
LE PETIT CHEVINCOURT

J'avais  16 ans. C'était une  belle journée de printemps. Mélangé aux larmes, le sang coulait près 
de ma tempe. Je m'enfuyais de chez moi sans savoir ou aller, pour  échapper à  la violence de 
mon père.  

Les arbres en fleur étalaient, indifférents leurs couleurs magnifiques. Je marchais rapidement sur 
un chemin inconnu, qui longeait le bois, mais comme attiré par une force que je sentais 
salvatrice. Au bout du chemin, un grillage  en très mauvais état  longeait la dernière partie du 
bois. J'aperçus un trou et m'y faufilais, soudain envahie   par l'adrénaline  de  l’interdit, de 
l’aventure. Que cachait cet endroit ? Je marchais à travers les ronces, mur de végétation 
impressionnante, avec un bâton j'avançais lentement. Le soleil perçait à travers les arbres. C'était 
beau. Il se dégageait une atmosphère envoûtante de conquête, de terre humide, de parfums 
étranges mélangés. Puis mon cœur se mit à battre  la chamade devant  une apparition 
magique. Souffle coupé, je regardai se dresser devant moi un magnifique château. J'étais 
comme une petite fille, dans un conte de fées. Je fis le tour tout excité, et derrière une porte en 
bois mal fermée que je poussais  légèrement  me permit de  m'introduire  à l'intérieur .Il  y avait 
des restes  de bobines de film, (j'ai su plus tard qu'un film avait été tourné "LE  RENDEZ-VOUS DE LA 
MORT JOYEUSE).Il y avait  des meubles, et  au premier étage dans la tour de gauche  un matelas. 
La vue était exceptionnelle. Totalement isolé du reste du monde sur  un immense parc envahi par 
la végétation  des arbres centenaires dressaient leur canopée  

Je me suis endormie assise sur le bord de la fenêtre. Je me sentais protégé par toute cette 
verdure qui enveloppait le château, j'avais l'impression d'être chez moi, que j'avais déjà vécu 
dans ce château dans une autre  vie.

Que personne ne pouvait me trouver. A partir de ce jour, cet endroit est devenu mon refuge. Je 
venais régulièrement, j'avais sympathisé avec le gardien, un homme qui souffrait de solitude, et je 
sentais bien qu'il était heureux de me voir .On discutait  souvent pendant des heures.

 Une nuit, j'étais si malheureuse, mon père avait failli me tuer, que je me suis sauvé par mon 
balcon,  au troisième étage. Il était environ quatre heures du matin, j'ai couru vers mon refuge. 
C'était le début de l'hiver, je me suis recroquevillée sur le matelas emmitouflé dans mon manteau, 
malgré le froid et l’humidité, me suis endormi rassuré, à l'abri de tout. Au petit matin j'ai été réveillé 
par les rayons de soleil qui illuminaient toute la pièce ronde, c'était ma chambre. J'avais  adopté 
cette pièce. Un rouge gorge  s'était posé sur le bord de la fenêtre et me regardait. Un rêve. 

Au début du mois de mai, j'ai fait une autre fugue pendant trois jours. Mes parents ont alerté la 
police. J'étais assise sous mon arbre préféré dans l'ancien potager, me disais que s’ils venaient me 
chercher, ils ne me trouveraient jamais, car je connaissais  toutes les cachettes de mon château.

Quelques années  plus tard  a l'âge de 20 ans, je quittais mes parents, et je suis devenu 
mannequin à Paris. J’emmenais  des photographes, nous faisions de superbes photos. Je  faisais 
découvrir à ma famille, mes amis, des petits copains mon  refuge, mon paradis .Je commençais à 
gagner beaucoup d'argent en photo et je m'étais imaginé en gagner suffisamment pour  acheter 
mon château. Je voulais partager avec les gens  l'amour que je portais à cet endroit, je voulais 
partager mon rêve. 

Aujourd’hui,  il fait partie de mon histoire, m'a fait oublier la violence de mon père,  m'a aidé à 
surmonter  mes souffrances, a  construit mon rêve, m'a caché, recueilli, protégé. Il m'a permis de 
garder  cette innocence de l'enfance  si ancrée dans mon être, la petite  fille romantique. Pour y 
croire encore et encore.



Il m'a sauvé.

Christine BLANCHARD 
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