
LE BANC AUX BASKETS

Je me souviens, c’était à Givet en 2013 ,  je marchais  d’un pas vif le long de la Meuse depuis le

début de l’après-midi,  plus  j’avançais  , plus  j’ oubliais ma fatigue,  le paysage insolite qui

s’offrait  à  moi  m’ avait fait oublier le temps. 

La rivière,  dans ses méandres,  prenait le blanc cotonneux  des  nuages qu’elle mélangeait au

vert sombre des  arbres, elle traversait des petits villages aux maisonnettes en pierres

blanches,  mêlées aux briques ornementale , les ponts croulaient sous les fleurs.

En passant dans les bois,  l’air se rafraichissait, je  serrais  mon étole à mon cou,  quand mon

regard  se fixa sur  une paire de baskets qui dépassait d’un banc  , lui- même  caché par un

arbuste vivace.

Je  continuais  mon  chemin  en me promettant de faire demi -tour dès le prochain village,  car

les ombres s’allongeaient déjà  jusqu’à  la Meuse.

A la vue des clochetons ouvragés et sombres,  je  tournais  sur  mes talons et pensa au retour

en pressant le pas.

Arrivée au  niveau du  «  banc aux baskets ; rien n’avait bougé… est-il possible de rester ainsi

inerte aussi longtemps ?  j’ avais envie d’aller voir malgré une légère angoisse…

Je  m’approchais  en faisant du bruit, curieuse de voir cette personne allongée  …

Un jeune homme était là,  sur le dos,  le regard fixe et la bouche grande ouverte ,  je réussi s  à

le secouer énergiquement, aucune réaction, pas de  pouls ? Rien ?  Etait-il mort ?

La panique s’empara de  moi, je tremblais maintenant de tous mes membres, je  cherchais

désespérément  de l’aide, je n’avais  rencontré aucun  promeneur,  sauf dans les

agglomérations !

 Aucun moyen d’appeler,  j’ avais  laissé  montre et portable à la maison, pour marcher en toute

liberté… Si c’était un meurtre ? Je n’avais  pas fait attention s’il y avait des traces de sang, peut-

être dans son dos ? Il ne fallait toucher à rien, et bien vite demander les secours dans le

prochain village …

Tout se précipitait dans ma tête, tandis que mes jambes avaient beaucoup de mal à répondre à

l’urgence de la situation.

Petit à petit mon pas devint plus régulier et plus je  m’éloignais de la victime, plus la panique

me lâchait. L’inquiétude restait totale, et si on me rendait  responsable de ce meurtre ? N’étais-

je  pas la seule personne à marcher à cet endroit ?

Et si je  rentrais, comme si rien ne c’était passé ? et  demandais   la police anonymement ?



Maintenant mon pas était si rapide que je semblais  fuir, mes poumons brulaient dans ma

poitrine, l’oxygène  me  manquait,  je n’avais aucune idée du nombre de kilomètres qui  me

restaient à parcourir…

Malgré les ombres froides qui envahissaient maintenant le chemin, j étais en nage, mon

cerveau était au point mort,  ne rien penser, seulement marcher, marcher  le plus vite possible. 

Le moindre craquement de branche me  terrorisait, les cris d’oiseaux me faisaient  sursauter,

tout devenait insensé,  que m’arrivait-il ? C’était un cauchemar…

Enfin la première maison !!! Encore  toute petite, mais qui s’agrandissait très vite. Sur le

chemin, une vieille femme qui   faisait  des gestes avec sa canne et  me demandait  «  oh

madame ! Avez- vous rencontré mon petit fils ? ça fait deux heures qu’il est parti marcher le

long de la Meuse, la nuit tombe et il n’est toujours pas rentré, je suis très inquiète !!! -   Je me

fis confirmer le signalement du jeune homme,  c’était  bien lui  qui était allongé sur le banc …

Avez -vous  le téléphone ? »

Sans me questionner,  la vieille femme rentre dans la maison et montre le téléphone,  j’appelle

les pompiers, j’explique l’endroit en forêt entre les deux villages, 

« Il n’y a pas d’accès  à cet endroit pour notre ambulance, vous téléphonez de la première

maison de Givet ? Ah oui, de chez madame Léontine ;  c’est la grand-mère du jeune homme, ne

bougez pas on arrive !!! »

 J’avais  trouvé les mots pour expliquer le plus doucement possible la situation à Madame

Léontine …

Refaire le trajet à pieds  avec  les pompiers,  me demandais un gros effort mais je n’avais pas le

choix…

Glacée jusqu’aux os, je faisais de mon mieux pour suivre les grandes foulées des pompiers.

Enfin ! L’arbuste qui cachait le banc apparaissait, encore deux cents mètres,  je montre l’endroit

du doigt et restais pliée en deux pour reprendre mon souffle…

-Vous êtes sûre de l’endroit demande un pompier ?

-oui bien sûre c’est bien là

-parce que il n’y a personne sur ce banc !!!

-le jeune homme n’est plus là ? M’exclamais-je en rejoignant les pompiers

Je n’y comprenais   rien et restais  abasourdie devant les trois hommes qui    n’appréciaient

que moyennement leur déplacement pour rien.

J’expliquais  que je n’avais  pas pu inventer le jeune homme, sa grand-mère avait  parfaitement

reconnu la description que je lui avais faite, alors que c’était-i l passé ???



Tout le monde reprenais  le chemin  du retour jusqu'à la maison de  Léontine, sans un mot,

chacun dans ses pensées, moi,   partagée entre l’espoir  et le désespoir….

La maisonnette apparaissait et à coté, sur le chemin, en plissant les yeux , on apercevait deux

silhouettes ; une grand-mère et un jeune homme.

Mon  cœur se desserra  d’un coup !

 , il était vivant !!!! C’était  fabuleux !!! Je  sautais  de joie et tombais dans les bras de la grand-

mère, elle ne pouvait plus parler tellement elle  était émue, elle pleurait et riait en même

temps.

-je vais vous expliquer disait  le petit fils, je fais parfois un malaise vagal et pour que cela se

passe,  je dois m’allonger. Je suis désolé de vous avoir fait peur ; quand j’ai retrouvé  mes

esprits je suis allé au village voisin,  d’où un copain m’a ramené en voiture….


