de sucre qui en émanait ; Madame était en effet une pâtissière 
hors pair, et cuisinait de succulents gâteaux chaque semaine. Le préféré de Capucine - car elle 
était devenue une habituée du coin -, c'était la tarte aux abricots recouverte de miel et de gelée 
de framboise : un délice ! Les effluves de fruits cuits lui faisaient tourner la tête comme 
jamais. C'est donc tout naturellement qu'elle fit de leur demeure sa réserve de nourriture 
attitrée, fraîche, succulente, abondante et gratuite. 
La plupart du temps, Capucine consacrait ses débuts d'après-midi à rendre une visite 
intéressée à Monsieur et Madame, qui finissaient alors tout juste de manger ; si elle se 
contentait au départ d'une ou deux excursions hebdomadaires et des miettes de gâteaux sous 
la table, elle s'était finalement montrée plus gourmande en augmentant la fréquence de ses 
visites, n'hésitant pas à goûter discrètement les dernières sucreries de Madame à son insu. 
Capucine s'était rapidement adaptée à ce paisible rythme de vie, faisant d'elle une sorte de 
« troisième membre de la famille », comme elle aimait à le croire ; et si Monsieur et Madame 
ne tentaient pas de la pourchasser à coups de torchons en hurlant, elle supposait que cette 
illusion était partagée. 

2 



Ce matin-là, elle s'était mise en route un peu plus tôt que prévu vers le domicile de ses 
hôtes, l'estomac gargouillant et les membres encore raides et endormis. L'atmosphère lui 
semblait étouffante, conséquence d'un été particulièrement chaud, aussi ne croisa-t-elle pas 
grand monde sur son chemin. Une bonne heure plus tard, elle était arrivée à destination, 
légèrement essoufflée ; sans tarder, elle s'introduisit dans la cuisine par la fenêtre entrouverte 
- la politesse n'était pas son fort - et s'accorda un peu de répit en attendant la maîtresse de 
maison. Elle considéra au bout de quelques instants la petite pièce réduite dans laquelle elle se 
situait, cherchant de ses grands yeux rouges le met succulent qui la ferait frémir 
d'allégresse... Bingo ! Le délicieux arôme de fruits coupés près du buffet ne tarda pas à 
titiller agréablement son odorat. 
C'était une tarte aux pommes. Et quelle tarte aux pommes ! Probablement la plus appétissante 
que Capucine avait eu le plaisir de contempler jusqu'alors. Une pâte sablée qu'elle devinait 
croustillante, aux rondelles de fruits finement pelées et disposées en une ovale parfaite, le tout 
recouvert d'un mince enrobage légèrement foncé dont elle ne parvenait à définir la 
composition exacte. Qu'importe ! Elle mourrait d'envie de déguster ce petit bijou de 
pâtisserie. Capucine s'était toujours montrée discrète, et Madame n'en saurait rien ; de ce fait, 
elle s'autorisa un infime morceau de pomme baignant dans son jus, et crut défaillir aussitôt. 
Sans mentir, jamais elle n'avait goûté plus succulent parfum, et ses papilles semblèrent 
exploser sous l'arôme du fruit dégusté. A toute vitesse, Capucine se délecta d'un nouveau 
morceau, puis d'un autre, et encore un autre. 
« Le secret de cette saveur, songeait-elle tout en s'empiffrant, c'est probablement cette 

substance liquide et délicieusement odorante dans laquelle baignent les pommes. Comment 
expliquer sinon une telle senteur ? » 

Des pas. Madame arrivait. Précipitamment, Capucine s'éloigna non sans regret du délicieux 
festin pour se réfugier près du lave-vaisselle, à l'abri de tout regard inquisiteur. C'était un 
vieux tic dont elle n'avait pas pu se débarrasser, et quand bien même elle avait toute confiance 
dans la bonté de Madame, elle n'était jamais vraiment sûre de la réaction d'une ménagère 
lambda confrontée à sa présence ; aussi préférait-elle afficher une attitude discrète et 
silencieuse à son égard. 
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Comme prévu, la maîtresse de maison ne remarqua nullement la petite intruse. Elle se 
dirigea vers sa divine tarte aux pommes, la jaugea vaguement du regard, puis l'emporta sans 
autre forme de procès vers son grand cube de plastique blanc. Capucine s'était toujours 
montrée perplexe face à cette dernière étape du Cérémonial de la Pâtisserie, mais elle en 
déduisait humblement qu'elle était trop sotte pour saisir toutes les subtilités de cet art 
culinaire. La jeune imprudente assistait à la scène, impuissante, lorsque prise d'un excès de 
courage - ou de stupidité - insensé, elle se précipita jusqu'à la savoureuse pâtisserie, posée en 
équilibre sur une large grille métallique à l'intérieur du cube, et s'y introduisit avant que 
Madame ne referme la porte transparente. Celle-ci ne sembla pas se formaliser outre mesure 
de cette arrivée incongrue, jeta un dernier coup d'oeil au contenu du cube, puis disparut 
complètement du champ de vision de Capucine. 

Seule. Enfin seule ! Pouvoir dévorer sans aucune retenue la délicieuse tarte baignant dans 
son jus, se vautrer éhontément dans sa gourmandise, ingurgiter tout le sucre dont elle 
disposait, jusqu'à implosion si nécessaire. Elle n'avait pas peur de la mort, simplement parce 
qu'elle n'en soupçonnait pas l'existence. Très vite, Capucine se mit en quête du morceau le 
plus appétissant sur lequel jeter son dévolu. Impossible, chaque miette lui apparaissait aussi 
succulente que l'autre ! Elle finit par opter pour le centre de la pâtisserie, plus odorant que la 
croûte, et s'enfonça presque aussitôt dans la substance pâteuse et collante qui donnait tant de 
goût aux fruits. Sans se préoccuper davantage de sa posture, elle s'en délecta goulûment, 
absorbant chaque goutte de caramel afin d'en saisir toute l'essence. Dans sa folie gourmande, 
il lui semblait qu'elle était née uniquement pour vivre cet instant, que rien d'autre n'avait 
jamais été plus important que de se gaver de sucre, encore et encore. Si elle avait été pourvue 
de glandes lacrymales, elle aurait probablement pleuré de satisfaction... Etait-ce donc 
aujourd'hui, le plus beau jour de sa vie ? La petite gourmande prit immédiatement la décision 
de ne quitter en aucun cas le grand cube blanc, et de passer le reste de son existence à 
grignoter fébrilement chaque morceau de ce festin. D'ailleurs, elle était tout à fait à son aise 
ici : un espace sombre et une nourriture abondante et délicieuse pour un climat assez chaud, 
comme elle l'appréciait. Peut-être même un peu trop chaud, tout compte fait... Capucine ne 
s'en formalisa guère, l'été était parfois insupportablement torride. Elle s'y ferait. Il faudrait 
bien qu'elle s'y fasse. 
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Il régnait à présent à l'intérieur du cube une chaleur épouvantable. De minute en minute, la 
température semblait augmenter de façon significative. Capucine vacillait. Ce brusque 
changement d'atmosphère lui avait même coupé l'appétit ! Tant bien que mal, elle extirpa ses 
pattes engluées de caramel pour foncer bravement vers un extérieur moins étouffant... Et 
heurter l'immense porte transparente de plein fouet. Sonnée, elle mit quelques instants à 
retrouver ses esprits, puis commença à paniquer. Avec l'énergie du désespoir, elle concentra 
ses forces vers la porte, qui resta désespérément close. Madame n'était pas en vue ; Monsieur 
rentrerait bien plus tard, dans la soirée. Sa tête bourdonnait sous l'impact de la chaleur, ses 
muscles s'engourdissaient. Que lui arrivait-il ? Péniblement, elle rejoignit la tarte aux 
pommes, à présent brûlante. Ici, la chaleur était encore plus insupportable, et un vent d'air 
brûlant balayait tout son corps. Elle éprouva soudain le brusque désir de s'endormir, tant elle 
était épuisée. Malgré tout, elle rassembla ses dernières forces, et partit à l'assaut de l'énorme 
ventilateur menaçant qui semblait responsable de cette température anormale, à l'autre 
extrémité du cube. Son corps semblait se disloquer au fur et à mesure de son avancée, l'air 
devenait irrespirable et la fatigue redoubla alors qu'elle atteignit son but, mais elle concentra 
toute son attention sur son ultime objectif : elle avait l'espoir fou de passer entre les grandes 
hélices tranchantes du monstre vrombissant et de regagner d'une façon ou d'une autre l'air 
pur de la surface. 

En une poignée de secondes, son destin était scellé. Sans ralentir l'allure, Capucine 
s'abandonna au ventilateur qui la trancha net en deux. Elle n'eut pas le temps de comprendre 
ce qui lui arrivait. Elle était juste ravie de pouvoir se reposer tranquillement, après ce 
somptueux repas. 

« La gourmandise est un bien vilain défaut » ; et Capucine n'était probablement pas la 
première mouche à en faire l'expérience. 
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