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Uneceriseposéesurunepruneposéesur
une pomme, piquées une par-dessus l’autre
sur une brochette. Voilà à quoi ressemblait
madamePillquit.Unetêterondecommeune
cerise,avecunepeaurouge.Satêtesemblaiten
équilibresurdesépaulesqu’ilauraitsuffide
secouer pour que tombe la cerise, ou,àtout
le moins, l’une de ses joues grasses qui
pendouillaient. Elle avait des yeux bleus
d’enfant,ainsiquel’innocenceetlatranquillité
quivontdepair.
—Au diable les vieilles filles, ronchonna
madamePillquit.
Elle était assise dans sa chaise berçante
devant la fenêtre. Sa chaise grinçait dans la
cuisined’unimmeublelocatif,surunplancher
delargesplanchesdeboisbrut.Nonloinde
là,unchatcouraitaprèsuncafard.Lesmurs
étaient peints en vert et partout où l’œil
s’arrêtaits’étalaientdesréparationsdeplâtre
quin’avaientpasétémasquéesparlapeinture.
Le soleil se couchait, mais les derniers
rayonsneparvenaientpasàatteindremadame
Pillquit;surunecordeàlingedel’étageaudessusclaquaientdesdrapsetdescouvertures
qui éclipsaient la lumière. Comme madame
Pillquit ne descendait jamais dans la rue, sa
seule chance de profiter de la clarté était de
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s’asseoiràsafenêtreenfind’après-midi.La
locataireàl’étageétaitmaniaquedelaliterie
propreetmettaitsurlacordedesdrapsetdes
couverturestoutelajournée.
—Audiablelesvieillesfilles!
Lesoleilavaitdisparu.L’immeubles’ébroua
d’unenouvelleactivité :préparatifsdusouper,
hommes revenant du boulot. Des côtelettes
deporcgrillaientsurlacuisinièredupremier
étage.Audeuxième,unefemmeréchauffaitdu
chouetducorned-beef.MadamePillquit,au
troisième,necuisinaitquepourelle-même,car
son mari travaillait dans un restaurant pour
douzedollarsparsemaine,etilétaitnourriet
logéaubesoin.
Madame Pillquit alluma une lamperéflecteuretl’accrochaàunclousurlemur.
Despasrésonnèrentdehors.MonsieurPillquit
rentrait.C’étaitunpetithommeàl’apparence
soignéeetimbudesonimportance.Ilouvritla
porteàgrandbruitetcria :
—Mom,iln’yapasunesecondeàperdre,
c’estunequestiondevieoudemort!
MadamePillquitledévisagea,rempliede
doute.
—D’accord,pop,maisjen’aipasbesoinde
sortir,hein?
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—Mets ton chapeau, mom! Le mur de
l’immeublevoisinestentraindes’affaisseret
ilvanoustomberdessusd’uninstantàl’autre!
—Tuveuxdirequejeseraisaplatiecomme
unecrêpe?
—Prendstesjambesàtoncou,mom!
—Mêmesijevoulais,jenepourraispas.Je
vaisêtreaplatiecommeunecrêpe,ettuvaste
remarier.T’aurasunepetitepenséepourmoi,
detempsàautre?Tuverrasquejen’étaispas
siterrible,aprèstout...
—Maisnon,tun’espassiterrible,répondit
monsieurPillquitenjetantsonmanteauetson
chapeausurunechaise.Maistupréfèresêtre
écraséeplutôtquedequitterlelogement?
—Ah, tu me faisais encore marcher? le
sermonnamadamePillquit.L’immeublen’est
pasentraindes’effondrer,tuveuxsimplement
me faire sortir d’ici, même si tu m’en sais
incapable.
—N’y a-t-il rien pour te faire descendre
l’escalier?Tutelaisseraisensevelirplutôtque
debouger?
Maisbientôt,monsieurPillquitchangeade
sujetetsemitàfairelescentpas,fébrile,se
frottantlesmains.
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—Mom, ce restaurant-là ne tiendrait pas
unejournéesansmoi!Legérantditquejesuis
lemeilleurpréposéàlachambrefroidequ’ilait
jamaiseu.Touslesgérantsprécédentsmel’ont
dit, et y a pas un resto qui peut fonctionner
sansunechambrefroideordonnée.Tusaispas
quoi,mom?Aujourd’hui,lehachoirs’estbrisé
etj’aieul’idéedepasserlecorned-beefdans
l’essoreuse.Çal’aassezcompresséqu’onapu
ledéfaireavecnomainenunriendetemps.
Personne d’autre a pensé à ça. On a aussi
manquédesoupeaupouletetlegérantétait
danstoussesétats.« Bob,qu’ilm’adit,ilnous
fauttrouverdelasoupeaupoulet,jecompte
surtoi.Alorsj’airépondu :boss,onaqu’àfaire
bouillirencorelespouletsbouillis.Onarecuit
lespouletsquiserventàfairelessandwiches
etjen’aijamaisvuquelqu’und’aussicontent.
« Jeseraisperdusanstoi »,qu’ilm’aencoredit.
Pillquit avait accéléré le pas et sa tête
dodelinait de contentement. Sa femme tenta
de lui emboiter le pas en vacillant, les mots
cherchantàsortirdesabouche.Finalement,
ellepleurnicha :
—Pop, c’est à notre tour de nettoyer les
escaliers.
—Quoi? s’insurgea l’homme qui stoppa,
soudaindéconfit.Alorsc’estàtoidelefaire.Ce
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n’estnullementletravaild’unhommequise
désâmetoutelajournée.C’estunecorvéede
femme!
—Oh non, pop, de rétorquer la femme
d’untonpiteux.Jepourraisrécurerlesescaliers
enlesdescendant,maisjenepourraisjamais
lesremonter.
—Voyons, tu dis n’importe quoi. Tu ne
sortiras plus jamais, c’est ça? Le docteur t’a
pourtantrecommandédel’exercice!
Soupirdedésespoir.
—Oh,pop,jenesuispassortable,jesuis
grossecommeunebaleine.Sij’essayaisd’aller
justeaucoindelarue,jetomberais.Pop,tu
saisquenosvoisinsontnettoyélesescalierset
quec’estànotretour.Situneveuxpaslefaire,
ilfaudraitdéménagerdansunendroitoùilya
unconcierge.
—Allez, passe-moi le sceau et la brosse,
sifflaPillquitentresesdents.C’estdelafoutaisequetunepuissesnimonternidescendre
lesmarches,tun’espasaussifaiblequetule
prétends.Etparlons-endesvoisins...Ilsvont
sefoutredemoipendantdessemainess’ilsme
voiententraindenettoyerlesmarches.C’est
la dernière fois que je le fais! ajouta-t-il en
s’engageantdanslecorridor.
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—Assure-toidebalayeravantderécurer,
pop!lançalafemme.
Pillquitsemitàlatâche.Onauraitditqu’il
répandait de la poudre avec l’idée de faire
exploserlebâtiment.Sonvisagetémoignaitde
lacrainteetdelahonted’êtreprisenflagrant
délit. Que se passerait-il si un locataire le
voyaitatteléàunetâchedomestique?Surtout
sicelocataireétaitunefemme!Elleleraillerait
pourl’éternité.
Laportes’ouvritàl’étagesupérieur,puis
unefemmemitlenezdehors.Pillquitdévala
lesmarchesetcachaleseausousl’évierdes
locatairesdel’étage,faisantminedeselaver
les mains bien que ce fût déjà une faute
d’utiliserl’évierréservéauxgensdel’étage.
Heureusement,laporteavaitétéouvertepour
aérerlelogement.Ilseremitàrespirer.
Pillquitnettoyalesmarchesendescendant
vers le deuxième étage. Et si la porte du
deuxième s’ouvrait aussi? Il entendait des
coupsdebalaidanslelogement,etlebruitse
rapprochait.Leboutondeportetourna,tandis
quePillquitserelevait,commes’ilfûtprisen
défaut...Sauvéencoreunefois!Laporteresta
fermée, quelqu’un avait crié derrière « Ne
balaie pas les saletés dans le corridor, ou
quelquechosenousarrivera! »
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Cartoutlemondesavaitquelorsquel’on
poussaitlapoussièreendehorsdechezsoi,on
balayaitsachanceaussi.
Pillquit finit par retourner au troisième
étage,aprèssacorvée,lavédetoutel’euphorie
quil’avaithabité.
—Tiens,tonseau,mom.
Madame Riordan, une locataire du
deuxièmeétage,entraentrombechezeuxet
déposaunepiècededixsoussurlatable.Elle
lapointad’undoigtnerveux,puisjetaunœil
danslecorridor,etpointadenouveaul’argent
surlatableavantderedescendrelesmarches.
—Il n’en est pas question, je ne ferai les
coursespourpersonne!déclaraPillquitavant
de se rappeler qu’il venait de récurer les
marchesetquesonimportancel’avaitquitté.
—Mais la pauvre femme! dit madame
Pillquit pleine de sa grande sympathie. Son
mari ne veut pas qu’elle boive de la bière
quandilessaiederesteràjeun.Cen’estpas
juste de la priver, simplement parce qu’il se
serrelaceinturedepuisunesemaineetqu’il
devientimpossible.
Pillquit,toujoursdanssonétatd’humilité,
sortitpourallerchercherunepintedebière.
Dèssonretour,madameRiordanseprécipita
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danslelogement,àsestrousses.Desesgrands
brasdécharnés,ellemimaitlessévicesqu’elle
subissait,puispritunelonguerasadedebière.
—C’estpaspossibledefonctionneravecun
hommequifaitlegarde-chiourme.
Elleengloutitunautreverredebière.Son
long visage rougissait, elle buvait et buvait
encore,maisellen’avaitpasdetempsàperdre,
monsieur Riordan pouvait l’appeler à tout
moment.Elleseflattaitleventrequ’illahéla
justementdepuissonantre.
—Nellie!Nellie,oùes-tu?
Madame Riordan se figea, puis cala
rapidementsontroisièmeverredebière.Elle
empoigna le journal du soir de monsieur
Pillquit,çaluidonneraitunalibipouravoirété
cognerchezlevoisin.Lequatrièmeverrede
bière,ellelebutdanslesescaliersetdéposa
l’objetdetrahisonsurlatabletted’évier.
—Bon, ça y est, en plus j’ai perdu mon
journal!seplaignitPillquit.Ilnemerestequ’à
allerfaireunepromenade,mom.
—Oh,pop,pasencore,geignitsafemmeen
faisant une moue d’enfant. Tu me laisses en
planchaquesoir!
—Mais j’insiste toujours pour que tu
viennesavecmoi,mom.
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—Tusaisbienquej’ensuisincapable!Je
pourraistomberetnejamaismerelever.Mais
oùvas-tuchaquesoir?
—Je marche, c’est tout, dit Pillquit en
quittantleslieux.
MadamePillquitrestaplantéelà,avecce
sentiment très désagréable de solitude à
répétition.Maisiln’étaitpasquestionpourelle
dedescendrel’escalier.Laportedulogement
s’ouvrit et la femme de ménage qui résidait
au-dessusentra.
—Oh,pardonnez-moi,dit-elle,commesice
n’était pas la première fois que les gens se
trompaient de porte dans un logement où
touteslesportesseressemblaient.Ellejetaun
œil au plancher, remarqua l’absence de
carpette, en profita pour examiner l’ameublementdesPillquit.
—Assoyez-vous donc, madame, dit la
femmePillquit.
La femme avait noué ses cheveux sur sa
tête et elle ressemblait à un pichet avec son
anse.Lorsqu’elleseremitàparler,troisplisse
firentdanssesjoues.Ellesurvolalesalentours.
—Vous n’avez pas de carpette? Pas que
vousenayezbesoin,maismoioui.Ilyaun
coupledemillionnairesquiviennentmevisiter.
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—Des millionnaires? répéta madame
Pillquit,impressionnée.
—Oui, oui, vous avez bien entendu, ils
veulent m’engager. Imaginez si j’avais un
vieux poêle comme le vôtre... Mais le vôtre
vous convient, bien sûr. (Encore ses trois
fossettespournarguermadamePillquit.)Ou
une nappe cirée sur ma table. Bien sûr, vos
rideauxenétaminevontparfaitementavecle
reste, mais moi, il me faut des rideaux de
dentelle.Voussavez,lesmillionnaires...
Pillquit revint à ce moment de sa promenadeenmontantlesmarchesàlahâte.
—Yalefeu,mom!Onvaflamber!
—Bon, eh bien je vais passer au feu,
réponditmadamePillquittristement.
—Allez,mom,cours,onn’apasletemps
deprendrequoiquecesoitavecnous!
—Tant pis, je brûle, renchérit-elle en se
prenantcettefoisenpitié.
—Situn’espasterrible!seplaignitPillquit
entapantdupied.Tupréféreraisbrûlerquede
descendrejusqu’àlarue?Non,iln’yapasle
feu,mom,jevoulaisjusteteforceràsortir.
—Jetomberaisavantd’avoirdescendules
dix premières marches, répondit sa femme.
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Alorstumejouesencoredesalestours,c’est
biença?
—Jevaisfinirpartefairedescendre,mom,
etalorstun’aurasplusd’excusespournepas
récurerlesmarches.Tulesaisbienquetupeux
sortir,toutlemondelepeut.
—Non,jevaistomberraidemorte,insistat-ellepourdire.
Un soir, Pillquit rentra du boulot, plus
importantquejamais,lessourcilsfroncéspour
sedonnerplusdesérieuxencore.
—Ils ne pourraient pas se passer de moi
uneseulejournée,mom.Aujourd’hui,lechef
n’avait plus de frites et l’aide aux légumes
n’avaitriencoupéd’avance.J’aiditauplongeurdegardertouslesrestantsdefritesdans
lesassiettessales.Mêmes’ilyavaitdelasoupe
auxtomatesdessus,onlesalavéesetrefrites...
Lechefnepourraitpassepasserdemoi!
—Il faut descendre le seau de cendres!
réponditmadamePillquit.
EtlesépaulesdePillquitdes’affaisser,sa
têtedeserétracterdanssoncou.
—Mom,nemedemandepasça.
—Allez,pop,fitsafemmeenprojetantla
bouche en cul de poule et en lui lançant un
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regardoutré,lescendress’accumulentdepuis
troisjoursetsijelesdescends,jenepourrai
jamaisremonterl’escalier.
Sombre regard de Pillquit. À son corps
défendant,ildescenditdanslacour,stoppant
àtouslespalierspourvérifierquelechemin
étaitlibre,puisiljetalescendresendirection
d’unebarriqueetlaissaleseausurplaceavant
des’esquiver.
—Il sort et il me laisse seule, se plaignit
madame Pillquit à madame Clamp, qui lui
rendaitunepetitevisite.
—Pas moyen de faire confiance à un
homme, répondit madame Clamp, qui était
unefemmefatiguéeauxmanièrestragiques.
—Vouspensezquenon?
MadamePillquitboudait,telleuneenfant.
—Nonetnon,onnefaitpasconfianceàun
homme,reditmadameClampengesticulant
sifortqu’ellerenversadelabièresursajupe.
Ah,nevousinquiétezpasdeça,labièrefait
ressortirlenoirdestissus.
Elle remplit son verre vide et continua
d’étendreleliquidesursajupe.
—Maisn’essayezpasçasurdubleuoudu
gris...yaqu’aveclenoirqueçamarche.Etje
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vousleredis,onnepeutpasfaireconfiance
auxhommes!
Cettefois,madamePillquitpritunemine
inquiète.
—Vraiment?
Monsieur Pillquit revint à ce moment de
samarchedusoir,ragaillardietdécontracté.
Aussitôt,safemmel’interpella :
—Pop,jesuisdésoléedetedemanderautre
chose, mais il faut jeter cette eau qui aservi
pourlechouetnettoyerl’évier.
MonsieurPillquitsecrispa.
—Mom,tuvastroploin.Tupeuxtrèsbien
descendrejusqu’àl’évier.
—Maisvoyons,pop!Tusaisparfaitement
quesijepouvaisdescendrejusqu’aupremier
évier,jepourraisallerjusqu’audeuxième,et
mêmejusqu’àlarue.Tiens,prendslabrosse
pournettoyerl’évier.
Démoralisé,monsieurPillquitpartitavecla
brosse.Lelendemainaprès-midi,lafemmede
chambre qui habitait à l’étage descendit en
trombe. Elle avait entendu des lamentations
venantd’endessous.
—MadamePillquit,jevousenprie,cessez
toutdesuite!
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Mais madame Pillquit se berçait férocement,etellegémissaitentenantunelettre
quivenaitdeluiêtrelivrée.
—Moncœurvientd’arrêter!s’écria-t-elle
enpleurnichantencore.
—Mais vous savez bien que j’attends la
visite de millionnaires et ce sont des gens
susceptibles.Ilsn’aimerontpasvousentendre
gémir.Degrâce,plaignez-vousensilence!
—Il m’a brisé le cœur! Mon cœur est en
miettes,vouscomprenez?
—Mais moi, je reçois tantôt des millionnaires,serebiffalafemmedeménage.
—Tantpispourvousetvosmillionnaires!
s’exclamamadamePillquit,lalettretoujours
souslesyeux.
La voisine descendit encore les escaliers
à toute vitesse, cette fois pour accueillir ses
visiteursdemarque.QuandmonsieurPillquit
arriva,safemmeévitadeleregarder.
—Qu’est-cequisepasse,mom?lâcha-t-il
enlavoyantmêmeluitournerledos.Qu’estcequej’aifait?Tuveuxencorequejedescende
descendres?
Mais sa femme resta fermée comme une
huître et agréable comme un porc-épic, de
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sorte que Pillquit finit par partir pour sa
promenade du soir. Aussitôt qu’il fut sorti,
madame Pillquit bondit sur ses pieds et
épingla son chapeau sur ses cheveux. Elle
s’engagea dans les escaliers derrière lui et
même si elle ne descendait pas les marches
deuxpardeux,elledescendait.Unecentaine
depiedslaséparaitdesonmari.
Pillquit parvint à un parc à ferraille où
traînaient quelques chariots. Il s’y engagea.
MadamePillquitluiemboîtalepas.Unchariot
bloquait le chemin? Pillquit l’enjamba et
madame Pillquit fit de même. Pillquit se
penchapourpassersousunsiègedevoiture
puisviraàgauche.MadamePillquitmaintint
lerythme.Pillquitparvintaufonddelacour
etgrimpasurdesplanchesquisurmontaient
unepiled’ordures.Finalement,ils’agrippaà
uneclôtureetsautapar-dessuspourselaisser
retomberdel’autrecôté.
Unepiled’orduresàescalader?Madame
Pillquitneselaissapasdémonter.Ellenelefit
passansbruitnigracieusement,certes,mais
elle s’y appliqua. Elle grimpa à la clôture
commesonmarivenaitdelefaire...uneclôture
dedixpieds!
Ilyavaitlàdequoisecassertoutessortes
depetitsmorceaux.Souslepoidsdemadame
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Pillquit, la clôture plia, mais la femme s’y
accrochaettouchaterre.
Àcauseduvacarme,unefenêtres’ouvritet
quelqu’uncria :
—Stop!Quivalà?Quiadémolilaclôture?
Madame Pillquit se remit péniblement
deboutaumilieudeplanches.
—Netirezpas!Jenevoulaisrienbriser!
—Stop!J’appellelapolice!
EtmadamePillquitdeprendresesjambes
àsoncoudanslaruelle,heureusedenepas
tombersouslesballesoudanslesmainsdela
police.Elleeuttoutjusteletempsderentrer
chezellequesonmariarrivait.
—Net’approchepasdemoi!Etnet’avise
plusdemeparler!l’avertitmadamePilliquit,
engémissantcommeunveau.
—Voyons,mom,ditPillquit,qu’est-ceque
cescendressouslepoêle?Vadonclesdéposer
toutdesuitedanslacour.
—Mais je ne peux pas! de s’offusquer
madame Pillquit, qui avait tôt fait d’oublier
la lettre lui ayant causé tant d’émoi et
d’aventures.
—Allez, mom, de répliquer Pillquit qui
n’en pouvait plus de ce manque de
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coopération.Descendsetemportetoutcefatras
depapierenmêmetemps.
—Tu sais que je ne peux pas! Regarde
plutôt ceci, répliqua la femme en agitant la
lettrereçueplustôt.
—Vraiment,tunepeuxpas?Aprèsavoir
escaladédeschariots?
MadamePilliquitsemitàbredouiller.
—Aprèsavoirtraverséuntasdedétritus?
Franchiuneclôturededixpieds?
—Detoutefaçon,toutestfinientrenous...
Maiscommentas-tusu?
—Ma chère, de répondre Pillquit, tandis
qu’ils’installaitconfortablementdanslachaise
berçante,jetrouvequelelogementestunpeu
négligé.Vadoncviderl’eaudevaisselledans
l’évierenbas.Profites-enpourallerm’acheter
quelque chose de bon à manger. Ne traîne
pas en chemin pour sauter par-dessus des
obstaclesougrimperauxarbres.Haha,quelle
athlètetufais!
—Cettelettre,recommençaàbredouiller,
lesmotssortantcettefoisdesabouche.
MonsieurPillquit,appréciantleconfortde
sachaise,tendantunemainparesseuseversla
lettrequesafemmetenait.
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—Comme c’est drôle, répondit Pillquit,
l’idéed’unincendieoudel’immeubleentrain
des’effondrersurtoinet’avaitpasperturbée,
mais la lettre... comme tu es sortie! « Chère
dame, commença-t-il à réciter de mémoire,
jevousconseillegentimentdevérifieroùva
votremarichaquesoir ».Ehbien,j’ainettoyé
mesderniersescaliers.Allez,mom,vafaireles
courses,net’avisepasdejoueràsaute-mouton
enchemin.Jepensequetusaismaintenantqui
aécritcettelettre...
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