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Sous l’orage  

Orane Chalvet-Parent 

 

 

 

 

 

 

- Je me suis juste abrité un moment ! dit l’homme qui sort de la 

cabane.  

Il semblait un peu penaud en la regardant. Et il attendait là, bras 

ballants, de savoir ce qu'il faudrait faire maintenant…  Bonté, mais 

comment ça lui vient pas tout seul à l’idée ! Ma foi décidément, c’est pas 

son truc le jardin. Qu’est-ce qu’on y peut ? Elle le déplorait depuis 

belle lurette la pauvre, éreintant son dos jour après jour pour de 

simples végétaux ! 

Légèrement moqueuse, elle lui indiqua le vieux bassin de ciment 

utilisé comme récupérateur d'eau de pluie. Il était déjà saturé de 

feuilles, d'aiguilles de sapin et de brindilles de toutes sortes, car 

un véritable torrent y déversait tout ce qu’il convoyait, en 

débaroulant des chéneaux complètement affolés.  

L’homme élimina tous ces débris, vida le réservoir et replaça le 

bouchon au fond. Y s’ra vite rempli d’eau toute neuve, se dit-il.  Il 

dégagea une bâche que sa femme avait retenue avec une grosse 

pierre tout à l’heure, et la mit à dégoutter sur les fils à linge. Il 

releva quelques planches, rentra au sec quelques outils…  

Bref, il s’affairait, alerte, vigoureux. Content presque ! 
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Un orage venait d’éclater en cette fin d’été d’une sécheresse 

épouvantable. L’odeur épicée de terre mouillée remplaçait enfin 

celle de la poussière, âcre, étouffante. Reconnaissantes, mais 

craintives encore, les plantes paraissaient boire cette pluie divine, 

se redresser et danser au vent. Les arbres retrouvaient 

rapidement un peu de leur couleur et de leur allure, tout en faisant 

la nique à la méchante saison qui, sans aucune pitié, les avait si 

longtemps affadis et assoiffés. 

- Eh ben, c’était pas dommage toute cette flotte, dites !  

- On a quand même eu du pot qu’c’était pas d’la grêle !  

- Pour sûr, ça aurait bien pu arriver ! 

Là-dessus au moins, tout le voisinage exprimerait le lendemain 

son parfait accord. En pensant bien sûr aux légumes de fin de 

saison qui avaient encore du temps devant eux pour mûrir, 

comme les tomates, les aubergines… En pensant aux fruits 

d’avant l’automne, pommes, poires, etc. Aux vignes aussi 

évidemment, un coup d’grêle et ç’en aurait été fini des 

vendanges ! 

 

… Depuis un moment l’orage gronde, s’en foutant pas mal des 

préoccupations humaines ! Il promet une cadence effrénée sans 

tarder. La femme n’a guère le temps de profiter des menues 

transformations salvatrices dans son jardin. Certes, il reprend du 

poil de la bête. Mais il réclame d'urgence son attention. Vu les 

trombes d’eau qui se préparent, il lui faut prendre soin de ce qui 

attendait gentiment dehors d’être abrité. - En guise de prétexte, 

elle avait considéré depuis des jours et des jours que ça valait pas 

l’coup de s’enquiquiner à tout rentrer avant la nuit, y avait même pas 

de rosée ! -.  
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Ça y est, les premières gouttes, déjà drues... Alors elle s'active. 

Rapide. Efficace. Elle range les sachets de semence et couvre les 

nouveaux semis de salade - sans quoi, la fuite des graines 

bousillerait sa planche -; abrite le sac de terreau ; étend un 

plastique sur les feuilles séchées, à broyer et à étaler avant l’hiver 

sur la terre ; aplatit sous une grosse pierre une bâche happée par 

la colère du vent ; rattrape les chaises en plastique et les arrime 

en bordure de table ; verse l’eau des soucoupes des pots de fleurs 

et les empile ; rentre binette, râteau, sécateur... sans oublier les 

chiens, avant qu’ils ne gaugent le carrelage de boue bien fraîche ! 

Le ciel déclenche de véritables rafales cette fois-ci…  

Au fait, que fait donc son mari tout ce temps ? Amélie l’appelle, 

un rien agacée.   

- Je me suis juste abrité un moment ! crie-t-il en sortant de la 

cabane.  

Et le voilà, bras ballants, qui attend de sav… 

- Ça alors, elle est bien bonne ! T’étais planqué ? T’exagères 

quand même. Tiens, pendant c’temps-là, je suis toute trempe ! 

De fait, elle est trempée, pantalon léger et tee-shirt ruissellent, 

moulant sa peau. Elle a hâte de rentrer à l’abri. Même en 

s’activant de droite et de gauche, elle crève de froid. Elle tord ses 

cheveux comme elle ferait d’une serpillère. Tout en donnant ses 

instructions : le bassin gavé de cochonneries à s’occuper par 

exemple… Et son homme s’affaire, avec vigueur ! 

 

Quelle joie bientôt ! un rayon de soleil encore un peu timoré, 

troue les nuages gris noir, très hauts dans le ciel. Ils se pressent 

on ne sait vers quelle autre contrée. Les couleurs des 

cumulonimbus les plus bas se chargent de bleu, de rose, de jaune 

d’or pimpant. Rapidement changeantes, elles s’étirent et se 
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roulent, les unes par-dessus les autres, en culbutant leurs 

nuances.  

Un arc-en-ciel grandiose perce subitement là-bas, au loin. Il se 

découpe sur le fond gris anthracite accroché en haut des collines, 

tenace. Au-dessus du village et des champs, l’air est tout nettoyé, 

où une buse variable, puis une autre, s’aventurent en piaulant.  

Ici, dans le jardin, moineaux et mésanges acclament le calme 

revenu. On entend aussi chanter les feuilles, ragaillardies. On voit 

briller de fines gouttelettes sur chaque brin de verdure : on dirait 

des petites étoiles posées sur la Terre. 

En un rien de temps, la beauté s’est occupée de tout ce paysage… 

 

* 

 

Amélie se secoue, se sèche comme elle peut, souriante sous les 

rayons généreux désormais… Est-ce-parce que ce brin de chaleur 

a éveillé son corps mouillé d’une pluie précieuse, qu’elle 

s'alanguit soudain ? Parce qu’elle songe au corps de son homme, 

qu'une sorte de volupté l'enveloppe ? Que cela se précise et qu’elle 

vient le frôler, en le regardant, suggestive ?... Il lui fallut un 

certain temps pour comprendre à son ballot de mari qui la prend 

contre lui !  

La pluie dégouline à nouveau, à peine moins soutenue.   

- Tu sens bon, comme les feuilles humides de l’automne, 

chuchote-t-il. 

Les mots chatouillent, dans son oreille. Elle rit. Puis, elle ouvre 

la chemisette, fourre son nez dedans. Dans l’odeur fraîche de la 

peau et des poils. Elle ferme les yeux, tout occupée de ce qui se 

mijote… 
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… Dans sa jeunesse, elle avait connu comme d’autres ingénues, 

les étreintes - ou plutôt les assauts - de certains gars bien trop 

pressés et peu enclins à s’intéresser à ce qu’il pourrait partager ! 

Si proche encore de son adolescence et ne sachant pas trop 

comment s’y prendre, l’apprentie laissait se dérouler le scénario 

masculin. Vaguement triste. Vaguement honteuse… Surtout 

quand il s’agissait de l’assouvissement rapide du pauvre besoin 

impérieux d’un rustre au plaisir trouble ! Cependant, si l’avidité 

s’annonçait dominatrice, brutale, elle le pressentait. Il fallait se 

raviser à temps et se dépatouiller pour fuir ! Au risque d’être 

traitée de pure allumeuse et ridiculiser la bande de copains du 

type… mais tellement soulagée d’avoir osé mettre un terme à 

cette malheureuse expérience ! Et pas peu fière avec ça ! Ses 

copines les plus timides lui enviaient son aplomb et, toutes 

dorénavant, lui concédaient une réputation de fille sacrément 

courageuse et dégourdie !  

 

Les offrandes de l’amour s’inventent peu à peu, au fil du temps ; 

la sensualité, enjôleuse et amoureuse, subtile et délicate ; 

l’attente, qui accompagne le désir témoigné ; les corps qui 

s’aiment de toute leur âme… Mais, au jardin, l’heure bleue de 

l’incertain et de l’espoir approche.  

La cabane en bois devient leur nid à ces deux-là, Amélie et 

Thomas... Ah non, allez au diable ! C’est pas possible ! Ça suffit, 

taisez-vous ! les chiens s’étaient mis à gueuler pour sortir de la 

maison ! Si on n’obtempérait pas illico, il serait impossible d’être 

tranquilles. Thomas file ouvrir la porte, engueule mollement ses 

amies les bêtes et revient vite auprès d’elle. Elle, qui a froid de 

nouveau. La réchauffer est simple… retrouver la conversation 



6 
 

interrompue de leurs corps, l’est nettement moins ! Vrai, les 

humains sont des animaux bien compliqués !...  

Petit à petit le désir les renoue. De l’amour plein les yeux, ils 

savent, tout. L’homme s'offrira, tout entier. Elle se donnera, tout 

autant. Ils se sourient. Ils s’enlacent. Elle ronronne sous la 

tiédeur de la langue goûtant la sienne, s’égayant dans son cou ou 

sous ses aisselles. S’abandonne aux mains douces et fermes à la 

fois, aux effleurements et aux caresses. Lui aussi est dans ses 

mains à elle, dans ses bras, sous sa langue. Leurs étreintes 

fondantes sont des enchantements. Ils se regardent encore et 

leurs lèvres murmurent. Leurs mots sont simples, connus, banals. 

Leur amour est en confiance, facile.  

L'homme soupire ; la femme, de bonheur, lui répond… Les 

bouches qui se cueillent, qui se lèchent et s’épousent. Encore et 

encore. Les jambes qui se caressent, se mélangent et s'enroulent. 

Mains. Peaux. Sueurs. Moiteur des corps enflammés… un léger 

souffle, attends… Bientôt ils s’uniront, languissent encore un peu, 

anticipant leur ravissement… 

La pénombre du soir tient toute la promesse du bal de l’amour. 

Les gémissements de l'un, et puis de l'autre, à peine étouffés par 

la petite cabane inconfortable mais protectrice. La lenteur des 

gestes, et puis leur profondeur. La certitude et la générosité de 

toute cette tendresse.  

Les ventres s'attirent, se lovent, se collent. Tout près. Tout 

contre… Lui, qu'elle sait attentif et doux, est gonflé de son désir 

patient, contenu… Elle, qui l’appelle maintenant, qui tout 

doucement l’enveloppe… Et, longuement, audacieux et comme 

saisis de fièvre, les deux amants s’enivrent de délices inouïes… 
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L’auteur 

 

 

Ce sont peut-être les odeurs et les couleurs qui m’ont mise sur la 

voie de l’écriture quand, à la retraite, j’ai quitté la ville pour la 

campagne. Jardiner, se balader, ne rien faire, ont fait se réunir des 

formes dans ma tête - images et mots. Je les ai donc écrits. Je 

participe à des ateliers d’écriture et depuis un an, je suis des 

stages par mail avec Aleph-Ecriture. 

 

J’aime le travail de réécriture et je cherche de la musique dans les 

mots des poèmes, des nouvelles courtes, des fragments... 

Quelques-uns ont été retenu par L’Inventoire, la revue Rue Saint 

Ambroise, Quinzaines, Short Edition. 

 

Les thèmes sont souvent liés à la mémoire, aux trajets 

individuels, ou collectifs. Certains récits trouvent sens via mon 

expérience de psychologue clinicienne, très formatrice quant à 

l’écoute de l’autre, de soi, et du monde environnant. 


