
Le balcon 
 
 
Moi je regarde le monde de mon balcon. Maman y a installé une petite couverture et une 
caisse de livres et je peux y passer tout le temps que je veux. Même quand il fait froid, même 
quand il pleut. 
C’est comme ça depuis longtemps. Avant, j’allais à l’école toute la journée et je n’avais pas 
de cabane sur le balcon. Je rentrais le soir, et j’étais souvent triste ou en colère. Je faisais le 
compte de tout ce qui s’était mal passé dans la journée, les lettres qui dansent et 
s’agglutinent pour former des mots que je ne comprends pas, les grands chiffres qui 
s’additionnent, se multiplient, pour mieux me terroriser. Alors je criais et je tremblais et je 
voyais bien que je rendais tout le monde malheureux à la maison. 
Et puis un jour, maman m’a pris dans ses bras en rentrant d’un rendez-vous avec mon 
maitre. Elle m’a dit « Amos, il faut que je t’explique un truc ». Et moi, quand maman me 
regarde avec ces yeux-là, bien plantés dans les miens, comme si je pouvais tout comprendre 
aussi bien que les autres, et bien je me sens tout chose. 
« Tu sais, il y a bien longtemps, il y avait un petit écolier un peu gaffeur, comme toi. Il posait 
beaucoup trop de questions à son maître qui ne savait pas y répondre. Le pauvre, il ne savait 
même pas qu’il existait des réponses aux questions de son élève. Alors, plutôt que de dire 
« je ne sais pas », et de chercher avec lui les réponses, il avait préféré faire croire à l’enfant 
qu’il était stupide et anormal. Le petit Thomas n’est donc plus retourné à l’école et a appris 
tout seul à la maison. Il en a fait des erreurs, il en a allumé des incendies. Et puis un jour, 
d’une étincelle, il a illuminé notre monde et nous a donné l’ampoule électrique. A partir de 
maintenant, mon Amos, ma lumière, l’école, ce sera toi et moi, ici. Et tu pourras te tromper 
autant que tu voudras. » 
Cela ne m’a pas trop ennuyé de ne plus retourner en classe. Je ne peux pas dire que j’y avais 
beaucoup de copains. Pourtant quand j’ai commencé l’école, c’est ce que j’attendais avec le 
plus d’impatience. J’étais rentré le premier jour avec tous les visages de ma classe imprimés 
sur le papier et leurs prénoms au-dessous et je les ai tous appris par cœur dans la nuit. 
J’avais envie de leur dire tellement de choses, mais les mots se mélangeaient dans ma 
bouche et ce qui en sortait ne voulait plus rien dire du tout. Au début, ils ont ri, puis ils ont 
moins joué avec moi, et enfin plus du tout. Sauf Fanny. Elle me prenait la main quand 
j’arrivais le matin et je la suivais partout où elle allait. On n’a jamais eu besoin de se parler 
pour bien rigoler.  
Fanny, c’est la seule qui me manque aujourd’hui. Ses cheveux mousseux, ses habits arc-en-
ciel, ses yeux de lionne quand Tom me faisait tomber exprès dans l’escalier. 
Depuis ce jour-là, je n’ai plus jamais étudié sur une table, coincé sur cette chaise qui me 
donnait l’impression d’être un éléphant dans une baignoire. Le matin, je compte les céréales 
dans mon bol, je déchiffre les recettes de cuisine ou les noms des rues et les mots sont 
devenus mes amis, ils ont cessé de me menacer. Puis, je file m’installer sur le balcon, et c’est 
sûrement là que j’apprends le plus. Là-haut, immobile et silencieux, j’observe le monde 
autour de moi et jamais je ne m’ennuie. Là-haut mon corps agité et incontrôlable apprend à 
se taire et cesse de peser et il arrive parfois qu’un oiseau téméraire vienne se poser sur mon 
épaule. Le temps passe et ni le froid, ni le chaud, ni le bruit ne viennent me perturber.  
Je regarde l’acacia juste au pied de mon immeuble et je comprends l’hiver qui fige les 
feuilles, les branches dans la glace et le silence. Je sais que le printemps aussi reviendra et 



avec lui le chant des oiseaux, les odeurs sucrées des fleurs et la caresse des papillons 
argentés sur mon front. 
Tôt le matin, je vois les autres s’agiter, se presser. J’entends les bols qui s’entrechoquent, les 
parents impatients, les enfants qui pleurent. Les bouilloires fument et déversent les litres du 
café odorant qui leur donneront le courage de quitter leur cocon pour affronter la vie. 
Juste en face de moi, Tom et sa famille se croisent, se bousculent, s’affrontent. 
Un peu plus bas à gauche vit Fanny. Depuis que j’ai quitté l’école, elle ne part jamais sans me 
lancer un signe de la fenêtre et c’est le soleil sur mon balcon. Tout en bas le jardin de 
Raphaël où jamais il ne s’amuse. En haut, la terrasse de Louis où de temps en temps il vient, 
en douce, tapoter sur son clavier. De temps en temps, je croise le regard étrange et la 
chevelure flamboyante de Madame Paloma, et par précaution, je bas rapidement en retraite 
au fond de mon balcon. Les adultes disent qu’elle n’a pas toute sa tête parce qu’elle parle 
souvent toute seule en marchant. 
A 9h, la rue redevient silencieuse. La course du matin prend fin, ils ont tous rejoint cet 
ailleurs si important qui les attend. Alors, il me suffit de me pencher un petit peu plus pour 
entrer dans la grande maison de ceux qui ne sont jamais pressés, de ceux pour qui le temps 
a cessé de compter.  
Leurs cheveux ont toutes les nuances du gris et du blanc, leurs corps sont un peu courbés ou 
carrément tordus, leurs canes tapent le sol, leurs roues grincent sur les pavés de la cour.  
Il y a la Joconde, qui promène son chevalet et ses couleurs dans tout le parc jusqu’à ce 
qu’elle trouve la vue qui la saisira, puis elle passera des heures à peindre, concentrée et 
heureuse. A côté d’elle, la Diva, enroulée dans son châle à volant été comme hiver, récite 
des poèmes et elle a l’air d’une jeune première. Ce n’est pas Monsieur Moustache qui la 
regarde en coin, les mains jointes et l’air pénétré qui me contredira. Pour la séduire, un peu 
plus tard, il poussera un petit peu la voix, sur une mélodie que je ne connais pas mais que 
tous les autres résidents reprendront en cœur. 
Maman m’a expliqué qu’ils étaient tous de grands artistes autrefois. Chanteurs, peintres, 
écrivains. Ils ont griffonné sur la table de Matisse, blagué avec Picasso, dansé sur les plus 
grandes scènes. Aujourd’hui, je suis le seul spectateur de leurs drôles de numéros, sage et 
discret du haut de mon balcon et je me sens tellement privilégié. C’est comme s’ils jouaient 
leurs rôles juste pour moi. 
Le dimanche, en revanche, ils redeviennent des mamies et papys plus ordinaires. Dans leurs 
beaux habits, bien peignés, sages et attentifs, ils se rassemblent dans le parc aux tilleuls, face 
à la grande porte et attendent leurs enfants et petits-enfants. Je sens presque leur odeur de 
Cologne, je devine les tremblements de leurs doigts noueux. Viendront-ils ? Resteront-ils 
assez longtemps ? Que vais-je leur raconter pour les retenir quelques minutes de plus ? 
 
Ainsi passent mes jours, depuis plusieurs mois, depuis que je ne vais plus à l’école. Et il  me 
semble que j’ai grandi de toutes ces vies que j’observe dans les moindres détails. J’ai cinq 
ans, je construits la plus haute des tours, j’ai dix ans, je lis une BD en cachette de mes 
parents. J’ai trente ans, je suis fatigué de ma journée de travail et mon sac, le soir, est lourd 
de toutes mes responsabilités. J’ai quatre-vingts ans et mon monde tout entier tient dans le 
parc et la grande porte grise. 
 
Du moins, ainsi j’occupais mon temps jusqu’à ce jour de mars où tout a brutalement changé. 
Une vague, une secousse, traversant les mers et les continents nous a soudain saisi dans nos 
routines si bien rodées et a bouleversé l’ordre des choses. Les blouses blanches sont alors 



devenues des capes, les seringues, des épées. Les enseignants, les épiciers, les couturières, 
les éboueurs ont relevé leurs manches. La farine est devenue le bien le plus précieux. Les 
gens ont commencé à préférer la pluie au soleil. Les filles et les fils ont voulu enlacer leurs 
ainés mais ils ne pouvaient plus. Les masques ont recouvert les sourires. Les biches sont 
sorties des bois. Les sirènes ont retenti à chaque heure du jour et de la nuit pour rompre le 
grand silence qui s’était installé subitement. La terre a respiré tandis que nous suffoquions. 
Les hommes ont appris que pour survivre, ils devaient protéger les autres. Et chacun s’est 
transformé en gardien de ses frères. Le virus a fermé les portes des maisons mais il a ouvert 
en grand les cœurs. 
 
Et tous les balcons de ma rue se sont remplis. La ville entière s’est muée en une immense 
scène, et tous ses habitants en spectateurs étourdis, applaudissant religieusement chaque 
journée qui s’achevait. Les voisins de toujours se sont soudain regardés dans les yeux, 
d’abord timidement, puis se sont parlés. Je n’étais plus seul. Ou plutôt, maintenant, 
ensemble, nous mêlions nos solitudes. Fanny, Tom, Raphaël et les autres, agrippés 
tristement aux barreaux de leurs fenêtres, découvrant ce qui faisait maintenant leur univers. 
Apprenant cet isolement dans lequel je les avais juste précédés.  
 
La grande maison avait été la première à fermer ses grilles. Un grand panneau rouge et blanc 
en interdisait l’entrée à quiconque. Au-dessus du parc aux tilleuls, un ciel sombre et triste 
est tombé. Les anciens ont cessé de chanter, de danser, même de parler. La Joconde a rangé 
ses couleurs, la Diva a perdu sa voix. Au début ils ont continué à marcher sans but dans le 
grand parc, frigorifiés et indécis. Ils me faisaient penser à ces jouets que l’on remonte, et qui 
déraillent un peu avant de s’arrêter d’un coup. Puis, le parc s’est lui aussi enfoncé dans le 
silence. Parfois, j’apercevais des cheveux grisonnants à une fenêtre. Un doigt qui passait 
furtivement sous un œil humide. Et le rideau se refermait sur ce rendez-vous manqué. 
 
Progressivement, un monde nouveau s’est dessiné. 
Les bruits de la rue ont changé. Les chiens, comblés, jappaient. Le papa de Raphaël a 
desserré son col blanc et renvoyé le ballon à son fils, surpris et heureux, roulant ensemble 
sur le gazon trop bien entretenu. Louis a délaissé ses consoles pour le grand télescope qui, 
jusque-là, trônait, tristement inutile. Les yeux plongés dans les lointaines étoiles, 
recherchant peut-être un sens au chaos de notre univers. 
Les rires des enfants se sont multipliés mais aussi les cris. 
Le père et la mère de Tom ont rivalisé de puissance, tandis qu’il s’éclipsait sur le balcon, les 
deux mains bouchant ses oreilles. Je ne lui en ai plus voulu pour les croche-pattes dans 
l’escalier. 
Il y a eu aussi l’odeur du bon pain tout juste sorti du four. Les plats épicés qui avaient le 
temps de mijoter, les thés parfumés d’infuser. Les jardinières et les potagers sur les balcons, 
arrosés et choyés, exhalaient une odeur merveilleuse. Il y a eu le temps qui donne la saveur 
aux choses, le temps qui s’étire, à ne plus savoir qu’en faire. 
Certains en ont profité pour construire des châteaux, des palais imaginaires où ils ont 
embarqué tout leur petit monde, d’autres ont continué leur course folle, à peine conscients 
de ce qui se jouait, juste au pied de leur tour. 
 
Les enfants, emportés dans ce monde à contresens, ont bien vite pris leurs marques. Et 
puisque le terrain de jeux s’était rétrécit, ils ont appris à ruser. Les cabanes sur les balcons 



ont fleuri. Les jeux de Noël enfin déballés, les marelles dans l’arrière-cour, les charades 
chuchotées d’une fenêtre à l’autre, les trésors rapportés de promenades chronométrées… Ils 
ont découvert en eux d’immenses ressources pour s’amuser et se moquer des terreurs des 
adultes. 
 
Madame Paloma, accoudée à sa fenêtre, parlait encore plus que d’habitude. Au-début, les 
enfants rirent et se moquèrent de cette grande personne si déraisonnable. Puis, peu à peu, 
un par un, ils se sont tus, comme envoutés par les histoires incroyables nées de sa folle 
imagination. Il était question de sages qui ont perdu la tête, de sorcières maladroites, 
d’épouse oubliée concoctant des philtres dans sa cuisine, de bons génies enfermés dans des 
bouteilles, prêts à réaliser les rêves et rendre heureux quiconque les libérerait. Un petit peu 
comme nous. Les adultes prirent également pour une fois le temps d’écouter celle qu’ils 
méprisaient hier encore. Ils furent gagnés par la magie de sa voix, et attendirent 
impatiemment, avec leurs enfants, les rendez-vous de Madame Paloma. Même Tom et ses 
parents, enfin apaisés. 
 
Fanny, habituée à virevolter librement, eut plus de mal à s’accoutumer à cette nouvelle vie. 
Ses robes arc-en-ciel perdirent leur éclat, mon soleil me manquait. Alors pour l’amuser, 
j’imaginais mille tours et grimaces sur ma scène improvisée.  Un jour je saisis mon flacon de 
bulles de savon et lui envoyai des dizaines de globes translucides. Un sourire se dessina sur 
ses lèvres et aussitôt elle attrapa son flacon rose et m’envoya en retour des bulles fières et 
courageuses. 
 
Bientôt, Raphaël, Louis et les autres nous rejoignirent.  
Tous les soirs, tandis que nos parents battaient la mesure avec leurs mains, ou lorsque l’un 
d’entre nous avait de la peine, nous envoyions à travers les barreaux de nos fenêtres des 
milliers de bulles de savon lumineuses. J’espérais secrètement que quelques-unes d’entre 
elles seraient assez fortes pour voler tout au bout de la rue, traverser la grille de la grande 
maison et apporter un peu de réconfort à mes vieux amis. J’imaginais les bulles glisser entre 
les barreaux sévères des fenêtres, voguer de chambre en chambre, éveillant la curiosité, 
rallumant la flamme. Que la poésie et la grâce reprennent possession de ces lieux 
soudainement figés dans l’attente et le désespoir. Leur rappelant que le temps de la danse 
reviendrait. 
 
Et puis le voile s’est lentement dissipé, les gens ont repris leur marche, peut-être un peu plus 
lentement, les yeux davantage ouverts sur le monde, avec l’envie de faire mieux, de profiter 
de cette nouvelle chance. Avec le furieux besoin d’étreindre, de choyer les êtres aimés avant 
qu’ils ne soient emportés. Et au fond d’eux, le sentiment d’avoir un peu approché cette 
vérité ultime, celle qui révèle dans les instants critiques notre fragilité mais aussi une force 
insoupçonnée. 
  
Moi, il me tardait de quitter mon abri pour aller retrouver Fanny et mes nouveaux amis. Je 
me promis de les emmener avec moi lorsque la grande maison rouvrirait enfin ses grilles. 
Nous pousserons ensemble la grande et lourde porte et plus rien ne nous en interdira 
l’entrée. Je mettrai ma main malhabile dans celle de la Joconde et elle m’apprendra les 
lignes et les courbes, nous nous assiérons autour de la Diva et de Monsieur Moustache et 



nous inventerons ensemble des histoires qui finissent bien. Nous serons à la fois leur public, 
et leurs disciples, et leurs souvenirs seront bien gardés dans nos mémoires toutes neuves. 
 
Dans ce nouveau monde sur le point d’éclore, il me semble qu’il y aura enfin de la place pour 
moi et toutes les Madame Paloma. Peut-être même que je retournerai à l’école. Fanny m’a 
assuré que la nouvelle maitresse aimait les questions et les enfants maladroits. 
 
  


