
Natacha

Debout derrière le pupitre austère qui faisait face à toute l'assemblée massée dans 

la cour de la mairie, je déglutis avec difficulté. Ce fait m'étonna car j'ai maintenant une 

certaine habitude des discours et j'ai toujours été très à l'aise à l'oral, mais aujourd'hui  

est un jour spécial, peut-être le changement d'une vie qui s'amorce. Pourtant ces gens-là 

que je connais si bien- tiens voilà Natacha au loin qui regarde le vide d'un air pensif- ne 

prêtent aucune attention à la personne qui leur fait front et qui pourtant les regarde de  

haut depuis son estrade de vingt centimètre de haut: moi. C'est que, ce que je m'apprête 

à annoncer n'est une surprise pour personne, ils attendent depuis si longtemps, aucun 

des notables du village  ici présents n'a de doutes sur l'annonce de ma démission du 

poste de maire du village de Saint Fond.

L'ambiance est donc plutôt festive autour de moi, les gens ont formé des petits 

groupes de cinq ou six et les conversations vont bon train, on prend des nouvelles, on 

fait semblant de s'intéresser à l'avis des autres. Les paroles sont courtoises quoique aussi 

dénuées de chaleur que le buffet froid qui attend dans les cuisines et aussi fausses que 

les  fleurs  qui  trônent,  bien  droites  et  bien  parfaites,  sur  des  grandes  tables,  nappes 

blanches en papier, verres en plastique remplis d'un kir médiocre, mais qui a l'avantage 

de contenir assez d'alcool pour faire attendre une assemblée. 

J'étais complètement insensible aux regards fuyants de plus en plus fréquents de 

ces gens qui voulaient absolument me voir partir, car mon attention s'était portée sur 

Natacha, dont la silhouette de statue grecque se devinait à travers sa robe, pourtant assez 

banale.  Ces derniers temps ont été  difficiles pour elle,  le  nouveau nom qu'elle  porte 

depuis que nous nous sommes mariés l'a obligée à supporter les mêmes pressions que 

moi, elle si forte mais si fragile en même temps, tel le cristal très solide quand soumis à  

de fortes pressions, mais très cassant quand il tombe, oui c'est ça Natacha est une sorte  

de cristal. Qui aurait pensé que notre village, si petit et assez isolé, attirerait ces riches 

promoteurs  immobiliers,  prêts  à  tout  pour  assouvir  leur  moindre  désir  de  richesse 

matérielle? La mer. La mer, pourtant à une dizaine de kilomètres d'ici, attire les hommes 

comme un chien attire les puces, c'est cette mer qui est la cause des dissensions qui  

firent  frissonner le village quelques années auparavant, j'étais jeune maire à l'époque, 



lorsque je choisis de signer cet arrêté préfectoral qui définissait une grande partie de 

saint Fond comme une zone Noire, c'est-à-dire où le risque d'inondation est conséquent 

et qui interdit toute construction d'habitation. Aussi absurde que cela puisse paraître cet 

arrêté  fut  refusé  par  un  nombre  conséquent  de  communes  et  j'eus  l'impression  de 

l'accepter seul et contre tous. S'ensuivit alors une véritable rébellion de personnes qui ne 

croyaient pas en ce risque, qui refusaient de déménager alors que  l'État proposait de 

racheter leur maison pour les détruire. Mais les principaux contestataires furent sans nul 

doute ces promoteurs immobiliers qui,  la signature apposée, voyaient un joli  pactole 

s'envoler, ils décidèrent donc de faire pression sur ma femme et moi afin d'obtenir gain 

de cause. Je tins bon. Je ne suis pas vraiment idéaliste mais j'ai encore un certain respect 

de la vie en général et je ne me vois pas risquer celle de centaines de gens juste pour ce  

qu'on appelle aussi « nerf de la guerre »: l'argent. Une lutte tacite et sans éclat commença 

alors,  il  était  évident  que  la  décision  finale  serait  prise  selon  le  bon  vouloir  de  la 

population de  St  Fond,  les  riches  promoteurs mirent  donc le  paquet,  multipliant  les 

opérations  pour  faire  valoir  le  bien  de  leur  entreprise,  ils  jouèrent  sur  les  bénéfices 

économiques, sur l'importance que prendrait le petit village, je ne fis pas le poids. Face à  

des professionnels de la communication, l'opinion a basculé en ma défaveur et c'est le 

statu quo lorsque je suis devant eux, debout prêt à annoncer ma décision. 

Une goutte de sueur naquit dans le creux de mon cou, où la peau est en contact 

avec le col de la chemise, je n'avais pas envie d'abandonner ce combat, car je voulais 

défendre mes idées que je considérais comme justes, mais les pressions sur Natacha sont 

devenues trop fortes, elle se sent suivies, traquées, même si on ne peut jamais mettre un 

visage sur les persécuteurs. 

Je sentais la perle de sueur qui avait miraculeusement échappé au tissu de ma 

chemise, elle descendait le long de mon torse, laissant un trait de froid derrière elle, nous 

faisons partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre, nos idées n'ont jamais été 

confrontées à la réalité, ce combat m'était cher et me permettait de vérifier mes propres 

idées, de me juger par rapport à une adversité établie...

...Mais il y a la sécurité de Natacha... 

...J'inspire à fond, je ne quitte pas Natacha des yeux...

« Cette année, c'est décidé, je me présente à nouveau aux élections municipales »

Les mots sont sortis de ma bouche comme mus par une volonté propre, ils ont 

provoqué un silence de mort.

J'entends la goutte de sueur, petite larme de cristal, s'éclater et mourir contre le 



vieux plancher.

VICTOR

***


