
Le réveille-matin 

 
1.  Aurais-je pu croire qu’acheter un réveille-matin transformerait ma vie, 

jusque-là paisible, en un douloureux cauchemar ? 

2.  Les premiers jours, rien à signaler. Il accomplissait sa tâche avec exac-

titude. À l’heure fixée, il venait heurter de son petit marteau à la porte de 

mon sommeil. 

3.  La séparation d’avec la chaleur de mes draps m’était pénible, et j’avais 

souvent tendance à traîner au lit. Cette lenteur expliquerait, je pense, pour-

quoi mon réveille-matin prit l’initiative de sonner avant l’heure déterminée. 

Ce geste devint une habitude désagréable ; je la supportais toutefois plus 

facilement que d’autres 1subséquentes. 

4.  Bientôt, il n’accepta plus que les lampes soient allumées au-delà d’une 

certaine heure. Si ma femme et moi ne respections pas cette volonté, le 

réveille-matin sonnait 2frénétiquement. De plus, il ne tolérait pas notre 

lecture au lit : sans doute savait-il que nos livres nous mèneraient fort 

tard dans la nuit. Dès que ma main se tendait vers un volume, il sonnait à 

rendre l’âme. 

5.  Devais-je voir là des preuves de son attachement pour moi ? Aimait-il 

son maître au point de tenir à lui assurer d’excellentes nuits, et ainsi pré-

server sa santé ? Était-ce une façon de m’aimer que de surveiller, le matin, 

les vêtements que j’enfilais, et de sonner si par hasard ma cravate ou ma 

chemise ne lui plaisait pas ? M’était-il dévoué au point de souhaiter que je 

sois l’homme le mieux vêtu de la ville ? Je le crus un moment, jusqu’à ce 

qu’il se passe dans ma maison quelque chose d’extraordinaire. 

6.  Nous étions au lit. Machinalement, mon bras s’allongea pour enlacer ma 

femme. Le réveille-matin se lança aussitôt dans une éclatante désappro-

bation sonore. Je pressais le bouton d’arrêt, j’avançais, je reculais les 

aiguilles ; il sonnait, sonnait, sonnait, de plus en plus fort... Toutes les son-

neries d’alarme de toutes les casernes de pompiers n’auraient pas fait un 

semblable vacarme. Je saisis le réveille-matin et le projetai par la fenêtre. 

7.  Était-il éternel, ce réveille-matin ? Son mécanisme était-il indestruc-

tible ? Loin de s’être tue, sa colère hurlait de plus en plus belle. Tout autour, 

les fenêtres s’allumaient et claquaient. Les protestations des voisins gron-

daient. Je me précipitai vers l’ascenseur. Entre mes mains, le réveille-

matin fut secoué comme d’un rire, puis il se tut. 

                                           
1 Qui suivent de près dans le temps. 
2 Avec une grande excitation. 



8.  Quelques semaines plus tard, ma femme et moi célébrions notre anni-

versaire de mariage. Pour cet événement, et parce que j’aime ma femme 

presque autant que moi-même, je lui avais acheté un collier. Elle en était 

ravie. Ses mains tremblantes de joie le passèrent à son cou. Qu’entendis-

je ? La voix du réveille-matin irrité. Allait-il se taire ? Je le secouais, je le 

frappais contre la table, je tournais en tous sens ses aiguilles, mais sa colère 

demeurait égale, aiguë. C’était une effroyable torture. Ma femme eut alors 

l’idée d’enlever son collier et de le passer au cou du réveille-matin. Il se 

tut. 

9.  Hélas ! la ruse de ma femme s’avéra par la suite avoir été une erreur. 

Elle avait donné à mon réveille-matin l’amour des cadeaux. 

10.  Je dus me priver et négliger ma femme pour gaspiller mon salaire en 

petits présents pour mon réveille-matin. Si je ne me pliais pas à ce rituel 

de la bonne entente, je devais subir l’avalanche carillonnante ; de même si 

le présent lui était d’intérêt moindre. 

11.  À ce rythme-là, il ne se passerait guère de jours avant que je ne sois 

obligé d’offrir à mon réveille-matin une voiture sport. J’avais d’ailleurs dû 

vendre la mienne et m’acheter une bicyclette. 

12.  L’heure vint où il la réclama. C’en était trop ! C’en était trop ! 

13.  – Ma femme, ordonnai-je hors de moi, va me jeter cet infâme réveille-

matin au fond du fleuve ! 

14.  Elle n’est jamais revenue. 

 

Roch Carrier 

Jolis deuils 


