
Annette, 88 Noël 

 

Ça y est. La neige est tombée, cette nuit. Ce matin, en ouvrant ses volets, Annette a souri. Puis son 
regard s’est perdu quelques minutes, pendant que le bout de son doigt touchait les étoiles de givre 
sur le rebord de la fenêtre. C’est froid, mais elle ne sent pas le froid. Elle a toujours vécu ici, en 
montagne, ces 88 dernières années, et les hivers ont gardé en elle de merveilleux souvenirs. Ils sont 
loin.  

Laissant la fenêtre entrebâillée, elle se glisse doucement vers sa cuisine et prépare un petit ramequin 
pour les oiseaux. Ça aussi, elle l’a toujours fait. De petits trésors qui font sourire, même quand au 
fond, on n’a pas envie. Elle dépose un morceau de beurre et des miettes de pain dans la coupelle et 
repart nourrir ses fidèles amis au plumage bien garni.  

Après ça, c’est une journée qui recommence. Annette s’y est fait. Elle a ses habitudes, ses repères, 
ses petites manies. Son coin lecture, son tricot assise dans son fauteuil doré, ses émissions télé, le 
voisin qui passe pour l’aider à rentrer du bois, car toute seule, elle n’y arrive plus.  

Et un peu plus bas, au coin du chemin, une famille a emménagé l’an dernier. Il y a de la vie là-
dedans ! pense-t-elle. De loin, ça l’agace un peu. Mais au fond, elle les envie. Elle les regarde, de 
temps en temps, derrière son carreau. Ces moments remplissent quelques minutes de sa journée, 
quand ils sont là. Parce que souvent, il n’y a personne. Les gens ont leur vie, ils descendent dans la 
vallée pour travailler, et les enfants vont à l’école. Hier soir, ils sont rentrés avec des sacs chargés et 
un grand sapin. Et là, surprise ! Dans leur salle à manger, ils l’ont installé pile devant leur baie vitrée, 
aussi bien que la vieille dame peut le voir clignoter. Une forme de magie retrouvée. Des images lui 
reviennent et lui serrent le cœur. C’est loin tout ça.  

Comme beaucoup d’autres gens de son âge, Annette vit seule, et ses enfants ne viennent pas 
souvent. C’est comme ça, comme elle dit.  

Alors elle se prépare, car la fille d’une amie va l’emmener faire ses courses. C’est Stéphanie, son 
prénom. C’est une bonne fille, serviable et aimable, qui d’habitude fait les courses pour la vieille 
dame. Mais cette fois, elles y vont ensemble. Annette se réjouit, car elle lui fera la conversation 
pendant le trajet, et au retour, l’aidera à ranger. Peut-être qu’elle arrivera même à la garder une 
petite demi-heure pour le thé. Mais ça passera si vite…Stéphanie a sa famille, et d’autres projets, 
alors elle filera.  

En attendant, Annette rassemble ses affaires, prête au départ pour la sortie de l’année. Ses cabas, 
ses gants, son porte-monnaie, son écharpe immense à carreaux, son bonnet de laine, et puis son 
masque. Il ne faut pas surtout pas l’oublier, ils ont dit à la télé. En sortant sur le palier, la vieille dame 
met son masque, tant bien que mal. Ses mains sont fébriles et il y a les branches de ses lunettes qui 
gênent, puis ses cheveux que le bonnet repli par-dessus. Stéphanie arrive et l’aide à mettre le 
masque correctement. Elle aussi a le sien. Toutes les deux se sourient, mais leurs sourires ne se 
voient pas. Elles se regardent très fort dans les yeux, il ne reste que ça. Avant, Stéphanie lui faisait la 
bise en lui posant ses mains chaleureuses sur les épaules. Mais maintenant, on ne peut plus. C’est 
comme ça, pense Annette.  

Dans la voiture, elles se parlent, mais Annette n’a plus beaucoup de voix, et avec le bruit du moteur, 
Stéphanie lui fait répéter. La vielle dame semble s’étouffer régulièrement quand elle parle, car son 
souffle chaud lui revient dans la bouche. Elle respire mal. Alors elle préfère s’arrêter de parler, parce 
que c’est trop pénible, et ça fait de la buée sur ses lunettes, elle n’y voit plus rien. Elle tend l’oreille et 
écoute Stéphanie en acquiesçant. Il ne reste plus que ça.  



A travers sa vision brouillée, elle distingue le paysage et se rappelle des kilomètres qu’elle parcourait 
quand elle était plus vaillante. Une autre époque. Un fossé qui sépare cette vie d’avant à celle 
d’aujourd’hui. C’est le monde à l’envers. Les gens sont devenus fous. Il y a trop de choses, à faire, à 
avoir, à comprendre. Elle ne reconnaît plus rien. De son temps, c’était plus simple, et on était 
heureux, simplement.  

Au supermarché, Annette se déplace lentement. La buée sur ses lunettes est revenue, elle ne voit 
plus les rayons. Stéphanie prend pitié de la pauvre vieille dame et lui donne un mouchoir pour 
essuyer les verres. La jeune femme aime bien l’amie de sa mère, mais elle est pressée et préfèrerait 
en finir au plus vite avec ces courses. De son coté, Annette semble revivre un peu, dans le magasin. 
Le monde, l’animation, l’effervescence, même les cris des gosses sont bienvenus, c’est tellement 
plaisant. Avant, elle adorait ça, se retrouver avec du monde, et bavarder, partager du temps, parler 
fort…  

Tout à l’heure, quand elle va rentrer, ce semblant de vie la quittera de nouveau. Car dans sa maison, 
il n’y a que la télé ou la musique, pour lui tenir compagnie. On lui a dit « Prends un chat ». Mais 
quand elle mourra, qui s’occupera du chat ? Non, c’est trop compliqué.  

Le tic tac de la pendule ne s’arrête jamais, lui, alors qu’elle a l’impression d’avoir arrêté de vivre il y a 
longtemps. Depuis que plus personne ne vient. Et c’est encore pire depuis ce printemps, avec le 
virus. Il a toqué à sa porte pour lui dire qu’elle ne reverrait plus ses enfants, ni ses petits-enfants. Que 
ses amies, isolées elles aussi dans leur maison, ne viendraient plus boire le thé, ni bavarder. Qu’elle 
ne devrait plus sortir car c’était trop dangereux. Alors elle a accepté, tout ça, sans broncher. Que 
faire ? A mon âge, pensa-t-elle… 

Dehors, le virus tue des gens, comme ils disent à la télé. Annette est restée chez elle depuis dix mois 
maintenant. Seule. Elle est sortie aujourd’hui, car le déconfinement a été levé brièvement juste avant 
les fêtes, pour que les gens puissent faire des achats de Noël. C’était un cadeau, pour Annette, un 
vrai cadeau. Même si les gens ne la regardent pas, ne lui parlent pas, ne s’intéressent pas à elle, 
Annette avait les yeux qui brillaient, tout à l’heure, dans le magasin. De l’autre côté du masque, 
toutes ces couleurs, ces odeurs, ces voix, le contact des gens, même à un mètre, elle les sentait 
vivre…elle les sentait vivre, et elle a pris un peu de leur vie pour se réanimer. Elle a traîné exprès dans 
les rayons pour profiter de tout ça, même si Stéphanie lui pressait le pas. Pour la vieille dame, il ne 
reste que ça, comme bon souvenir, cette année.  

Alors chez elle, Annette a dit au revoir à Stéphanie, et quand elle a fermé sa porte, elle a pleuré, 
derrière ses lunettes pleines de buée. La vie lui échappe. Elle n’a pas attrapé le virus, non, car elle a 
respecté toutes les consignes. Elle est restée enfermée.  

Elle n’a pas attrapé le virus. Elle est en parfaite santé. Mais ce soir, c’est Noël, et en face de chez elle, 
dans la maison du bas, la famille est en fête, derrière la baie vitrée. 

Annette est en vie, oui, mais elle meurt lentement, de solitude.  

La vie est sacrée. Protéger la vie, c’est empêcher la maladie, mais c’est aussi empêcher la folie et la 
sensation de disparaître aux yeux du monde entier. Annette aurait préféré vivre, cette année.  

Mais le virus l’a tuée.  

 

 

 



 

 

Les anges dans nos campagnes fredonnent à l’oreille de la vieille dame qui s’endort entourée d’or et 
de blanc, ce 25 décembre 2020, à 15h06. 

Autour d’elle, il y a du monde. Elle le savait. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça, l’année 2020. 
Elle avait prié les anges et demandé de l’aide pour quitter ce mauvais rêve. 

Et ça avait marché. Ils étaient venus, avec des fleurs, et de quoi manger. Ils n’avaient rien dit. C’était 
la surprise.  

Annette fait la sieste dans le fauteuil doré où elle aime tricoter. Sur le tapis à ses côtés, deux petites 
filles habillées de blanc et de rouge s’amusent avec les pelotes en couleur. A table, les adultes refont 
le monde et rient en buvant du champagne. Quatre plus grands garçons courent dans la salle à 
manger en criant, et trois ados sont sortis faire de la luge dans le champ d’à côté. 

Sur le visage ouvert et radieux d’Annette, un sourire tranquille se dessine. Elle se repose. Tout le 
monde croit qu’elle s’est endormie, mais elle écoute. Elle écoute tout…elle écoute la vie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


