
Nouvelle sur le thème de la chance 

Chancelante 
Raymond, qui ne parvenait pas à digérer le rougail saucisses du midi, bégayait dans les 
moments de tension et de stress : lorsque le bloc de basalte déboula les flancs de la 
cascade et s’écrasa au pied du bassin, aucun membre de sa famille, qu’il tentait pourtant 
de prévenir depuis huit secondes -att…att…att…attent…- n’eut le temps de s’écarter. 
Christophe eut la tête arrachée par une arrête rocheuse au moment où il la tournait, 
intrigué par les cris incomplets de son beau-père qu’il détestait ; Bertrand étouffa,  
enseveli sous les gravats et les débris, alors qu’il s’apprêtait à embrasser son compagnon 
dans l’intention provocatrice de choquer son conservateur de père ; Sophie perdit son 
sang, l’artère fémorale sectionnée, en ayant le temps de maudire son mari, qui avait 
toujours refusé de corriger son défaut de prononciation ; Bérangère fut projetée dans 
l’eau, la colonne vertébrale fracassée, après leur avoir brisé menu par ses incessantes 
jérémiades - C’est encore loin ? J’en ai assez ! Et le coeur de Raymond, ventre tendu, 
visage rouge apoplectique, cessa de battre. Crise cardiaque. Dans un murmure, il  lâcha 
un « attention » faible mais pour une fois entier, et son petit-fils Olivier, un an, qu’il tenait 
dans ses bras flasques au moment de la catastrophe. 
L’éboulement était d’autant plus surprenant que cette partie de rempart était jusqu’alors 
considérée comme stable et sans danger ; tous les jours, les touristes défilaient à la 
Plaine-des-Palmistes pour se rafraichir près de la fameuse cascade Biberon, qui écumait 
au bout d’un sentier bordé de goyaviers. Olivier en fut quitte pour une belle bosse ; lorsque 
les secouristes le trouvèrent, le visage couvert de poussière, le front ensanglanté, ils 
crurent relever un autre mort. Mais le bébé hurla, sans autre dommage que d’avoir vu 
disparaître l’ensemble de sa famille un dimanche matin. 
Ce n’était pas une grande perte. 
Bérangère, sa mère, avait hérité du bégaiement incontrôlé de Raymond, à la différence 
que le tic se manifestait quand elle était calme, reposée et zen : comme elle fumait, du 
matin au soir, des joints de zamal, elle bégayait environ 10h par jour. Le reste du temps, 
elle ronflait, affalée dans le hamac de sa varangue. 
Bertrand, l’oncle, ne se souvenait jamais du prénom de son neveu, encore moins de son 
âge. Directeur de la distillerie de Bois-Rouge, il se levait à 5h toute la semaine pour 
contrôler la bonne tenue du rhum local, conscience professionnelle qui le poussait à 
s’enfiler chaque heure un verre de rak dans le gosier. Il jurait après ses employés, qu’il 
renvoyait au moindre prétexte, accumulant, et perdant, les procès au prud’homme. La 
mauvaise humeur qui s’en suivait ne pouvait être épanchée que par des cocktails à base 
de vieux rhum ambré. A 20h, il rentrait chez lui ivre, où l’attendait son amant, Christophe, 
de douze ans plus jeune, qui profitait de ses journées oisives pour tromper le patron et 
accessoirement lui refiler le sida. 
Sophie, la grand-mère, n’avait jamais pardonné à sa fille Bérangère de ne pas avoir avorté 
après être tombée enceinte à l’âge de 17 ans, fécondée par un camarade de classe du 
lycée Rontaunay. L’établissement scolaire battait le record de France du nombre de mères 
mineures. Comme Bérangère multipliait les aventures, rang après rang de la classe B, elle 
aurait été bien incapable de désigner le géniteur. Sophie l’avait reniée, après en avoir 
discuté avec le curé de la Rivière-des-Pluies, le coeur aussi noir que la statue de la Vierge 
à qui elle rendait hommage chaque année, transpirant sous son chapeau de dentelle rose. 
Elle dut revenir sur ses positions, contrainte manu militari par son mari de maintenir le lien 
filial. 
C’est que Raymond, le grand-père d’Olivier, adorait sa fille, à qui il versait chaque mois de 
l’argent de poche, suffisant pour payer le loyer, la nounou qui s’occupait du bébé, les 



vacances à Maurice et les doses de marijuana. Raymond aimait moins son fils Bertrand : 
à tout prendre, il préférait les drogués aux pédés. Il n’aimait pas non plus les Comoriens 
qui habitaient La Réunion, faute de pouvoir pointer du doigt les Maghrébins qui 
envahissaient la métropole. Il appréciait en revanche les jeunes Malgaches sur lesquelles 
il se vautrait lors de ses voyages d’affaires sur la Grande Ile. Le chef d’entreprise n’aimait 
plus sa femme, qu’il giflait parfois, mais seulement lorsqu’elle l’énervait. « Arr…arrê… 
arrête de m’é… mémé… » criait-il alors en balançant ses phalanges ornées de bagues en 
or blanc. 
Olivier fut confié à une famille d’accueil, avant d’être adopté deux ans plus tard par un 
couple de métropolitains originaires de Lyon. Il grandit entouré d’êtres aimants, aisés et 
ouverts. Séverine et Théo l’inscrivirent au club d’équitation, comprenant que les cours de 
piano tentés jusque-là ne lui convenaient pas, l’aidèrent à faire ses devoirs, sans pour 
autant se montrer trop exigeants sur les notes, l’emmenèrent au cinéma pour y voir des 
films d’auteur en alternance, dûment comptabilisée, avec des blockbusters américains, ne 
s’opposèrent pas à ce qu’il crée un compte Facebook dès l’âge de douze ans, sans 
chercher à devenir son ami ni à espionner son mur, lui achetèrent un scooter à sa 
seizième année, après l’avoir poussé à prendre des cours de conduite en deux-roues et 
signé un contrat en bonne et due forme, dont l’article 3 stipulait que la conduite sans 
casque entrainait la confiscation de l’engin. 
Dès sa majorité, le bac ES obtenu avec la mention Bien, Olivier fut reçu dans une école de 
commerce de bon niveau, ses parents louant un grand appartement sur les quais du 
Rhône pour qu’il soit indépendant et bien dans sa peau d’étudiant méritant. Cette 
générosité lui permit de vomir sa première cuite avec pour seuls témoins ses camarades 
de débauche, et de se promener nu dans la kitchenette après avoir perdu de façon fort 
honorable sa virginité en compagnie d’une étudiante de troisième année, excellente en 
négociation internationale. Une fois diplômé, il partit aux Etats-Unis effectuer un stage, au 
terme duquel il fut embauché par l’entreprise, d’abord en CDD puis en CDI, dans le 
département des ressources humaines. 
Les premiers mois après son arrivée, il échangeait régulièrement, via Skype, avec ses 
parents ; il invoqua ensuite, non sans raison, son emploi du temps dément et le décalage 
de six heures pour espacer les communications. Comme il se maria en l’espace de deux 
jours à Las Vegas avec la responsable des achats de sa boite, il ne put inviter Séverine et 
Théo à la cérémonie, qui fut festive et arrosée à défaut d’être familiale et émouvante. 
Promis, il les inviterait à Boston dès qu’il en aurait le temps. 
Devenu directeur des ressources humaines, c’est lui qui mit en oeuvre le plan social exigé 
par les actionnaires malgré les bons résultats semestriels. S’il atteignait les objectifs -
dégraisser à moindre coût- le cost killer percevrait une prime de 12000 dollars. Avec ce 
bonus légitimement gagné -Olivier ne ménagea pas sa peine pour licencier à tour de bras- 
le couple franco-américain se paya des vacances démentes en Alaska. 
Intrépides, Jessie et Olivier s’adonnèrent au kayak dans un dédale d’icebergs, 
randonnèrent dans des parcs armés de bear-spray, pour prévenir les attaques d’ours, 
firent une course de traineaux, tirés par des chiens dont les pattes étaient protégées par 
des chaussons de cuir, survolèrent un glacier translucide dans un petit hélicoptère rouge 
et escaladèrent une cascade de glace. 
Assurés par le moniteur solidement campé sur la neige tassée, les deux trentenaires  
montaient lentement, un peu effrayés par le vide, le visage frigorifié par le blizzard et les 
bras tétanisés par l’effort. C’est tout près du sommet qu’un coup de piolet trop violent 
détacha une écaille de glace grande comme une table de ping-pong. Les alpinistes furent 
précipités au pied de la cascade figée et rebondirent sur le moniteur. Dans le méli-mélo de 
glaçons et de chair, de neige et d’os, d’acier et de peau, un crampon perça un oeil, un 
piolet perfora un estomac, un bloc bleuâtre éclata une rotule. Heureusement, la cascade 



ne se dressait pas vraiment verticale et la chute tint davantage de la glissade : seuls deux 
des trois participants périrent, le troisième s’en sortant miraculeusement indemne…  


