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                                       Sous ses yeux. 

 

« Qui est-ce ? » demandais-je en pointant du doigt un gros joufflu, à la droite de la mariée 

sur la photo. 

Un sourire de contentement envahit alors mon voisin : 

« Mais, voyons, Monsieur notre député, bien sûr !» répondit-il en bombant le torse de fierté. 

Et continuant : 

« Oui, le député est venu au mariage de ma fille et j’en suis très fier ». 

 Tout, chez lui transpirait la fierté en effet. 

Un paon ! C’est ce à quoi me fit penser la petite mèche de cheveux sur le haut de son crâne 

se dégarnissant à vue d’œil, petite mèche qui oscillait avec son propriétaire. Un paon, oui. 

Mais à y regarder de plus près, son bouc garnissant son menton et plongeant vers sa 

lavallière me faisait plutôt pencher du côté du dindon. Un gloussement de plaisir remontant 

de sa gorge rouge finit par me convaincre.  

Mon voisin ressemblait à un dindon. 

Un dindon, voilà à quoi me faisait penser mon voisin qui continuait à admirer son député. 

« Ah, j’ai bataillé pour qu’il vienne ! » poursuivit-il.  

« Un député au mariage de sa fille, ça pose un homme. J’ai mis le paquet ». 

« Un an de courbettes, d’invitations, de parties de pêche, car notre député aime taquiner le 

goujon. Des heures au bord de la rivière priant pour que les poissons mordent et que notre 

député reparte satisfait de lui. » ajouta-t-il. 

« Je l’ai gavé des meilleurs mets, abreuvé des meilleurs vins. J’avoue qu’Honorine ma chère 

épouse m’a secondé efficacement. Elle m’a été d’une aide précieuse accueillant notre hôte 

avec son plus beau sourire et vêtue de ses plus beaux atouts. Elle aussi y a mis tout son cœur 

et n’a pas ménagé sa peine pour que nous arrivions à notre fin ». 

« Un député au mariage de sa fille, c’est un pourcentage supplémentaire conséquent dans 

son chiffre d’affaire, c’est… »et de continuer ainsi sur les avantages de la présence du député 

sur cette photo. 

La lumière des lustres se reflétait sur le verre du cadre. Elle trônait sur le milieu de la 

cheminée comme un trophée. C’était une photo classique de mariage : les mariés au centre, 
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la famille autour et les amis en périphérie. On retrouvait la mariée et le marié, la grand-

mère, un général, le curé, des enfants d’honneur. Des toilettes élégantes, des habits 

sombres. Et notre député à côté de l’épouse de mon voisin. Tous fixaient l’objectif. Les 

sourire étaient figés. Rien de bien naturel. Sauf… 

Je me penchais alors pour observer de plus près la photo et m’arrêtais un instant sur ce 

détail quand des bruits provenant de la terrasse me firent sortir de ma rêverie. Ils mirent fin 

également aux déblatérations de mon voisin qui racontait comment notre député avait 

pêché un énorme brochet. 

Me prenant par le bras, il m’entraîna dehors en me disant : 

« Venez très cher, le feu d’artifice ne nous attendra pas » 

L’ensemble des invités était sur la terrasse. Nous avions rejoint l’épouse de mon voisin. Tous 

les yeux étaient levés au ciel et attendaient les premières étincelles. Le ciel était clair 

parsemé d’étoiles et la lune pleine trônait au centre. Le décor nocturne était splendide et les 

feux d’artifice ne feraient que le sublimer.  

Le premier jet d’étincelle nous fit tous sursauter et fut accompagné d’un « ah » général suivit 

aussitôt par un « oh ». Nous regardions tous ce spectacle. Des rouges, des vertes se 

succédèrent dans le ciel. Le spectacle était grandiose. Une des invitées ne put s’empêcher, 

au bouquet final, de pointer du doigt une gerbe d’étincelles plus belle que toutes les autres. 

L’épouse de mon voisin s’exclama elle aussi, mais ce n’était pas pour saluer la beauté du feu 

d’artifice. Son regard fixait l’énorme saphir qui ornait la bague de son invitée. Il reflétait les 

lumières venues du ciel et s’enflammait au doigt de la dame. L’épouse de mon voisin ne put 

s’empêcher de s’exclamer :  

« Quel bijou ! », une pointe de jalousie transparaissant dans cette remarque. 

 Mon voisin saisit la scène et s’en trouva amusé. Voulant dénoncer la frivolité de sa femme 

et du même coup faire un trait d’esprit, il s’adressa à moi en ricanant : 

« N’y a -t-il pas un proverbe qui dit que pendant que le sage montre la lune, l’idiot regard le 

doigt ? Quelque chose comme ça ?» satisfait de son trait d’humour. 

Je souriais. Mais je ne riais pas de sa femme mais de lui en repensant à la photo. Alors que 

lui n’avait vu que son gros député présent au mariage de sa fille, le photographe avait saisi 

autre chose. S’il avait été un peu moins obnubilé par la présence de son député, il aurait vu 
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la main de son épouse frôlant sans ambiguïté la main de ce dernier. Le photographe lui 

montrait l’infidélité de son épouse mais il n’en avait rien vu aveuglé par sa réussite sociale.  

C’est à Madame en fait que revenait tout le mérite de cette réussite sociale. Comment avait-

il dit déjà ? 

« Elle avait mis tout son cœur pour qu’ils réussissent. Elle s’était parée de son plus beau 

sourire et de ses plus beaux bijoux… ». 

L’image du dindon me revint à l’esprit. Je saisis un prétexte pour, au plus vite, m’éclipser. Je 

me retenais de ne pas pouffer de rire devant lui. Lui, le dindon de la farce. 

 


