
VISITE SURPRISE 

Jusque-là, je pensais que ce samedi soir serait l'un des plus calmes de ma vie. Il ne se passait rien. Que la 
routine. Nous étions tranquilles, maman et moi, dans la cuisine et nous n'avions rien prévu de spécial. On 
dînerait puis après, on regarderait un film quelconque à la télé. Un samedi ordinaire. C'était déjà plié. 
Presque triste à pleurer. 
Sur un coin de la table, maman prépare une vinaigrette tandis que je jette un cil à mes devoirs du week-
end. Tout est normal, donc, jusqu'à ce : 
Dring ... Driiing !... Driiiiiiiiiing ! 
— Tu attends quelqu'un ? interroge ma mère. Mon visage forme un gros point d'interrogation. 
— Non. 
– Alors nous avons affaire à une personne bien impatiente. 
Driiiiiiiiiiiiing ! 
Je confirme. Impatiente et un peu mal élevée aussi, non ? 
Les gens qui gardent le doigt sur la sonnette, je trouve cela très impoli. Néanmoins, pour mettre un terme 
à ce supplice, je me précipite vers la porte d'entrée, en me parlant à voix haute : « Ça va, on t'a entendu ! 
Laisse-nous le temps d'arriver. » On croirait assister à une mauvaise pièce de théâtre ! 
J'appuie sur le bouton de l'interphone : 
– C'est qui ? 
- Ah ! Il y a quelqu'un ! 
– C'est qui, quand même ? 
– C'est Bruno. 
Maman, accourue derrière moi, est également dans l'entrée. Je la regarde, avec un air surpris. 
- C'est tonton ! Tu savais qu'il venait ? 
Elle me fait non de la tête. 
Dans l'interphone, j'entends la voix pressante de mon oncle : 
- Alors, tu m'ouvres, Prunelle ? 
Je déclenche l'ouverture de la porte de l'immeuble. 
Moins d'une minute plus tard, mon oncle Bruno et son fils Basile se retrouvent dans notre appartement 
On se serre dans les bras, tout contents de se retrouver. Surtout Basile et moi. C'est mon cousin chéri et je 
ne le vois pas assez souvent à mon goût. Quand sa mère est morte, son père est parti habiter avec lui dans 
les Deux-Sèvres, tandis que nous résidons à Paris. On n'a pas beaucoup l'occasion d'aller les uns chez les 
autres. Ma mère est très prise par son travail. Et mon oncle vit un peu sur une autre planète, dans son 
monde d'ingénieur-bricoleur. Alors, donner des nouvelles, ce n'est pas trop son truc. 
Maman est contente de voir son frère mais elle est surtout étonnée de son irruption impromptue dans 
notre salon. En lui collant deux bises sur les joues, elle lui demande : 
- Qu'est-ce que vous faites là ? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenue ? 
- C'est qu'on est partis un peu précipitamment. 
Maman interrompt son frère : 
— Tu as de la chance qu'on soit à la maison. Tu aurais fait quoi, sinon ? 
Maman est la grande sœur. Il faut toujours qu'elle se comporte comme telle, celle qui sait mieux que le 
petit, qui prend les responsabilités et qui fait la morale. Comme si son frère avait encore six ans. À force, 
Bruno n'y fait plus attention. En réponse, il lui adresse un grand sourire : 
- On aurait fait autrement. 
Ah là ! Je reconnais davantage mon oncle. Toujours à prendre la vie avec détachement. Ma mère est 
nettement plus angoissée que lui, d'habitude... D'habitude...! D'habitude...? 
Tiens ! C'est vrai. C'est la première fois que je repère de l'inquiétude chez mon oncle. Quand il s'énervait 
sur le bouton de la sonnette comme pour l'enfoncer dans le mur, il n'était pas si zen que ça. 
Et je me demande ce que cela cache. 
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