
	  

Le Jardin 
                 Felix 

 

 Toute sa vie, Mathieu avait rêvé. Il avait rêvé de fleurs, d’arbres et d’herbe, de fruits et de 

légumes. Il avait rêvé de jardins. Mais toute son enfance, Mathieu était resté à l’intérieur, à 

étudier. Il se disait que s’il étudiait, il pourrait s’offrir une très bonne éducation, et puis trouver 

un bon travail. Sauf que à la fin de son année de terminale, il y eut une catastrophe: son père 

mourut d’une crise cardiaque. Sans aucune aide, Mathieu dut quitter l’école et trouver un travail. 

Il accepta la première position qu’il trouva: il vérifiait la grammaire d’employés d’une grande 

entreprise électrique. C’était un travail dur et ennuyant, et chaque jour Mathieu pleurait sa 

malchance, mais en secret pour que ses collègues ne s’aperçoivent de rien. 

 Or un jour quand il arriva au travail, Mathieu remarqua une grande foule qui se précipitait 

tous autour de quelqu’un. En s’en approchant, il réalisa que c’était Yves. Celui-ci montrait d’un 

côté et de l’autre un nouveau téléphone, en s’exclamant  

« Le dernier modèle! Sorti hier! Le plus rapide qu’il y ait jamais eu! » Et la foule, de son côté, 

s’extasiait sur le téléphone. 

« Impressionnant! On l’achète où? 

-‐ Tu as vraiment acheté ça!	  

-‐ Moi je vais en prendre aussi!	  

-‐ C’était très cher? »	  

Yves répondait à une personne puis une autre, il montrait partout le téléphone, montrant les 

capacités! Il adorait être le centre de l’attention. Mathieu, quant à lui, partit sans dire un mot. 

Le lendemain, en revenant au travail, Yves avait son téléphone mais il y avait trois ou quatre 

autres aussi, tous brandissant de nouveaux appareils. Le lendemain, le nombre grimpa à huit, 

et puis treize, et puis vingt-sept, et puis bientôt tout le monde en avait, sauf Mathieu. 

Maintenant, quand celui-ci utilisait son téléphone, plus vieux, mais moins cher, il se cachait 

des regards de tous les autres, avec leurs nouveaux gadgets. Et lentement, lentement, il 

commença à économiser. 

 Un mois plus tard il y eu une grande fête à un restaurant très chic, et très cher. Le bureau 

de Mathieu organisait régulièrement des soirées d’employés, où tout le monde allait à des 



	  

restaurants plus ou moins chers. Le problème, c’étaient que c’était les employés qui payaient. 

Chaque fois qu’il y avait une de ces soirées, Mathieu disait qu’il voyait un ami – en réalité il 

passait le temps dans la bibliothèque à lire, seul, mais il n’aurait pas pu regarder un de ces 

collègues pour le reste de sa vie s’il leur avait dit la vérité. Mathieu était obligé de refuser 

l’invitation. Le lendemain, quand il arriva au travail il vit que tout le monde parlait, riait, et 

faisait des blagues. Mathieu baissa la tête. Mais lentement, lentement, il économisait. 

Durant ces années, la tristesse de Mathieu était omniprésente. Elle s’insinuait dans chaque 

partie de sa vie et l’empoisonnait. Il n’avait pas d’amis, pas de vraies relations dans son 

travail, et il ne possédait que très peu. Il ne lui restait dans la tête qu’une chose : économiser, 

pour son but ultime. Il travailla pour la compagnie électrique pendant presque cinquante ans. 

Mathieu était vieux maintenant ; tout ceux qu’il avait connus quand il était plus jeune étaient 

partis. En quittant l’immeuble, Mathieu ne se retourna même pas une fois. 

 Comme s’il l’avait fait mille fois, Mathieu tourna au coin de la rue, et serpenta dans la 

ville pendant plus d’une heure. Finalement, il tourna dans une allée et s’engouffra dans un lot 

vide, avec un panneau « à vendre ». Mathieu n’hésita pas une seconde. Après, Mathieu se fut 

à un agent de construction. Sans se soucier du prix, Mathieu lui donna ce qu’il demanda. Il 

avait les économies d’une vie avec lui. Mathieu se dirigea ensuite vers une boutique : le 

cactus libéré, un magasin à plantes réputé pour ses bons prix. Quand Mathieu entra dans la 

boutique, il était cinq heures et demie.  Il resta jusqu’à la fermeture, à huit heures. Il n’avait 

encore rien fait sauf regarder les différentes espèces de plantes, et de graines.  

 Le lendemain, Mathieu revint au cactus déchaîné, et puis le lendemain, et le jour après ça, 

et cela dura des semaines entières. Enfin, un jour il vint avec un sac. Il choisit des graines de 

fleurs, et quelques bulbes. Il acheta quelques arbres vieux d’à peu prés cinq ans. Il acheta des 

graines de tomates, de haricots verts, de framboisiers et de courgettes. Il prit le tout avec lui 

et le tira au lot vide. Celui-ci était beaucoup changé : une petite maison en bois l’attendait, et 

le béton avait été enlevé pour faire place à de la terre. Il rentra son sac.  

 Mathieu passa des jours entiers à tout planter, se mettant au travail avec une joie hors de 

commun. Il organisa tout, et tout son temps il le passa à s’occuper des plantes avec des 

précautions infinies. C’était comme s’il purgeait ses années de tristesse dans le jardinage. 



	  

 Des années passèrent. Un jour Mathieu, assis dans la véranda de sa petite maison, aperçut 

un homme qui marchait le long de la rue. Mathieu se pencha, et, surpris, reconnut Yves. Il 

l’appela : 

« Yves ! Mais comment vas-tu ?  

-‐ Qui… mais c’est Mathieu ! »	  

Yves ouvrit la clôture et s’introduisit dans le jardin. Il huma l’odeur des plantes, et suivit le 

petit chemin jusqu'à la maison. 

« Tu as fait tout cela ? demanda Yves d’une voix qui trahissait son étonnement. 

-‐ Oui. Mais rentre donc.	  

-‐ Désolé, mais je ne peux pas. J’ai un ami que je vois à trois heures… quel heure est-il 

maintenant ?	  

- Je ne sais pas »  

Yves sortit son téléphone, et Mathieu se remémora ce matin il y à des années où Yves, 

brandissant son téléphone, avait déclaré que c’était le plus rapide jamais conçu. Mathieu 

recentra son attention sur Yves, qui peinait à allumer le gadget.  

« Mais il ne marche plus jamais, ce truc ! Tu ne l’as pas acheté, n’est ce pas ? » 

 Mathieu fit non de la tête. Yves reprit : 

« Tu as fait le bon choix. Ce truc, il a duré un dizaine d’années, et déjà il commençait à 

tomber en morceaux. Mais ce jardin, il va en durer des centaines. » 

Mathieu resta silencieux. 

« Tu es une des personnes le plus déterminée que je n’ai jamais rencontré, Mathieu. Tu as de 

la chance… comment tu fais ? » 

Mathieu resta de marbre. Yves se leva péniblement et descendit les marches jusqu’au 

chemin. Il commença à marcher et arriva à la clôture avant que Mathieu ne crie ‘Yves !’ 

« Oui ? » 

 - Je vais te dire le secret. En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître. » 

Yves acquiesça d’un hochement de tête et, sans rien dire, sortit de la clôture. Bientôt il tourna 

le coin de la rue et disparut. Mathieu se rassit et regarda pensivement une large fleur sur une 

vigne. 
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