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La plume et l’hirondelle 
Prix d’encouragement (catégorie Grand prix de la NGS) 

 
Emma avait emporté avec elle la chaleur qui animait notre 

maison.  

Je n’avais plus de travail et elle m’avait quitté. 

Depuis que je vivais seul dans ce lieu sans lumière, sans 
couleur, les journées s’écoulaient longues et plates, toutes 
identiques. Le matin, je lisais, calé dans la mollesse du seul 
fauteuil qu’Emma avait eu la tendresse de me céder, et l’après-
midi, j’errais au hasard, dans les rues du quartier. Je 
n’empruntais jamais le même chemin. Quelquefois, je longeais 
la rivière qui menait au lac, plus rarement, je poussais jusqu’au 
pont, mais jamais je ne manquais de passer devant la demeure 
des Hirondelles. 

C’était une maison confortable et accueillante, en partie 
dissimulée par des arbres fiers et hauts, dont les ramures 
s’étendaient avec aisance jusqu’au lac. Il m’était arrivé, à 
plusieurs reprises, de croiser la propriétaire. Femme d’un autre 
monde, belle, inaccessible, enveloppée dans des nuages de 
foulards de soie flottant dans son sillage.  

— Pourquoi les Hirondelles ? osai-je lui demander, alors 
que je l’aperçus pour la première fois devant l’entrée de son 
jardin. 

 — Il y a toujours eu des hirondelles autour de cette maison. 
Elles se rassemblent sur ce fil avant de migrer, précisa-t-elle le 
visage tourné vers le ciel.  
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Dans l’ombre de ses yeux, dansa un reflet bleu.  

— On en voyait beaucoup plus autrefois. 

Elle avait dirigé vers moi un regard intense, attendant sans 
doute une réaction de ma part. Et comme je restai béatement 
silencieux, elle poursuivit en pointant du doigt une branche sur 
laquelle deux frêles silhouettes frétillaient dans le feuillage. 

— Regardez ! C’est un couple. Ils font leur nid chaque 
printemps sous le toit du garage, et quand un moineau 
s’incruste comme un importun dans leur nid, les hirondelles le 
reconstruisent juste plus loin. 

Pour mieux les apercevoir, elle m’entraîna dans le jardin, 
tout en me racontant l’histoire de ces hirondelles qui revenaient 
chaque printemps vivre sous les toits de sa propriété depuis 
plusieurs générations. C’est ainsi que je pénétrai dans un 
univers lumineux, vaste, si éloigné du mien. Et, je ne le savais 
pas encore, mais cela allait changer le cours de mon existence. 

Mes escapades quotidiennes me ramenaient toujours aux 
Hirondelles. Chaque fois, j’apercevais un peu plus de cette 
résidence qui semblait réfléchir toute la lumière du pays. Elle 
était un éclat dans la morosité de mes journées, un souffle qui 
nourrissait mon esprit éteint. En revanche, je ne discernais pas 
clairement ce qui m’attirait vers ce lieu, si c’était cette femme au 
charisme indéniable, la touchante histoire de ces oiseaux ou la 
maison qui éveillaient ma curiosité. 

Or, peu avant le mois de juillet, j’appris que les propriétaires 
des Hirondelles étaient partis en vacances pour deux mois. 
Cette information, plutôt anodine en apparence, me fit frémir. 
Je décidai de m’y rendre dès le lendemain matin, sans vraiment 
savoir ce que j’allais y chercher.  

La rue, la rivière et enfin la demeure. Elle brillait déjà sous 
le soleil pourtant encore timide. La pelouse avait été 
fraichement tondue dégageant son parfum de jardin bien 
entretenu. Sans hésiter, je poussai le portillon et y pénétrai 



77 
�

insouciant. Je voyais enfin la maison tout entière. Elle dégageait 
une sérénité que je n’avais plus ressentie depuis des mois. 

Un peu plus loin, mon exploration me mena jusqu’à une 
terrasse qui surplombait le lac. Il fallait emprunter un petit 
sentier en pente pour pouvoir le contempler dans son 
ensemble. Au bout d’une vingtaine de mètres, me rapprochant 
du lac, j’aperçus, posée comme par magie, flottant sur l’eau, une 
cabane. Elle était tout en bois, coiffée d’un toit dispro-
portionné, presque trop lourd pour les frêles pilotis qui la 
soutenaient. Une étroite terrasse l’encerclait comme une perle 
dans sa coquille. Attiré par le charme de cette habitation, je 
m’engageai sur le ponton long de plusieurs mètres. Sur la porte, 
une hirondelle en céramique semblait prête à s’envoler. J’entrai. 
L’atmosphère de ce lieu m’enveloppa aussitôt dans ses parfums 
de bohème. Un hamac, garni d’oreillers ronds comme des 
dragées, s’étirait en diagonale d’un mur à l’autre. Des herbes 
sauvages, pendues au plafond, jouaient entre les rayons de 
lumière. Tout autour, sur les étagères, s’empilaient des rouleaux 
de papier et des livres qui, pour la plupart, racontaient la faune 
et la flore de la région. Je notai, par ailleurs, quelques romans 
d’une auteure, Lise Eyrieux. Sur la table, qu’on avait installée au 
milieu de la pièce, des galets, des crayons et du papier en vrac. 

Il y avait tout le nécessaire pour une retraite paisible de 
quelques semaines. La cabane, en parfaite autonomie, disposait 
d’un confort simple et soigné. 

Je ne pourrais dire combien de temps je restai ainsi dans ce 
lieu, bercé par le chuintement de l’eau et les reflets du soleil qui 
inondaient cet écrin de bois. J’avais perdu toute notion du 
temps. Il était clair que cette habitation m’avait envouté. 
Intemporelle, magique, maléfique peut-être même. 

Ce qui m’étonne encore aujourd’hui, lorsque je repense à 
cette étrange période de ma vie, c’est que je n’ai jamais ressenti 
le moindre sentiment de culpabilité. Je m’introduisais dans cet 
univers qui n’était pas le mien et pourtant, je trouvais 
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étrangement naturel de m’y installer. Et c’est exactement ce que 
je fis. 

Je retournai chez moi pour récupérer quelques affaires et 
des provisions, et me rendis, dès la nuit tombée, dans cette 
cabane que j’avais décidé de posséder quelque temps. 

Il m’est difficile de décrire le changement qui s’opérait alors 
en moi. Étaient-ce les vapeurs des eaux mystérieuses de ce lac ? 
La beauté des lieux, ou la présence heureuse des hirondelles qui 
virevoltaient dans l’air chaud ? Ici, la nature me parlait, et j’avais 
envie de l’écrire. Je devenais un autre homme, et j’appréciais la 
compagnie de cet autre que je découvrais. Le papier, le crayon, 
et c’est cet autre qui s’éveillait dans le silence. Tranquillement, 
sans m’y opposer, je le laissais dire, raconter, écrire... 

Mes journées avaient trouvé un nouveau rythme qui se pliait 
à celui de la nature. Je me réveillais avec le chahut des oiseaux 
qui chantaient l’aube, ou encore je me baignais quand le lac 
avait absorbé suffisamment de chaleur. À la nuit tombée, tout 
s’éteignait, tout se taisait. J’allais alors sur la terrasse et de là, je 
humais les dernières vapeurs qui s’élevaient jusqu’aux étoiles. 
Tout le reste du temps, j’écrivais. Je puisais dans ce lieu une 
source fabuleuse d’inspiration. 

Les hirondelles s’étaient habituées à ma présence. J’aimais 
les observer dans leur envol, filant haut dans le ciel, rasant l’eau 
du bout de l’aile. L’une d’entre elles venait parfois s’aventurer 
au seuil de ma fenêtre. Je crois bien qu’elle me racontait ses 
voyages vers d’autres pays. J’enviais sa liberté. 

J’avais choisi de me faire petit et silencieux par respect pour 
la beauté sauvage de ce lieu. Je puisais donc l’eau du lac pour 
me laver, et m’éclairais à la chandelle la nuit. J’avais besoin de 
peu, car j’avais tout. 

Mais un jour, tout bascula. J’allais devoir me confronter à 
une réalité profondément embarrassante. C’était une fin 
d’après-midi du mois d’août, la journée avait été brûlante et 
j’avais été absorbé par mon écriture depuis l’aube. Pour me 
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rafraichir, j’avais décidé de nager jusqu’à l’autre bout du rivage. 
Je progressais, sans me presser, quand soudain, j’entendis des 
voix provenant de la maison des Hirondelles. Je reconnus 
immédiatement les propriétaires, en particulier, elle, la femme 
aux foulards de soie. Dans la douceur paisible de mes journées, 
je n’avais jamais songé qu’ils puissent écourter leurs vacances. 

J’étais au milieu du lac, presque nu, et déjà trop loin de cette 
cabane pour m’y réfugier. Pris au piège, je paniquai. Sans 
réfléchir, je choisis de fuir, vite et le plus loin possible. Je me 
débattais dans l’eau stupidement, haletant. J’avançai, me 
retournai, j’hésitai. Les propriétaires gagnèrent la terrasse. Je 
plongeai, nageai, plus vite, plus profond. J’atteignis enfin l’autre 
côté de la berge, fébrile et hébété. Le soleil, déjà bas, entrainait 
avec lui la lumière et les couleurs du pays, transformant le lac 
en une masse sombre et mouvante. Un gouffre. Je frissonnai. 

La cabane, si petite, si loin et inaccessible, dénonçait dans 
une multitude de détails mon intrusion illégitime. Toutes mes 
affaires s’y étalaient avec insolence. Tout ce que j’avais écrit 
depuis plusieurs semaines dévoilait mon aventure désinvolte, 
mes journées, ma rencontre avec cette femme. J’en avais créé 
toute une histoire. Sur la table, un manuscrit d’une centaine de 
pages m’appartenait dans un lieu que j’avais volé. Je réalisai qu’il 
n’y avait pas d’endroit au monde qui trahissait tant de moi. Il 
me fallait y retourner.  

J’attendis cependant que le soleil disparaisse derrière les 
arbres et que la maison s’endorme, avant de m’enfoncer dans 
les remous fuligineux du lac. J’évoluais vers la cabane, hésitant 
encore, n’ayant qu’une prière : que la femme aux foulards de 
soie n’eût pas l’idée d’y faire un tour avant moi. Les yeux portés 
juste au ras de l’eau, je guettais comme un animal que personne 
ne s’en approchât. 

Enfin, au bout de vingt bonnes minutes, alors que la lune 
caressait le pays de sa lumière argentée, j’atteignis l’un des 
pilotis qui supportaient la cabane. Je me hissai, toujours 
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prudent, et me glissai furtivement dans ma tanière. J’entrepris, 
aussitôt après avoir refermé la porte, de faire disparaître toute 
trace de ma présence. J’agrippai chaussures, pulls, chemises, 
clés... Je jetai tout à la hâte dans un sac-poubelle avec les déchets 
et les provisions qui me restaient, quand soudain, j’entendis un 
son feutré provenant du sentier plus haut. Des pas ! 

J’étais coincé. Il ne me restait qu’une infime chance à saisir 
en quelques secondes : m’évaporer par la fenêtre entrouverte et 
me fondre dans l’eau sans bruit. C’est à cet instant, je ne sais 
par quelle étincelle de lucidité, que je saisis mon manuscrit à 
l’intérieur du sac et le dissimulai sous une pile de livres, décidé 
à le récupérer le lendemain dans la nuit. En quelques 
mouvements, je me retrouvai sous le plancher, tapi dans l’eau 
jusqu’aux épaules. Les pas s’approchèrent de la porte, juste au-
dessus de ma tête. C’était elle, j’en étais certain. 

« Bon sang !!! Une insomniaque ! »  

Je pestais en silence, sans bouger. L’eau commençait à me 
mordre, et je tremblais, blotti contre mon misérable sac-
poubelle. Dans la cabane, on alluma une lampe. La chaise 
grinça, puis, plus un bruit, plus rien... 

J’attendais, grelottant, que cette présence au-dessus de moi 
se décidât à quitter les lieux. Mais ce moment ne venait pas. 
J’étais transi de froid et le temps s’étirait indifférent à ma 
souffrance. Je voulus prendre le risque de nager jusqu’au rivage. 
J’osai un mouvement. Personne ne s’en inquiéta. Je retins ma 
respiration et m’enfonçai dans l’épaisseur du lac. Mes membres 
engourdis et le poids de mon sac gorgé d’eau rendaient l’effort 
douloureux. 

Je finis, malgré tout, par atteindre la berge, la tête vidée de 
son oxygène. Je titubai, les pieds dans la vase, heurtant les lames 
des pierres. Je m’enfuis à travers les marécages et gagnai enfin 
les champs.  
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Je retrouvai ma maison froide et vide. Elle avait rétréci. 
J’étais comme un oiseau jeté dans sa cage, après avoir gouté à 
la beauté de la liberté. 

Toute la journée du lendemain, je restai prostré dans ce 
fauteuil informe qui me rappelait ma solitude et l’étroitesse de 
mon existence. Les heures passaient, lentes et brumeuses, 
s’évaporant mollement dans un brouillard qui étouffait toute 
forme d’initiative. Mon esprit, cependant, revenait sans cesse à 
cette cabane. J’étais comme orphelin de ce lieu qui m’avait 
réinventé. Et le plus beau souvenir qui m’en restait était ce 
manuscrit oublié, là-bas. 

Quand enfin la nuit tomba, je retrouvai cette humeur qui me 
poussait à l’action. Je me dégageai de l’emprise toxique de ce 
fauteuil, chaussai mes bottes, empoignai une torche, et m’enfuis 
loin dans l’obscurité splendide d’un pays endormi. J’allais 
récupérer mon manuscrit ! 

La rue, les champs, les marécages. Je courais. Il me fallait, 
par ce chemin cahoteux, longer la berge sur quelques centaines 
de mètres, avant d’atteindre le ponton. La lune jouait entre les 
nuages, laissant par moments sa lumière se refléter sur le lac. 
Elle fit étinceler un bref instant le toit de la cabane. Cette fois, 
j’en étais certain, ce lieu était magique. 

Je m’engageai sur le ponton, prudemment, vérifiai par la 
fenêtre que personne n’y fût endormi. Enfin, je m’y introduisis 
et retrouvai aussitôt mon manuscrit exactement là où je l’avais 
laissé la veille. Je n’avais plus qu’à le ranger dans mon sac et 
retourner chez moi, finir tranquillement mon récit. C’était là le 
plan que j’avais élaboré, mais curieusement, ce n’est pas du tout 
ce que je fis. 

Il y avait dans toute cette situation quelque chose de 
palpitant qui me grisait. J’avais peur, mais je réclamais ce 
frisson. Il me semblait que cette fièvre était l’essence de mon 
inspiration. Elle nourrissait en partie mon écriture, et l’idée de 
vivre caché dans cet endroit, m’exaltait. Alors, je m’assis face à 
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la table, et me penchai sur mon récit, déterminé à l’achever dans 
ce lieu. Je le poursuivrais chaque nuit et, à l’aube, avant de 
quitter les lieux, je le dissimulerais sous l’une des étagères, pour 
le retrouver le soir, au même endroit. 

La première nuit, je ne fis qu’écrire, enseveli sous une 
couverture pour étouffer la lumière de ma torche. L’inspiration 
coulait de ma plume. Ce n’est que lorsque j’entendis l’hirondelle 
toquer à la fenêtre, que je compris qu’il était temps de partir. 

La nuit suivante, j’eus le plaisir, entre deux lignes, de me 
baigner sous les étoiles. 

Une autre fois, je perçus des pas provenant du ponton. Je 
m’enfuis alors par la fenêtre, comme je l’avais déjà fait 
précédemment lors de ma première évasion. 

Quelquefois la cabane était allumée avant mon arrivée. Je 
pouvais deviner la silhouette de la propriétaire penchée sur la 
table. Je patientais alors adossé contre un arbre, contemplant la 
tranquillité du lac qui accueillait dans ses soies le reflet des 
étoiles. 

Je devenais noctambule et découvrais un monde passionné-
ment animé. Froissements d’ailes, soupirs des grillons, chants 
amoureux des crapauds. Ce n’était que chuchotements et 
frôlements. La nuit, sur les rivages du lac, des milliers d’êtres 
vivaient et s’aimaient dans le silence. 

Puis enfin, l’automne enveloppa le pays de ses couleurs de 
feu. Des lignes d’hirondelles, perchées comme des notes sur les 
fils, se préparaient pour leur long voyage. Mon récit touchait à 
sa fin et il me fallait songer à ce que j’allais en faire. À ce 
moment, je n’en avais pas la moindre idée. 

Mais voilà qu’un soir d’octobre, en m’introduisant dans la 
cabane, je sentis que quelque chose avait changé. C’était plus 
une intuition qu’une certitude, mais cela me troubla. Je dirigeai 
mon regard vers l’étagère qui me paraissait légèrement désaxée 
par rapport au mur contre lequel elle s’appuyait. Je bondis et 
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plongeai la main à l’endroit de mon manuscrit. Il avait disparu ! 
Une plume d’hirondelle l’avait remplacé. Je restai quelques 
instants immobile, tenant dans mes mains cette plume aux 
reflets bleus. Dans l’affolement, je fouillai tous les recoins de 
l’habitacle, sans prêter aucune attention à tout ce vacarme qui 
s’en échappait, me débattant comme un pauvre fou devant 
l’impensable : quelque part dans sa maison, la femme aux 
foulards de soie tenait entre ses griffes le récit de plusieurs mois 
de travail. Elle savait tout ! Je m’effondrai sur le plancher, et 
n’avais plus qu’à disparaitre à l’autre bout du monde. Je pouvais 
aussi étrangler cette femme pour qu’elle me rende mon histoire, 
ou plus sagement, tout lui avouer. De ces trois options, je n’en 
choisis aucune. 

J’avais retrouvé ma maison et je m’abandonnai à nouveau à 
une existence sans saveur, affligé en plus, de la rage d’être 
dépossédé de ces pages que j’avais écrites le temps de toute une 
saison, et de la peur d’être un jour convoqué par la police pour 
mon intrusion illégale. Les mois passaient et je pensais toujours, 
avec amertume, à mon manuscrit, me demandant ce que la 
femme des Hirondelles en avait fait. L’avait-elle seulement lu ? 

Nous étions à l’époque où les jardins retrouvaient leurs 
couleurs, et où le ciel s’élargissait à nouveau. Depuis quelques 
jours, on pouvait même apercevoir des hirondelles chatoyer 
dans la clarté de l’air. Elles chantaient leur retour. 

Un matin, on toqua à la porte. C’était le facteur qui me 
tendait un paquet. Je l’ouvris, et fus stupéfait d’y retrouver mon 
manuscrit rempli de notes. Mais plus étonnant encore, un livre, 
dont je reconnus immédiatement le nom de l’auteure, 
l’accompagnait. Une plume d’hirondelle avait été glissée dans le 
pli de la lettre qui m’était adressée. 

Cher intrus, 
Il me semble que vous avez oublié une plume en vous envolant. Je vous 

la rends, ainsi nous serons quittes. 
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Sachez que cette plume m’a émue, bien que je l’aie jugée effroyablement 
intrusive au premier soir de mon retour de vacances. J’en ai éprouvé une 
telle colère ! Malgré tout, j’ai pris le temps de lire ce manuscrit oublié dans 
cette cabane, tandis que vous vous cachiez comme un misérable voleur, sous 
le ponton, pour que je ne vous voie pas. Touchée par votre récit qui raconte 
avec poésie la beauté de ce lieu, j’ai choisi de vous le laisser finir, en le 
replaçant chaque jour au même endroit. Il faut croire que le plaisir de la 
lecture l’a emporté sur la colère. J’espère que vous aimerez le roman que 
toute cette histoire m’a inspiré et que vous poursuivrez l’écriture de votre 
récit. 

Au plaisir de vous lire un jour, 
Lise Eyrieux  
Une hirondelle fila dans le ciel. Belle, libre, enveloppée dans 

son plumage de soie, elle semait dans son sillage des pensées à 
saisir, des mots qui inspirent, des histoires à raconter. 
Sensiblement, entre mes doigts, la plume que je tenais vibra. 


