
UNE HISTOIRE À DORMIR DEBOUT

 de Roumene BALABANOV

     Il y a des gens qui ne jouissent pas de la confiance d'autrui.

     Je suis l'un d'eux.

     Quoi que je dise, on ne me croit pas.

     Quoi que je dise, on me répond: “ Basta! Arrête de nous raconter  tes histoires à dormir 
debout!”. Cela me tourmente, cela me gêne. Parce que  je dis toujours la vérité…

     Une fois…

     Une fois ma femme était partie en voyage d'affaires. Quand je suis seul le soir, je dors ou 
je lis.

    Ce mémorable soir-là,  je faisais ces deux choses à la fois: un livre ouvert sur mes genoux, 
 je somnolais. Le livre n'avait pas été écrit d'un auteur bulgare et, dans mon demi-sommeil, je 
pensais  que demain, quand j'aurais dit à mon collègue Ivanov qu'on pourrait somnoler tout 
tranquillement même au-dessus d'un livre étranger traduit en bulgare, il ne me croira pas  de 
nouveau. En ce moment précis, on sonna à la porte.

    Tout d'abord je crus que c'était ma femme. Elle était peut-être revenue brusquement de sa 
mission en service commandé  pour  vérifier si je la trompais. Elle ne me croit pas elle non 
plus, bien que je ne lui aie donné aucune raison de se  méfier sans prendre en consideration  le 
cas où j'ai accompagné ma collègue Valtchéva en taxi  jusque chez elle puisqu'elle  avait bu 
de l'alcool et qu'elle  n'avait pas été capable de voyager en transports publics urbains. Ensuite, 
se redressant déjà de mon fauteuil, je supposai que c`était  le voisin du cinquième étage qui 
me cherchait de nouveau. Tous les trois soirs, il vient  me demander du sel et un petit verre 
d'huile en  me demandant, entre autres, si j'écoute des  radios étrangères. Je lui réponds 
toujours de la même façon: je ne les écoute pas , car le médecin m'a défendu de consommer 
du sel et de l'huile. À son avis, ils sont nuisibles à la santé. Il s'en va toujours méfiant de ce 
que je lui dis et, en partant, il soupire péniblement.

    Cependant, ce n'était pas mon voisin.

    Devant mon  entrée d'appartement, deux hommes aux visages verts et aux impermeables 
oranges se tenaient debout . Au premier moment, la couleur de leurs visages   ne me  fit pas 
une si forte impression que leurs imperméables oranges. Car chacun peut facilement se 
teindre le visage  mais se mettre à marcher dans les rues, quand il fait moins 10 degrés, vêtu 
d'un imperméable, cela me parut  accablant, d'autant plus que tous les deux se mirent à parler 
simultanément.

- Bon soir! dirent-ils. Nous sommes de là!

     Puis ils rejetèrent leurs têtes vers l'arrière et un peu vers le haut aussi simultanément qu'au 
debut, pour montrer probablement la bonne direction.



- D'où?

- De là!   répétèrent-ils tous les deux et rejetèrent de nouveau la tête dans la même

direction.

  Je me tus un peu, puis je hochai  la tête sagement.

- Voyons donc!

Ils échangèrent tous deux un regard significatif , puis l'un d'eux  dit:

- Il n'en sait rien?

  L'autre  ajouta:

 - Je t'avais dit que nous devions essayer notre truc chez celui du cinquième étage. Il

écoute au moins des radios étrangères .

      Les mots des deux hommes aux yeux verts et en imperméables oranges m'intriguèrent. Je 
leur demandai directement:

 - Je ne sais pas quoi?

 - OVNI!, dirent  les deux hommes en même temps. Nous existons!

  Arrivant à garder mon sang-froid, je dis:

 - Je le vois bien… Mais alors…elle est où, votre soucoupe volante?

   L'un d'eux fourra lentement sa main sous l'imperméable orange et en sortit une soucoupe

en porcelaine aux ornements oranges qui en couvraient le fond. Alors l`autre l`indiqua avec 
l`index:

- Là voici!

   Ce fut alors que je  leur permis d'entrer à l'interieur.

   Ies deux hommes s'installèrent dans les fauteuils, et, moi, je m'assis  en face d'eux   sur le 
canapé. Réalisant la grandeur du moment, nous nous regardions pendant un certain temps. 
Puis les deux hommes  se levèrent et dirent   d'une seule voix:
>    - On établit un contact! Nous sommes intéressés par certaines choses ...
>    Puis ils commencèrent à examiner  mon appartement. Tout d'abord, ils demeurèrent 
devant la bibliothèque.
>    - Çà, par exemple! dit l'un d'eux et en sortit deux ou trois livres rares.
>    - Ils sont vraiment bien! dis-je avec enthousiasme tout en me réjouissant qu'ils 
appréciaient  beaucoup la bonne littérature.



>    - Nous allons les analyser! ajouta l'autre et les fit glisser sous son imperméable.
>    Et ils poursuivirent leur inspection. 

   Ils s'arrêtèrent devant la vitrine de l'armoire ancienne  dans laquelle ma femme tenait un 
plateau d'argent aux incrustations magnifiques. Il n'était pas trop vieux. Il datait du siècle 
dernier.
>    - Cela aussi! dit l'autre voix pour indiquer le plateau.
>    - Elle est formidable! m'exclamai-je. C'est une oeuvre d'art.
>    - Nous allons l'analyser! dit l'autre et le fourra sous son imperméable.
>    Cependant, je décidai de manifester de l'hospitalité.
>    - Vous ne voulez pas vous asseoir? , les invitai-je poliment.  Je pourrais vous faire du thé 
ou du café .. Mais si vous avez faim, je peux ...

   Les deux hommes m'intterrompirent en même temps:
>   - Pas besoin! Nous sommes de là!
>   Et ils rejetèrent de nouveau leurs têtes en arrière.
>   En faisant ce mouvement , ils  remarquèrent mon téléviseur couleur.

   - Qu'est-ce que c'est?, demanda l'un d'eux.
>    - C'est un téléviseur!, lui expliquai-je. 
>    - Plus précisement?, questionna  l'autre, intrigué.
>    - En couleurs! dis-je, non  sans fierté.
>    - Il s'abîme souvent?

     J'étendis mes bras:
>     - Non! C'est une télé d'importation!

     Ils  prirent la télé des deux côtés et le firent descendre de son support mural.
>     - Nous allons l'analyser!  Ils  hochèrent tous deux la tête en même temps.
>   Et pour dissiper tout soupçon sur leurs actions, ils ajoutèrent:
>      - Nous sommes de là!
>   J'avais lu plusieurs histoires, dans lesquelles on racontait comment de petits bonhommes 
verts(et ceux-ci étaient des hommes sans reserve!)  faisaient attérir  des soucoupes volantes 
dans différentes parties de la planète,  et qu'ils  analysaient des choses et d'autres.
> Voilà que  çà   m'était arrivé, à moi aussi.
>  L'un  interrompit mes pensées:

 - Nous voulons vous demander …
>  - C''est parce que nous nous intéressons à tout!, ajouta l'autre et agita sa main autour de lui 
pour montrer  son objet d'intérêt.

 Je me réjouis:
>    - Demandez, demandez!
>    - C'est quoi, un salaire?
>    - Eh bien! Je souris. C'est de l'argent  versé  contre un travail accompli.

   Je voulais leur fournir plus d'explications mais ils m' interrompirent:
>    - Pouvons-nous voir?
>    Je regagnai la chambre voisine et je leur apportai  une liasse de billets de banque avec 
lesquels je pensais à acheter une machine à laver automatique. Je leur  montrai un billet de 1 



leva,  billet de 2 leva,  billet de 5 leva  ainsi qu'un billet de 10 leva. J'avais pas de billet de 20 
leva. Ils se mirent à les palper, les examiner,  ils demandèrеnt  ensuite la liasse toute entière 
 et s'échangèrent un regard significatif. L'un questionna:
>   - Çà va nous intéresser, non?
>   - Oui, va! répondit l'autre.
>   Et il prit l'argent.
>   - Mais ... 

  J'approchai instinctivement ma main de lui mais elle resta en l'air.
>   - Nous allons les analyser!, dirent-ils sur un ton ferme. 
>   Ils s'attardèrent encore un peu à examiner l'appartement, puis ils soulevèrent le téléviseur 
et s'acheminèrent vers la porte. Ils voulaient s'en aller  mais j'étais tourmenté par tant de 
questions. Je m'enhardis à n'en poser qu'une seule: 
>   - J'ai lu,commençai-je, que vous preniez des gens, vous les analysiez et puis vous les 
rendiez.

- Nous les prenons! tomba d'accord l'un.

- Nous les analysons! confirma l'autre.
> - Mais nous ne les rendons pas toujours! dit l'un  pour expliciter sa pensée.

- Surtout s'ils jasent trop…, notifia l'autre d'une voix  sinistre.
>   Puis ils se mirent à emporter  la télé vers le couloir d'entrée, ils ouvrirent la porte tous 
seuls et se mirent à descendre les escaliers. J'entendis la porte d'en bas se refermer 
soigneusement.
> Je revins dans la salle de séjour  et je regardai par la fenêtre.
>   Cependant, il n'y avait personne dans la rue.
>   Ils n'apparurent plus.
>   Je ne pus pas cligner des yeux pendant toute la nuit.
>   Il était arrivé quelque chose d'extraordinaire,  mais personne ne m'aurait pas cru. On 
aurait dit encore une fois: «Basta! Arrête de nous raconter tes histoires à dormir debout!”.
>   Alors je mentis, en dépit de mon honte! Je dis que  des cambrioleurs avaient dépouille 
mon appartement alors que j'étais au travail.
>   Et, pour la première fois de ma vie, on me crut.

                                                                                                Traduit par Stanislav 
MARACHKI


