
u Lecture fluide - Rouge braise v 
 

Elle prend la main de sa petite-fille, la serre et se dirige vers l’escalier étroit qui 

mène à la cave. 

On passe de l’entrée ordonnée du pavillon : meubles anciens, tableaux, 

bibelots, au fouillis de l’escalier-débarras : objets relégués, vieux habits. Dounia 

a toujours peur d’aller vers ces caves sombres : monde souterrain, étendu, 

mystérieux. Un ou deux voleurs peuvent s’y cacher. 

Il y a l’odeur piquante de la cave à charbon, celle où brillent les derniers petits 

tas d’anthracite, provisions d’avant-guerre que l’on économise. Il y a la 

buanderie bien rangée. Puis, la cave à vin voûtée, la plus éloignée. Quatre 

grandes marches à descendre, une énorme serrure et une clef rouillée. Une 

lourde porte de bois fissuré qui grince lorsqu’on l’ouvre. Au sol les cailloux 

bougent et bruissent à chaque pas. Ma pièce obscure sent le moisi, l’humidité, 

le renfermé. Ce ne sont que bouteilles vides et toiles d’araignées. 

Assises sur une caisse dans le premier sous-sol Grand-Ma et Dounia tendent 

l’oreille aux bruits extérieurs. Pour oublier les bombardements Dounia dirige ses 

pensées vers les caves. Son regard se pose sur la cache, sous l’escalier. Elle se 

souvient des bijoux enterrés là. Lorsque Grand-Ma pioche et sort de terre le 

coffret de fer une soirée réjouissante s’annonce. 

Dans la cuisine grand-mère bascule le levier de la fermeture et de petites boîtes 

colorées apparaissent. Sont rangés des pièces brillantes, des bijoux ouvragés : 

pendentifs et boucles d’oreilles perlés, la montre à gousset d’un oncle qui, il  a 

très longtemps, exerçait la profession de porteur d’eau... [...] 

Une explosion sourde suivie de plusieurs détonations. Le cœur de Dounia bat 

précipitamment. 
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