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Prix de la nouvelle Delacroix – Clotilde Ravel – Deuxième prix 

 
Née à Lyon le 3 février 1995, Clotilde Ravel a passé son enfance et son adolescence à Annecy (Haute-Savoie). Elle a 

ensuite suivi des études supérieures à Sciences Po. Passionnée d’écriture, de littérature, de politique et d’histoire, elle a 

choisi un programme spécialisé sur le continent africain. Elle dirige en 2016 la publication d’un recueil collectif de 

nouvelles intitulé « Eclats d’Afriques » aux Editions l’Harmattan.  

À la rentrée 2016, elle intègre l’Ecole de Journalisme de Sciences Po.  

 

En attendant Madeleine 

 

 

J’attends Madeleine. Madeleine, c’est mon horizon, vous connaissez la chanson... Moi, je ne suis pas 

belle, mais Madeleine, elle m’aime quand même. Même si elle me fait souvent attendre. Ça n’a rien à 

voir, on peut aimer quelqu’un et être en retard quand on a rendez-vous avec lui. Du moins, j’essaie 

de m’en persuader pour faire taire les voix, les doutes et les angoisses dans ma tête. En contrebas, les 

vagues luttent contre les parois des falaises. J’attends toujours Madeleine au même endroit, sur ce 

banc, et toujours les voix me reviennent, au même rythme que les éclats de l’écume. C’est ici que j’ai 

vu Madeleine pour la première fois. J’avais déjà de la chance qu’elle n’ait pas été en retard à cette 

rencontre inattendue, un soir de juin où je n’espérais rien, où j’étais seulement venue peindre la mer 

et m’user les yeux sur ses danses. Il n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous, je le sais, 

maintenant.  

Les jambes croisées, mon carnet posé et mon crayon levé, je dessine en attendant Madeleine. La mer 

parle d’orage. Il fait encore beau, mais je connais le ciel : celui-ci se prépare au pire. Je peins mille 

nuances de gris en silence, les yeux fixés sur le papier. Je ne suis pas vraiment conforme à l’idée que 

l’on se fait d’une personne assise seule sur un banc. Ou peut-être que si. Je ne suis ni jeune, ni vieille. 

Ni blonde, ni brune, un entre-deux. Ni vraiment bien habillée, ni guenilleuse. Pantalon noir, pull 

beige, souliers marron. Un look qui ressemble à mes tableaux : un peu pastel, souvent tristes, jamais 

colorés. Heureusement que ma rente me permet de ne pas avoir à chercher des acheteurs. Je ne peins 

pas pour les autres, je peins pour Madeleine. Je peux passer mes journées et mes nuits ici, à peindre, à 
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attendre qu’elle se décide à arriver et qu’elle remplisse ma vie de sa présence. Les personnes seules 

assises sur un banc, on croit souvent qu’elles sont vieilles, veuves ou patibulaires. Moi, je ne suis rien 

de cela. Moi, j’attends Madeleine.  

Les cœurs seuls voient des invitations à s’asseoir dans tous les vides du monde, surtout la place sur 

mon banc. Je n’aime pas vraiment les humains. Je n’aime que Madeleine. Mais les solitaires, ce n’est 

pas pareil. J’aime le voile gris qu’ils ont devant les yeux quand ils regardent au loin comme s’ils 

attendaient quelque chose. Ils ne me dérangent pas, tant qu’ils sont prêts à laisser la place à 

Madeleine quand elle arrivera. On peut dire ce qu’on veut, les bancs ont beau avoir assez de place 

pour accueillir trois personnes, le seul nombre qui vaille, c’est deux. Elle va arriver, je ne suis pas 

folle, je sais qu’elle viendra. Ça ne finira pas comme la chanson.  

J’ai décliné l’attente sous toutes ses formes. Elle est ce qu’il y a de plus beau, au fond. Les 

retrouvailles peuvent décevoir. Pas les attentes, parce qu’on y met ce qu’on veut. Tout ce qu’on a 

d’amour, de tendresse et de hâte. Et de l’espoir sans condition. L’imagination prend le pouvoir, 

l’attente permet tout. Si ça se trouve, Madeleine n’est même pas belle, c’est mon attente qui la rend 

belle. Mais non, Madeleine est belle, plus belle que tout. Je le sais. Mais quelquefois, quand je pense à 

elle, je vois son visage se transformer, ses traits deviennent cruels. Elle ne l’est pas, ce sont mes 

angoisses qui prennent vie dans ses yeux, parce que j’ai plus que tout peur qu’elle s’en aille. La peur 

prend possession de ma tête, de mon ventre, de mon cœur, et elle tourne à m’en faire exploser la 

raison, et moi je ne sais pas faire taire les visions qu’elle fait naître en moi.  

Un jeune homme aux cheveux longs vient de s’asseoir à côté de moi. Je l’ai vu examiner les autres 

bancs avant, mais il a choisi le mien. Bien qu’ils fassent tous face à la mer, les bancs ne sont pas 

égaux, niveau point de vue. Quand on est assis sur mon banc, il n’y a pas de barrière qui empêche le 

ciel, pas de lampadaire qui l’éclaire, aucune de ces traces humaines détestables. Juste le banc, et rien 

devant, à part la mer et le vide. Ce banc parle de liberté ; c’est pour cela que je le choisis. Il a vu juste, 

le petit. Il porte un carnet géant, je parierai qu’il est étudiant en art. Ce sont ceux qui ont le plus 

besoin de voir la mer. Je me retiens de lui demander pourquoi. On ne peint pas la mer à vingt ans. 

On saute à travers, on s’y noie, on y plonge mais on ne la peint pas.  

Quand il s’assoit, il me salue, sans effusion, ça tombe bien je n’aime pas les courbettes, ça me donne 

l’impression d’être vieille. Il commence des esquisses, comme ça, sans préavis, sans me demander s’il 

a le droit de dessiner mon paysage. J’économise mes mots et je me dis que je peux bien partager, 
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après tout. D’autres sujets méritent des emportements ; il y a bien assez de sources d’indignation 

dans ce monde pour ne pas avoir envie de se fâcher avec un étudiant en art. Il se retourne et me 

sourit légèrement. Je lui réponds que j’attends Madeleine. Il acquiesce comme une évidence. On reste 

là, assis sur un banc, inconnus, jusqu’à ce qu’il ait fini son paysage et qu’il me salue en partant. « 

Passez le bonjour à Madeleine ». Je suis seule, à nouveau ; c’est plus simple pour penser à Madeleine.  

Madeleine et la mer se confondent dans mes pensées. Elle n’est pas facile, la mer. C’est une reine qui 

donne seulement la permission de l’admirer, jamais de la posséder. Je vois la mer dans les yeux de 

Madeleine et sa longue chevelure prend la forme des vagues. Elle ondule à ma hauteur, indomptable. 

Mes pensées vont et viennent de l’une à l’autre, continuellement.  

Heureusement, l’arrivée de Marie me sort de mon état naufragé. Elle a bien connu Madeleine ; elle 

sait pour nous deux. J’ai souvent peur qu’elle crache le morceau, parce qu’elle est ailleurs, elle semble 

toujours flotter quelque part hors de ce monde. Elle a des baluchons tout autour d’elle et une 

éternelle cigarette à la bouche, pourtant je n’ai pas pu m’empêcher de lui faire confiance. La 

confiance n’est pas une histoire d’habits, bien au contraire. Je fais bien moins confiance aux gens 

bien vêtus, ceux qui ne se saliraient pour rien au monde, et surtout pas pour aider leurs semblables. 

Je la vois tituber vers moi. Elle aussi préfère les bancs de la folie à l’indifférence et l’incertitude.  

Je vois les regards réprobateurs des promeneurs, ces ombres qui marchent un peu en contrebas sans 

jamais oser s’approcher trop près du vide. Les gens m’ennuient car ils vivent sans risque, disent des 

banalités, et ont toujours besoin de réponses. J’ai toujours préféré les fous, les fous de quelque chose, 

de quelqu’un, fous d’être sauvés. Les sobres, ils me font doucement rire. Avec leurs regards qui 

lancent des « Oh ! Mon Dieu ! » sans bruit. Qu’ils gardent leur pitié pour les femmes qu’ils trompent, 

les hommes qu’ils trahissent. Qui est vraiment le pire, entre elle et eux ?  

Marie arrive à ma hauteur, elle souffle d’avoir grimpé la petite côte entre le chemin et mon banc. Elle 

me sourit, avec ses trois verres de whisky dans le nez elle a presque l’air heureux,  malgré ses  yeux 

rougis. Il est 10h seulement, le début de la matinée encore, mais je suppose qu’elle s’est levée tôt. 

Marie, je l’ai toujours connue comme ça. Je ne connais pas toute son histoire, je ne sais pas ce qui 

s’est brisé un jour ; le cerveau, le cœur, l’âme, qu’est-ce que ça change ? Je ne sais pas pourquoi elle a 

perdu le contrôle. Je crois qu’elle a juste décidé de lâcher les rênes. C’était le moins violent des 

détonateurs. Aujourd’hui, son corps ne répond plus. Ou seulement à l’appel du vide et des vapeurs 

alcoolisées. Elle vacille, elle boit un verre, et ça va mieux, mais ça ne dure pas longtemps. Alors il lui 
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faut reboire un petit coup. Un dernier. Le risque c’est de confondre le dernier de la journée et le 

premier du jour suivant. Il y a un peu de moi dans tous les gens que je rencontre sur ce banc. Un peu 

de Madeleine, aussi. Madeleine que j’attends toujours.  

Marie a travaillé avec Madeleine il y a longtemps déjà. Des jobs pas très avouables, où il leur suffisait 

d’être belles et de ne pas se fatiguer. Ça ne me met pas en colère, car je sais bien que Madeleine 

préfère le sexe au féminin. Le reste, ce n’était qu’une obligation professionnelle. Madeleine donnait 

son corps mais retenait son âme. Ce qui me met en colère, c’est la façon dont elle s’en est sortie. Un 

beau matin,  un passant qui n’était même pas un client lui a proposé un travail d’assistante, un vrai 

travail rémunéré. Sans jamais rien demander, Madeleine obtient toujours tout. Et même plus. Juste 

comme ça, pour ses beaux yeux, elle a tout quitté. Il lui avait promis de ne rien lui demander en 

échange. A sa place, je ne l’aurais jamais cru. Mais elle a accepté. Comme pour me donner tort, le 

passant ne lui a effectivement jamais rien demandé. Si je croyais en Dieu, je dirais que c’est un saint. 

Il ne pouvait pas souffrir de la savoir dans la rue ; il disait avoir vu en elle quelque chose de différent. 

Moi aussi, c’est pour sa différence que j’aime Madeleine. Et Madeleine, elle n’aime que moi, même si 

elle ne le sait pas. Je suis arrivée trop tard dans sa vie, elle avait déjà accepté le contrat et elle ne veut 

pas le briser, elle dit qu’elle est engagée et ça sonne presque religieusement dans sa bouche. À cause 

de son passant, Madeleine me délaisse. Quand elle ne peut pas venir, c’est parce qu’il la retient. J’ai 

souvent souhaité qu’il disparaisse.  

Heureusement, Marie est là, ça fait passer le temps. On discute un peu, on n’utilise pas beaucoup de 

mots mais on se comprend, et elle partage mon secret. L’amour devrait pouvoir se crier sur les toits 

au lieu d’être confiné entre nos murmures. Madeleine est mon amour caché de tous, du ciel et de 

l’orage qui arrive. Seules Marie et les étoiles sont au courant.  

Marie n’a pas besoin de me demander pour savoir que j’attends Madeleine. Elle veut savoir comment 

elle va. Elles sont brouillées, Marie et Madeleine, et c’est dommage parce que leurs prénoms vont 

bien ensemble. C’est à cause de leur passé. Madeleine ne veut plus en entendre parler, et le passant lui 

a fait promettre de ne pas garder ses anciennes connaissances, celles qui risquent de la ramener à ses 

vieux démons. Il décide de beaucoup de choses dans sa vie. C’est aussi pour ça qu’on se voit moins 

souvent, parce qu’elle doit trouver des excuses pour s’échapper à chaque fois. Je lui en veux, mais ça 

va mieux quand elle sourit. Ça apaise ma colère pour un instant. Elle a un beau sourire, Madeleine, 

un beau sourire triste et mélancolique. Elle n’est pas de ces femmes qui rient à gorge déployée et 
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bruyamment, son bonheur est silencieux. C’est pour cela que je l’aime, parce qu’elle est trop belle 

pour être heureuse à haute voix.  

Si elle laissait tomber le passant, on pourrait vivre heureuses, elle et moi, dans ma maison. Mais 

Madeleine dit qu’elle est attachée à son passant. Attachée plus qu’à moi ? Pourquoi n’a-t-elle pas le 

courage de le quitter ? Madeleine est cruelle, sans doute parce qu’elle est belle.  

Marie doit partir avant que Madeleine n’arrive, sinon Madeleine m’en voudra de continuer à la voir. 

Elle s’éloigne. Une maman et son petit arrivent comme pour la remplacer. Le petit a un lacet défait. 

Ils s’assoient un instant pour contempler le paysage. Je me rends compte que je m’étais trompée, on 

peut mettre trois personnes sur un banc s’il y a un enfant.  

Il fait nuit à présent. Madeleine arrive souvent à ce moment-là. Depuis le jour où nous nous sommes 

rencontrées, elle est venue chaque nuit. Hier soir, elle m’a fait patienter encore plus que d’habitude. 

Elle a de la chance que je l’attende malgré tout, encore aujourd’hui. Elle ne sait pas à quel point je 

l’aime. Je lui dirai quand elle arrivera. Je lui dirai que je l’aime dans mes attentes, mais pas seulement. 

Parfois, quand elle n’arrive pas, je me rends compte que je l’aime encore plus que je ne la hais de ne 

pas être là.  

Je me mets à penser au passant de Madeleine. Son sauveur. J’en ris. Hier, Madeleine voulait me 

quitter. Elle voulait se consacrer uniquement à sa tâche chez le passant, à son travail bien comme il 

faut et son quotidien rangé, bien ordonné. Elle voulait que je la laisse vivre, vivre cette vie qui n’est 

pas la sienne, je le sais. Je l’ai maudite, haïe et pire encore. Peut-être lui avait-il finalement avoué son 

amour. Madeleine pensait que je ne serais pas capable de lui faire du mal, à elle. Elle avait tort, ce 

sont les personnes qui nous sont les plus proches que l’on peut blesser le plus cruellement. Quant à 

lui, je n’avais même pas besoin de le toucher pour lui faire mal. C’était le prix à payer pour anéantir le 

passant et venger mon amour.  

Je me revois poussant Madeleine, du haut de la falaise. Son regard étonné. Ses cheveux dans le vent 

de la chute. Mon sourire et mes larmes. Sa bouche ouverte. Madeleine. Tu ne voulais plus m’aimer. 

Quand les flots rejetteront ton corps, tu ne seras plus Madeleine. Seule la mer connaîtra ton nom. Tu 

seras Madeleine échouée sur le sable, dans le désert de mon amour.  

Je suis toujours sur mon banc, face à la mer. Si on me demande, je dis que j’attends Madeleine.  
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J’ai tué Madeleine mais je l’attends encore.  


