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présente : 

Je suis la légende du banc   

une nouvelle inédite d’Élisabeth Bourgois -  © 2023 

 

 

Bonjour à toi qui passes devant moi. Tu me regardes et peut-être ne me vois-tu pas. Tu 
m’entends et sans doute ne m’écoutes-tu pas. 

Suis-je le banc qui te parle ? Non, non ! Suis-je celui qui a laissé au long du chemin 
des traces de pas te menant vers moi ? Non, non ! 

Écoute le bruit du vent, la mélodie des oiseaux et le crissement des feuilles… tu 
entends ? 

Cachée comme un trésor, je suis la légende que l’on ne voit pas. 

Ma vie est un mystère. Je nais en laissant sur mon passage de curieuses impressions et 
parfois des peurs immenses. Je nais du réel et de l’imaginaire. Je disparais dans le silence et 
plus personne ne se souvient de mon existence… sauf si un petit curieux pas très sage me 
découvre endormie au creux d’un vieil ouvrage jauni par l’humidité et le temps.  

Je me laisse emporter par le vent qui balaie les plateaux et siffle dans les arbres, par le 
courant des rivières et des fleuves. Je me cache dans les frayères, ces petits lieux aquatiques 
qui regorgent de vie… je résonne du bruit du travail ou des pleurs des enfants.  

Je m’engloutis dans les marais et en resurgis en déchirant un rideau de brouillard, 
profitant de la nuit, de la tempête, du cri des animaux et de la peur des hommes. 

Je suis la Légende. 

Je vivais confortablement nourrie lors des longues soirées auprès des cheminées où 
cuisait la soupe, quand les parents prenaient le temps de raconter la vie aux enfants. Je 
croissais et je me multipliais en ces lieux que l’on appelait « les cafés ». Là on parlait de moi, 
on me transformait, on me rendait terrible ou magique et parfois si belle ! 

Je suis la Légende.  
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Parce que j’ai toujours fait partie d’un lieu précis, on ne peut s’empêcher de le 
regarder sans penser à moi, sans qu’un frisson parfois ne se glisse tout au fond du cœur… Là 
dans les châteaux où d’étranges bruits surgissent la nuit, quand un chat pas très sage court 
après les chauves-souris, quand le vent souffle dans les immenses cheminées en une 
symphonie inachevée. 

Je suis la Légende.  

Je vis, danse, cours, avec mes amis les animaux, si familiers, mais à l’allure effrayante 
quand le noir de la nuit joue à cache-cache avec la lune, quand le coassement de la grenouille 
se mêle au ululement de la chouette, quand le loup hurle de faim dans la forêt. 

Suis-je une sorcière au nez crochu qui vocifère sur son balai ? Suis-je un vagabond, un 
mécréant, un voleur de grand chemin ? Suis-je le preux chevalier qui aime sa princesse ? Suis-
je une ombre blanche et fugace qui fuit sous la lune ? Suis-je le gentil lutin qui veille sur les 
enfants ? 

Aujourd’hui, il n’y a plus de feux sortant des cheminées ou si peu. Le café de la place 
a disparu, une étrange lucarne raconte des choses qui sont peut-être mes sœurs légendes, mais 
elles me sont étrangères. Elles ne connaissent pas le vent de mon plateau, le bruit incessant de 
mon fleuve qui court, le clapotis des pales de mes moulins, les éclaboussures de lumière des 
truites et des saumons, le bruissement de la vie, le ronronnement du travail, la respiration des 
animaux, l’atmosphère mystérieuse des bois… les contes fantastiques qui glissent en tous 
recoins des châteaux… là où j’aime me promener. 

Toi le passant, en ce jour sans le savoir, tu imagines une nouvelle histoire… celle 
d’une paisible promenade près d’un banc qui ne fut pas très sage, car il racontait d’étranges 
fables et tu te souviendras de ce moment où tu t’es penché sur moi pour me lire. 

Je suis la Légende, celle qui vient de la mémoire du temps. 

Je suis la Légende qui passe, caressant de mes ailes la mémoire des hommes. 

Je suis la Légende. Emporte-là en ton cœur et lance-là vers les étoiles.  

 

Élisabeth Bourgois 

 
 

 

Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 
www.lartenchemin.com 
où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement toutes 
les nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne pourrions 
pas offrir aux promeneurs les expositions et les 
nouvelles. 

Suivez l’actualité de L’Art en chemin sur Facebook et Instagram  


