19 La statue qui parle
Lorsque j’observais les statues, je remarquai que l’une d’elles me fixait. La peur me prit et je
m’écartai puis elle se mit à me parler:

« Bonjour jeune fille, je m’appelle Bernadette. » Là je m’écartai, puis elle reprit:
« N’aie pas peur, je ne suis point méchante. Cela fait dix ou quinze ans que je suis ici, seule et

j’aimerais avoir quelqu’un pour parler, un ami pour me confier. J’aimerais découvrir le monde, voir

toutes ses beautés, changer d’air, voir la vie… Mais bon, il faut se rendre à l’évidence, je ne suis
qu’une pauvre statue. Je suis figée ici, je ne peux pas bouger, je suis bloquée. »

Je compris que Bernadette n’étais pas méchante, donc je me calmai et je l’écoutai parler:

« Toi, tu peux bouger, marcher, voyager…, tu en as de la chance. J’aimerais que mon maître, Robert
Keramsi me donne des articulations pour pouvoir marcher, voir les autres statues… Comme celle
qui est attachée par les bras et les jambes, son nom est Robiné. Tout à l’heure, je t’ai dit que j’étais

ici depuis dix ou quinze ans, mais mon vrai âge est deux cent cinquante deux ans comme Robiné,
mon seul ami. Franchement il n’a pas de chance avec ses bras et jambes coupés. »

Puis, j’ai demandé à Bernadette comment elle avait rencontré Robiné et elle me dit:

« Je l’ai rencontré lors d’une exposition à Bordeaux, Robert nous a placé côte-à-côte et c’est là que
notre amitié a commencé. Tout d’abord, nous nous sommes présentés, puis on s’est trouvé des
points communs comme la solitude, notre incapacité à bouger… »

Il y eut un grand moment de silence puis Bernadette hurla:

« ROBINE! » et elle fondit en larmes. Après un moment, elle arrêta de pleurer ayant entendu son
nom, en se concentrant elle reconnut la voix de Robiné. Plus tard, elle vit Robiné car il était
descendu de son socle pour la rejoindre et elle dit:

« Robiné, c’est Robiné, je dois rêver. Robiné c’est bien toi ? »

Robinet lui dit que c’était bien lui et Bernadette reprit aussitôt:

« Comment vas-tu mon ami ? »

Robiné lui dit que tout allait bien et que les élèves avaient pris des photos avec lui.

