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Un souvenir en chocolat

— Je ne veux pas y aller! répéta pour la deuxième fois Monsieur Deneval à 
son infirmière.

Camille Mauser n’éprouvait aucune impatience. Elle n’était pas ponctuelle et 
ne l’exigeait pas non plus des autres. Professionnelle, elle savait toutefois quand 
son devoir lui demandait de presser les retraités dont elle avait la garde. Elle 
sortit de la penderie le costume vert olive que le nonagénaire ne mettait qu’une 
à deux fois l’an et s’approcha du lit.

—  Allons,  votre  famille  ne  va  plus  tarder,  maintenant.  Laissez-moi  vous 
habiller.

Monsieur Deneval ramena le drap blanc sous son menton ridé et s’y agrippa.

— Ces repas m’ont toujours ennuyés, je crois. La viande y est trop grasse, et 
les disputes me fatiguent.

Soupirant, Camille déposa les habits sur le dossier d’une chaise et s’assit sur 
le bord du matelas.

— Ne me faites pas croire que vous allez regretter la nourriture du home!

Relâchant quelque peu ses serres, Monsieur Deneval esquissa un sourire.

— Je vous concède ce point.

Son visage se rembrunit. Il leva les yeux au plafond, semblant chercher ses 
mots.

— Ce qui m’est pénible, voyez-vous, c’est de subir leur mépris, dès lors que je 
leur montre que j’ai  … oublié ce qu’ils  m’avaient dit un peu plus tôt dans la 
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conversation. Le reste du dîner consiste alors en joutes verbales entre ceux qui 
prennent le parti de m’ignorer et ceux qui leur reprochent cette attitude.

Camille rit.

— Votre mémoire n’est pas si mauvaise que ça, si vous parvenez encore à 
vous souvenir de ces petits détails.

Elle pointa le doigt vers lui.

— Ou peut-être  qu’effectivement  elle  vous  joue des  tours,  et  dans  ce  cas 
comment  pouvez-vous  être  certain  que  les  choses  se  sont  vraiment  passées 
comme vous vous les rappelez?

Il tourna la tête vers la fenêtre de cette petite chambre qu’il occupait depuis 
tant d’années et regarda tomber la neige.

L’entêtement des personnes agées, leur méfiance envers tout ce qui risquait 
de les sortir de la routine amusaient Camille, bien qu’elle ne le montrât jamais. 
Ce qu’elle  ne parvenait  pas à supporter,  par contre,  c’était  d’assister  au lent 
déclin de leurs facultés mentales. Elle tapota la main de son patient et se leva.

— Il faut qu’on se dépêche, maintenant, vraiment.

— Croyez-vous qu’il y aura du gâteau, Mademoiselle?

Camille  nota  le  ton  résigné  de  sa  voix.  Elle  n’avait  pas  connaissance  du 
menu,  mais  elle  estimait  qu’inventer  d’agréables  réponses  avait  un  effet 
thérapeutique supérieur à celui d’un aveu d’ignorance. Les vieux avaient déjà 
trop de doutes comme ça.

—  Oui,  un  immense.  Au  chocolat,  comme  vous  les  aimez.  Maintenant 
asseyez-vous et enlevez votre chemise de nuit.

Il s’exécuta, en économisant chaque geste, comme s’il n’en disposait que d’un 
stock limité, et qu’avec chaque mouvement s’échappât un peu de vie.

— Je n’ai pas toujours apprécié le chocolat, il me semble.

— Oh, les goûts peuvent changer, avec l’âge…

“Et les souvenirs aussi” faillit-elle ajouter, mais elle jugea plus approprié de 
ne pas terminer sa phrase ainsi. Elle l’aida à enfiler sa plus belle chemise, à la 
boutonner et à nouer son noeud papillon.
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— Quand j’étais enfant, nous nous retrouvions une fois par mois, car nous 
n’étions  pas  bien  riches,  autour  d’un  grand repas,  dit  Monsieur  Deneval  en 
enfilant son pantalon. Mes tantes aidaient ma mère à la cuisine, tandis que mes 
oncles  et  le  grand-père parlaient  du bétail  qu’ils  soignaient,  de la campagne 
qu’ils aimaient et de la ville qu’ils craignaient.

Camille lui tendit sa veste, guida ses bras maigres dans les manches et ajusta 
l’ensemble. Il  avait l’air d’un otage tout juste libéré,  portant de beaux habits 
appartenant à l’on ne savait qui, pour une photo de couverture de magazine: 
entre deux mondes, élégant et misérable à la fois.

—  Avec  mes  frères  et  mes  soeurs  nous  passions  d’une  pièce  à  l’autre, 
balayant, apportant plats et couverts, remplissant les verres, en prenant garde 
de ne rien renverser et de ne pas faire trop de bruit.

Servir et ne pas faire de vagues. Emue, Camille comprit qu’il venait de lui 
livrer, en une phrase, le résumé et le mot d’ordre de toute une vie.

***

— J’ai  faim,  dit  Monsieur  Deneval,  brisant  le  silence  qu’ils  avaient  laissé 
s’établir.

Camille jeta un oeil à la pendule neuchâteloise suspendue au-dessus du poste 
de télévision. La famille Deneval avait plus d’une heure de retard.

— Je vais aller aux nouvelles, le rassura-t-elle.

Les couloirs du home médicalisé bourdonnaient des derniers préparatifs du 
repas de midi. Des employées en blouse bleue chargeaient les plateaux fumants 
sur  les  armoires  roulantes  qu’elles  pousseraient  ensuite  de  chambre  en 
chambre.

Saluant ses collègues, Camille traversa les corridors de son pas habituel, à la 
limite de la nonchalance.

La réceptionniste, à son approche, leva la tête et, la reconnaissant, fronça les 
sourcils.

Camille frémit. Quelque chose ne tournait pas rond.

—  Le  patron  veut  te  voir,  Camille,  dit  la  jeune  préposée  à  l’accueil  en 
désignant la porte derrière elle. Il est furax, ajouta-t-elle en chuchotant.

Recoiffant une mèche rebelle,  Camille toqua et,  sans attendre de réponse, 
entra dans le bureau de son supérieur. Ce dernier, rouge de colère la dévisagea, 
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déposant un épais dossier en équilibre précaire sur l’une des nombreuses piles 
de classeurs et livres recouvrant son plan de travail. L’ensemble menaçait de 
s’effondrer d’un instant à l’autre.

Passant en revue les divers événements de la journée, Camille ne trouva rien 
à se reprocher.  Elle  n’était arrivée qu’avec cinq minutes de retard,  ce matin, 
avait  suivi  son programme habituel  sans incident notable,  s’était  occupée de 
chacun de ses patients, s’était chargée de convaincre et d’habiller, comme lui 
avait demandé son chef, Monsieur Deneval…

— Je vous avais demandé de prévenir, et de préparer un résident que ses 
enfants emmenaient ce midi au restaurant. Vous n’avez rien fait. La famille l’a 
trouvé endormi, à moitié nu. Il a fallu persuader Monsieur Duvanel que cette 
sortie lui ferait le plus grand bien, devant ses proches en pleurs…

Duvanel. Deneval. Camille, figée, réalisait toute l’horreur de la situation. Elle 
avait préparé la mauvaise personne.

— J’attends une explication, mademoiselle!

L’infirmière, vacillante, ne trouvait pas les mots qu’il fallait. Elle n’était en 
fait même pas certaine de trouver les émotions appropriées. Elle avait humilié et 
blessé  l’un  des  pensionnaires  ainsi  que  sa  famille.  Elle  avait  embarassé  ses 
collègues, ses supérieurs.

Elle pensa à Monsieur Deneval,  qui l’attendait,  flottant dans son costume 
vert  un  peu  trop  ample.  Elle  devrait  ajouter  une  victime  à  sa  liste,  si  elle 
admettait avoir confondu les noms. Elle serra les poings, les orteils. et chacun 
de  ses  muscles.  Elle  déglutit,  avec  peine,  et  écartant  les  lèvres  inspira 
profondément.  Camille  ne  pouvait  se  résoudre  à  causer  plus  de  souffrances 
aujourd’hui.

— Je suis désolée, j’ai oublié.

Elle baissa les yeux et attendit.

Son chef soupira.

— Je vais réfléchir aux conséquences à donner à cette affaire. Soyez dans ce 
bureau demain matin à la première heure, nous en reparlerons. Retournez à 
votre travail.

Camille se décrispa et acquiesca d’un hochement de tête.

— Je suis déçu, Mademoiselle Mauser, ajouta-t-il alors qu’elle sortait.
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***

Assis dans son fauteuil aux motifs estompés, le dos droit, le nez pointé vers le 
plafond, sa bouche édentée grande ouverte, Monsieur Deneval dormait.

Camille, debout en face de lui, attendait son réveil. Elle était prête. Elle avait 
vidé  le  contenu  de  son  assiette  dans  les  toilettes,  redonné  le  plateau  ainsi 
nettoyé  à  l’aide-soignante  venue  un  peu  plus  tôt  vérifier  si  le  patient  avait 
terminé, et mouillé la semelle de ses grosses chaussures du dimanche dans le 
lavabo avant de les déposer auprès de l’entrée.

Monsieur Deneval referma la bouche par à-coups, ouvrit les yeux, redressa la 
tête,  et  réalisant  la  présence  de  l’infirmière,  se  secoua  comme  pour  se 
débarasser des derniers vestiges de sommeil.

— Veuillez m’excuser, je crois que je me suis assoupi.

D’un  geste  de  la  main  accompagné  de  son  sourire  habituel,  Camille  lui 
signifia que ce n’était pas grave.

— Vous aviez l’air si fatigué, quand vos enfants vous ont ramené de ce dîner, 
que  je  n’ai  pas  eu  le  temps  de  vous  déshabiller  avant  que  vous  ne  vous 
endormiez, lui dit-elle avec assurance tout en le fixant.

Tremblant,  Monsieur  Deneval  posa  son  regard  sur  ses  manches  fripées, 
porta une main à son cou et tritura son noeud papillon avant de balbutier:

—  Mais  non!  Je  me…  C’est  une  blague…  Voulez-vous  dire…  Je  m’en 
souviendrais, tout de même, non?

Camille s’accroupit à son côté, lui prit la main et la tapota gentiment.

— Vous ne vous rappelez vraiment pas? lui demanda-t-elle tout bas.

Le vieillard ne la quittait pas des yeux. Il secoua lentement la tête.

Du menton, elle désigna ses chaussures détrempées près de la porte.

— Je vous ai aidé à descendre de la voiture, vous vous aggrippiez à mon bras 
pour ne pas glisser dans la neige.

Une larme coulait le long de la joue de Monsieur Deneval.

— Ai-je eu du gâteau?

5/6



Francois Ali Wisard Un souvenir en chocolat

Camille sentit ses yeux s’embuer.

— Oui, mentit-elle encore une fois. Un immense. Au chocolat, comme vous 
les aimez.
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