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Le rideau cramoisi
NOUVELLE DE JULES BARBEY D’AUREVILLY

Seulement Alberte, avec sa tête
d’acier, trouvait à chaque fois un pré-
texte. Elle était souffrante... Elle cher-
chait le sucrier sans flambeau, de peur
de réveiller personne...

– Ces têtes d’acier-là ne sont pas si
rares que vous avez l’air de le croire,
capitaine! interrompis-je encore.
J’étais contrariant. 

– Votre Alberte, après tout, n’était
pas plus forte que la jeune fille qui re-
cevait toutes les nuits, dans la
chambre de sa grand-mère, endormie
derrière ses rideaux, un ornant entré

par la fenêtre, et qui, n’ayant pas de ca-
napé de maroquin bleu, s’établissait, à
la bonne franquette, sur le tapis... Vous
savez comme moi l’histoire. Un soir,
apparemment poussé par la jeune fille
trop heureuse, un soupir plus fort que
les autres réveilla la grand-mère, qui
cria de dessous ses rideaux un: «Qu’as-
tu donc, petite?» à la faire évanouir
contre le cœur de son amant; mais elle
n’en répondit pas moins de sa place:
«C’est mon busc qui me gêne, grand
maman, pour chercher mon aiguille
tombée sur le tapis, et que je ne puis
pas retrouver!»

– Oui, je connais l’histoire, reprit le
vicomte de Brassard, que j’avais cru
humilier, par une comparaison, dans

la personne de son Alberte. C’était, si
je m’en souviens bien, une de Guise
que la jeune fille dont vous me parlez.
Elle s’en tira comme une fille de son
nom; mais vous ne dites pas qu’à par-
tir de cette nuit-là elle ne rouvrit plus la
fenêtre à son amant qui était, je crois,
M. de Noirmoutier, tandis qu’Alberte
revenait le lendemain de ces accrocs
terribles, et s’exposait de plus belle au
danger bravé, comme si de rien n’était.
Alors, je n’étais, moi, qu’un sous-lieu-
tenant assez médiocre en mathéma-
tiques, et qui m’en occupais fort peu;
mais il était évident, pour qui sait faire
le moindre calcul des probabilités,
qu’un jour... une nuit... il y aurait un
dénouement...

– Ah! oui, fis-je, me rappelant ses
paroles d’avant son histoire, le dé-
nouement qui devait vous faire
connaître la sensation de la peur, capi-
taine. 

– Précisément, répondit-il d’un
ton plus grave et qui tranchait sur le
ton léger que j’affectais. Vous l’avez vu,
n’est-ce pas? depuis ma main prise
sous la table jusqu’au moment où elle
surgit la nuit, comme une apparition
dans le cadre de ma porte ouverte, Al-
berte ne m’avait pas marchandé
l’émotion. Elle m’avait fait passer dans
l’âme plus d’un genre de frisson, plus
d’un genre de terreur; mais ce n’avait
été encore que l’impression des balles
qui sifflent autour de vous et des bou-

lets dont on sent le vent; on frissonne,
mais on va toujours. Eh bien, ce ne fut
plus cela. Ce fut de la peur, de la peur
complète, de la vraie peur, et non plus
pour Alberte, mais pour moi, et pour
moi tout seul! 

Ce que j’éprouvai, ce fut positive-
ment cette sensation qui doit rendre le
cœur aussi pâle que la face; ce fut cet-
te panique qui fait prendre la fuite à
des régiments tout entiers. Moi qui
vous parle, j’ai vu fuir tout Chambo-
ran, bride abattue et ventre à terre,
l’héroïque Chamboran, emportant,
dans son flot épouvanté, son colonel
et ses officiers! Mais à cette époque je
n’avais encore rien vu, et j’appris.., ce
que je croyais impossible. A suivre

Horizontalement 
1. Aventurier russe qui mourut 
assassiné.
2. Prendre soin du matériel.
3. Signes du destin. S’emploie quand 
il y a lieu. Premier sommeil.
4. Mauvaise habitude. Sur les voitures
du Liechtenstein. Service policier
français.
5. Ville algérienne, capitale du raï.
Petit devenant grand.
6. D’au moins une classe en dessous.
7. Laisse le choix. Parachutée ailleurs.
8. Les derniers des derniers.
Quatre saisons.
9. Peu emballé. S’accroche au train.
10. Sectaire juive menant une vie 
ascétique.

Verticalement 
1. L’automobiliste y fait un plein bien
ordinaire.
2. Dispositif marin ou automobile.
3. Le stère. Minet du Minnesota.
Dans les règles.
4. Le sport est son métier.
Vieux Berbère.
5. Coco en vente libre. Panse bête.
6. Contré en scène. Donc mâle,
en parlant d’un poisson.
7. Un des Kennedy. Une sacrée belle fille.
8. On ne peut pas le sentir. Fait très 
bien l’article.
9. Réservés aux pontes. N° 1 en France.
10. Excitante.

SU O U

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté

N° 989 Difficile
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Horizontalement 
1. Défaitiste. 2. Enrênerait.
3. Bière. Abbé. 4. Létale. Let.
5. A.m. Secrète. . Tes. Goa. As.
7. Evaluai. 8. Rimini. Ino.
9. El. Eternel. 10. Reg. Erie.

Verticalement 
1. Déblatérer. 2. Enième. Ile.
3. Fret. Sem. 4. Aéras. Vie.
5. Inélégante. 6. Té. Ecolier.
7. Ira. RAU. Ri. 8. Sable. Aine.
9. Tibétaine. 10. Etêtés. Olé.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SERVICES

Ah! cette belle plante qui me
grimpe dessus et m’enlace...
Généreuses et populaires, les clématites doivent être installées
«pied à l’ombre, tête au soleil». Présentation et mode d’emploi.
JEAN-LUC PASQUIER*

Mais quelle est cette belle plante qui me grim-
pe dessus? Qui m’enlace sans m’étouffer? Qui
me chatouille de ses doigts de fée? C’est qu’el-
le irait vite en besogne, la pressée... On dirait
qu’elle apprécie aussi ma solide constitution.
Sa façon de s’accrocher à ma structure d’ath-
lète ne ment pas, elle est à moi, impossible de
résister. Elle me ferait presque de l’ombre
maintenant. C’est somme toute assez
agréable. Moi qui n’étais qu’une palissade de
bois grisonnante au soleil, c’est charmant de
se retrouver sous une telle beauté. «Laissez-
moi vous porter au soleil ma mie, afin que je
découvre vos traits sous la lumière. Ça y est,
votre teint rougit à peine et, oh, mais qu’est-ce
que c’est que tout ça? Une poussée d’acné? Al-
lergique à mon contact? Vous êtes pleine, mais
alors pleine de boutons, complètement recou-
verte!» Plop-plop! «Wouah, c’est pour moi
toutes ces fleurs! Quelle générosité, merci
beaucoup.»

Origine
Les clématites font partie de la grande dynas-
tie des renonculacées (ne triturez pas ce nom
de famille déjà difficile à porter, merci) et se
déclinent en dizaines d’espèces que l’on re-
trouve sur tous les continents et en centaines
variétés, à petites, moyennes ou grandes
fleurs. C’est dire si elle est populaire. On ren-
contre fréquemment la clématite blanche
(Clematis vitalba) à la lisière de nos forêts.
Cette liane prend pied sous la frondaison des
arbres et grimpe à grande vitesse à plus de 10

mètres de haut en recouvrant tout sur son
passage. Sa floraison n’est pas aussi spectacu-
laire que les hybrides horticoles, mais vous
vous souviendrez certainement de ses fruits
rigolos. Comme toutes ses sœurs, cette cléma-
tite commune produit des fruits plumeux, sor-
te de têtes de rastas à cheveux blancs.

Emplacement
Vu qu’elles adorent installer leurs racines à
l’ombre et à la fraîcheur des bordures de fo-
rêts, il faut leur trouver un endroit «pied à
l’ombre, tête au soleil». Vous pouvez aussi tri-
cher un peu en créant de l’ombre avec un ar-
buste touffu ou des plantes vivaces à feuillage
dense. Il est par contre indispensable que
leurs racines profitent de la pluie. Alors, si la
direction vous a sommé de planter la clémati-
te au coin de la terrasse, là sous l’avant-toit,
plantez la motte à 30-40 cm du mur et amenez
les lianes vers la palissade à l’aide d’un tuteur.
En cas de réclamation, faites lire cette chro-
nique au chef des travaux finis.

Plantation
La terre doit être aérée, riche en humus et bien
drainante, c’est-à-dire que l’eau s’écoule rapi-
dement après la pluie ou un arrosage. Testez
vous-même en versant un arrosoir à l’endroit
prévu. Pendant ce temps, procédez au monta-
ge d’une structure en bois qui servira de sup-
port à votre liane préférée. Si l’eau stagne en-
core après deux heures, c’est pas bon. Dans ce
cas, creusez très profond, au minimum 50 cm.
Buvez une boisson rafraîchissante et amenez

du gravier ou des tessons de terre cuite, puis
remettez la terre mélangée à un peu de sable
et de compost dans cette fosse béante avant
de vous faire engueuler. Dépotez délicatement
votre clématite et plantez-la sur une petite
butte, de manière à ce que les racines ne souf-
frent pas de l’humidité stagnante.

Mort subite
Si votre chérie (pas celle qui vous engueule,
celle qui grimpe) flétrit du jour au lendemain
et que le sol est encore humide, ne l’arrosez
pas. Elle est victime de champignons qui bou-
chent ses artères. Aérez le sol en sarclant déli-
catement pour ne pas blesser les racines, mais
suffisamment profondément pour que ça ser-
ve à quelque chose. Si la plante est anéantie,
relisez le paragraphe «plantation» et choisis-
sez une variété qui ne fait pas partie du grou-
pe «Jackmannii». Les espèces sauvages à plus
petites fleurs ne sont presque pas sensibles à
ce dépérissement.

Entretien
Taillez après la floraison ou ne taillez pas du
tout. Pour qu’elle continue de vous flatter de
ses splendides bouquets de fleurs, ne l’excitez
pas avec vos engrais qui ont tendance à la
transformer en bombe de verdure. Contentez-
vous d’un paillis de compost à l’automne qui
protégera son pied du froid par la même occa-
sion. N’essayez pas cette technique dans vos
chaussures de ski, ça puerait. I

* horticulteur, maîtrise fédéral

S.O.S.

SOS Enfants | Perm. pour en-
fants, parents, jeunes | T. 147.
Solidarité Femmes| Centre de
consultation  | T. 026 322 22 02.
Centre LAVI | Consultation
pour les enfants, les hommes
et les victimes de la route | 
T. 026 305 15 80.
SOS futures mamans | 
Perm. tél. 24 h sur 24 | 
T. 026 3 220 330. 
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit,
repas pour les pers. sans logis |
rte de Marly 25 | Fribourg | 
T. 026 424 43 21 | Ouv. dès 19 h. 
Info sida | Antenne | 
T. 026 426 02 99.
SOS-Alcool 24 h/24 | 
T 0848 805 005.

SOS
Ambulances  . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . 117
Centrale d’engagement
et d’alarmes . . . . . . . . . 305 17 17

Centres d’intervention 
Région Nord:
Domdidier . . . . . . . . . . 305 66 71
Région Centre:
Granges-Paccot . . . . . 305 68 11
Région Sud:
Vaulruz  . . . . . . . . . . . . . 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour
enfants, hommes et victimes
de la route | T. 026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre
LAVI| Consult. femmes | 
T. 026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants,
parents, jeunes | T. 147.
Main tendue 24 h sur 24 143

URGENCES

Permanence médicale
Fribourg et Sarine*. . 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 919 86 24
Veveyse . . . . . . . . . . 021 948 90 33
Estavayer-le-Lac . . . . 660 63 60
Domdidier, Avenches . 660 63 60
Payerne . . . . . . . . . . . . . 660 63 60
Morat et Lac. . . . 0900 670 600

Permanence dentaire 
Fribourg: S.F.M.D. tous les jours
026 322 33 43*
Dentomed: 026 477 00 00*
Centre Médico-Dentaire
Beauregard
026 309 26 26*
Sud fribourgeois: S.F.M.D.
026 919 35 30*
Broye FR-VD: S.F.M.D.
0848 133 133*
Dentalys Payerne 
026 660 89 12*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

PHARMACIES

FRIBOURG ET ENVIRONS
Mercredi 27 mai 2009
Pharmacie Capitole Gare
Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h.

ROMONT
Pharmacie Tête-Noire
026 651 92 92
Di et jours fériés 10-12 h, 17-19 h

BULLE
Pharmacie Capitole Broc
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; 
di 10-12 h, 17 h 30-18 h 30,
lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE
Pharmacie du Camus
Estavayer-le-Lac
026 663 26 52
En dehors des heures
d’ouverture 026 660 26 37

PAYERNE
Pharmacie Alpha 026 660 26 37

SORTIR

Chaque jeudi, votre guide
de la semaine pour toutes

les manifestations  
culturelles et festives

dans votre région

JARDINAGE

Clématite Nelly Moser. JLP


