
Les doux vers



M. Douxvert et M. Douxver sont voisins. On les appelle les Dupont et 
Dupond du bâtiment B, au 11 rue des Lilas. L’un est une couleur, l’autre 
est un rampant. Pour se souvenir de qui est qui, l’indice est capillaire. Il 
ne se trouve pas au niveau de la moustache, à l’instar des personnages 
d’Hergé mais plutôt côté cheveux. Je m’explique : alors que M. Douxvert 
arbore une tignasse des plus sauvages, M. Douxver, lui, n’a plus un poil 
sur le caillou. Son petit crâne tout rose et tout doux colle alors parfaite-
ment à son nom. Le soucis, c’est que le postier n’a pas le temps de jouer 
aux sept différences lors de sa course, et il arrive que leur courrier soit 
échangé.  



C’est ce qu’il s’est passé ce matin, peu après onze heures. Dans la boîte 
aux lettres de M. Douxvert, quelques lignes écrites à la main attendent 
sagement d’être lues, et ce quel que soit le destinataire. Elles ont patienté 
une poignée d’heures avant d’être enfin libérées par M. Douxvert et ses 
cheveux en bataille. De retour chez lui, assis à la table de son salon, il en 
dévore déjà les premiers mots. 

 Il me reste un peu d’encre,
 Elle sera pour toi.
 Et sur cette feuille tachée de cancre, 
 J’espère que tu me liras.
 Ici, pour passer l’hiver,
 Je reste cloitrée chez moi.
 Mais rassure-toi, petit père,
 Je pense à toi.

 Lou.

À cet instant précis, M. Douxvert est certain de deux choses. Ces quelques 
lignes l’ont touché, mais par dessus tout, il est quasiment sûr de ne 
connaître aucune «Lou». En fouillant dans sa mémoire, la seule personne 
qui aurait pu signer ainsi est Mme Louise Deffy, une cliente régulière de 
son atelier. Mais il a du mal à se figurer la raison de cette soudaine corres-
pondance. Plus étonnant encore : elle ne l’a jamais appelé petit père. 



Perplexe, M. Douxvert lit une nouvelle fois la lettre puis examine son 
enveloppe. Ce qu’il suppose alors se vérifie : il manque un «t» à la fin de 
son nom. On l’a une nouvelle fois confondu avec le voisin du deuxième 
pallier ! Bien que l’erreur arrive de temps en temps, c’est la première fois 
que M. Douxvert ressent pareille déception. Il aurait tant aimé se voir 
adresser une telle marque d’attention, si simple soit-elle !

Avec un léger pincement au coeur, il retourne la lettre dans son enve-
loppe et la dépose sur un coin de la table. «Note à moi-même, se dit-il, 
penser à remettre son courrier à M. Douxver». Il se lève, fait quelques 
pas puis s’arrête subitement au milieu de son salon. «PS : retrouver Lou».



M. Douxvert est devant la porte de son homonyme, le courrier égaré à 
la main. Il frappe trois coups hésitants et entend déjà les pas lents de son 
voisin. Un Douxver, ça ne se déplace pas très rapidement ! Le voilà qui 
ouvre la porte, avec tout autant de douceur.

-Oui ? Ah ! M’sieur Douxvert, bien l’bonjour ! Qu’est-ce c’est-y qui vous 
amène ? Une erreur de destinataire j’suppose ?

C’est drôle comme il semble se dépêcher lorsqu’il parle. Il dit tout d’une 
traite, sans prendre le temps de respirer, comme pour compenser ses 
gestes trop lents.

-C’est bien ça !
-C’qu’il peut être tête en l’air ce postier ! C’est pas la première fois hein ? 
C’est pas la première fois. Pourtant un Douxver et un Douxvert, c’est pas 
l’même spécimen que j’sâche ! Ah c’est quand même pas d’bol hein...
-C’est vrai que c’est une sacrée coïncidence ! Rit-il. 

Un soupçon de gêne se dessine soudain sous la tignasse de M. Douxvert.

-Excusez-moi, je ne me suis pas de suite rendu compte de l’erreur donc 
votre lettre est ouverte... Confesse-t-il en tendant le courrier éventré.
-Oh mais y a pas d’problème ! J’n’ai rien à cacher vous savez, ha ha ! 
Alors, qu’est-ce que j’ai reçu ?



Il attrappe l’enveloppe et détaille l’écriture au devant de celle-ci.

-M’sieur Douxver sans «t», c’est bien moi ! Et les tâches d’encre, ça vient 
d’ma fille, c’est certain ! Sourit-il.

M. Douxvert est frappé par l’information. C’était donc ça le petit père ! 
«Note à moi-même : la mystérieuse Lou est une Douxver» songe-t-il.

-Bon et bien, merci en tout cas, j’vais la lire de suite ! Confie le rampant 
en entammant un demi-tour fastidieux.
-De rien, passez une bonne journée !
-Vous aussi, vous aussi. Marmonne-t-il, toujours affairé à sa manœuvre.

M. Douxvert est quasiment arrivé chez lui qu’il entend au loin la porte de 
son voisin se fermer avec un claquement sourd.



Quelques mois après les faits, nous retrouvons M. Douxvert dans son 
atelier, en train de finir ses dernières compositions avant l'ouverture des 
portes. Nous sommes le dernier dimanche du mois de mai, jour de la fête 
des mères : une date à ne pas manquer quand on est fleuriste ! Déjà les 
clients s'impatientent derrière la baie vitrée. Il s'empresse de leur ouvrir. 
Parmi eux, Mme Deffy, fidèle admiratrice de son travail.

-Bonjour Louise ! Comment allez-vous aujourd'hui ? S'enquiert-il.
-Ma foi, ça va très bien. Je viens voir ce que vous proposez pour la fête 
des mères.
-Entrez donc. Bonjour. Bonjour, monsieur.

L'atelier n'étant pas bien grand, il est vite submergé par l'arrivée des 
clients. C'est le début du marathon pour M. Douxvert. Il ne voit pas 
la journée passer, et l'horloge affiche déjà 17h45 ! La boutique ferme 
bientôt, il reste encore quelques bouquets orphelins, attendant sagement 
d'être présentés à leur future maman. Un petit chanceux a été choisi par 
une jeune cliente qui s'approche déjà du comptoir.

-Bonjour madame !
-Bonjour, j’aimerais faire livrer ces fleurs au 4 Avenue Saint Georges s’il 
vous plaît.
-Bien sûr ! 4 Avenue Saint Georges ?



-C’est ça.

M. Douvert s’empresse d’enregistrer l’adresse sur son ordinateur.

-Je peux vous imprimer une étiquette, si vous voulez envoyer un message 
avec votre bouquet.
-Je veux bien ! Rougit-elle.
-Vous savez ce que vous voulez écrire ?

La jeune femme lui tend timidement un bout de papier sur lequel sont 
griffonés les mots :

 Quelques roses, elles sont pour toi,
 Et quelque chose, que tu sais déjà :
 Je t’aime.

«Oh c’est mignon, ça» songe-t-il. Lui qui a l’habitude du banal «Bonne 
fête maman» avec, pour les plus démonstratifs, un petit cœur en gomette 
collé sur un des coins de l’étiquette ! C’est assez drôle de constater ce 
qu’un simple mot sur un bouquet peut dévoiler de la personne qui l’offre 
et de sa relation au destinataire. 
Dans sa carrière, M. Douxvert a déjà croisé un «J’espère que tu ne seras 
pas allergique à celles-ci», trahissant une légère maladresse de la part 



d’un client qui a tout de même retenté sa chance. Mais aussi un «J’at-
tends toujours le tien», dénonçant manifestement un oubli, non sans une 
pointe de reproche. Et, pour le plus étonnant autant que tragique don de 
fleurs, «Joyeux anniversaire Marie-Sophie», de la part de Marie-Sophie 
Stel dont on dit qu’elle vit seule depuis des années maintenant, non loin 
de la rue des Lilas. L’étiquette prête à imprimer, il ne manque plus qu’une 
signature.

-J’écris à quel nom ?
-Lou, L.O.U, tout simplement. Sourit la cliente.

M. Douxvert eu alors comme un déclic, une décharge au niveau de la 
poitrine. Ce nom. Ce simple nom. Ces quelques rimes. Évidemment ! La 
jeune femme qui se tient là, devant ses yeux, n’est autre que la fille de 
M. Douxver ! Devant son air ahuri, Lou interroge le fleuriste de ses yeux 
noisette.

-Euh oui, excusez-moi... Lou, L.O.U, tout simplement. Répète-t-il en 
pianotant sur son clavier. 

Ses doigts tremblent. Il manque d’envoyer le bouquet au nom de «Mou», 
ce qui le fait sourire et secouer la tête de gauche à droite. Devant cet 
étrange manège, la jeune femme reste coite mais néanmoins curieuse de 



sa réaction. «Est-ce mon message qui le fait rire ? Ou bien a-t-il littéra-
lement signé Lou tout simplement ? Non, c’est stupide ! Il a dû penser à 
autre chose» se dit-elle.



Il est 20h10 et M. Douxvert n’a pas bougé de son fauteuil depuis qu’il 
est rentré chez lui. Il ne pense qu’à elle. Elle qui a hanté son imagination 
pendant des mois. Elle qui a passé le pas de son atelier il y a quelques 
heures seulement. Elle qui sent si bon la rose.
Après avoir validé sa commande, elle a quitté la boutique d’un simple 
«aurevoir». Il ne lui a même pas répondu. Il ne pouvait pas lui dire aure-
voir. Pas si tôt ! 
Désormais seul dans son salon, il attend. Toutes ses pensées sont fixées 
sur un nom, un simple nom : Lou. Pourquoi diable est-il aussi perturbé 
par ces trois lettres ?! Une chose est sûre, aucune réponse ne lui viendra 
ce soir. Et c’est le pas presque aussi lent qu’un Douxver qu’il part se 
coucher, sans même prendre le temps de dîner un peu. De toute façon, il 
n’a pas faim.

Le lendemain et les jours suivants sont étrangement vides pour M. 
Douxvert. Derrière le comptoir de son atelier, face à sa boîte aux lettres, 
une même pensée le hante : il manque quelque chose. Trois lettres, pour 
être exact. Et rien, absolument rien ne distrait notre fleuriste. Pas même 
les ragots de l’immeuble ! On dit que M. Douxver a fait une mauvaise 
chute en descendant les escaliers. En quelques secondes, il s’est retrouvé 
en bas alors que d’ordinaire, une descente lui coûte au moins deux vigi-
lentes minutes. Ça a du lui faire un choc ! Mais M. Douxvert a la tête 
ailleurs, et ne pense même pas à rendre visite à son voisin pour prendre 
de ses nouvelles. 



Au beau milieu d’une après-midi, alors que notre fleuriste campe dans 
son appartement depuis maintenant trois jours, des coups se font entendre 
en provenance de la porte d’entrée. Des coups si timides que ses oreilles 
ont bien failli ne pas les distinguer, enfouies sous une forêt de cheveux 
hirsutes. Il s’extirpe alors tant bien que mal du fauteuil dans lequel il était 
lové pour aller ouvrir. Et c’est avec stupeur qu’il découvre, camouflé 
derrière sa porte le dernier spécimen auquel il aurait pensé : un Douxver. 
Ou plutôt une Douxver ! Croyez-le ou non, devant lui se tient la jeune 
femme qui le maintient éveillé en état végétatif depuis la lecture de ses 
premiers vers, reçus par erreur. Lou.

Elle semble aussi surprise, à en croire ses yeux grand ouverts et ses joues 
rougissantes. Aucun des deux n’ose déranger le silence qui s’est confor-
tablement installé dans l’entrée de l’appartement. 

«Dit quelque chose, aller !» pense-t-il. Mais le stress fait manifestement 
partie lui aussi des invités surprise, et son esprit est incapable de choisir 
un mot. Bonjour ? Bonsoir ? M. Douxvert se maudit : à rester trop long-
temps dans son fauteuil, il n’a aucune idée de l’heure qu’il est et, par 
conséquent, du terme à employer. Dans la panique, son cerveau ne lui 
laisse pas le choix.

-Bonjoir ! Lance-t-il soudain. 



Il n’a pas le temps de se maudire à nouveau que la jeune femme lui 
retourne un «bonjour» plein d’amusement, mais non sans une pointe 
d’interrogation. Alors que le fleuriste lutte pour reprendre le contrôle de 
son lexique, Lou paraît elle aussi batailler avec sa mémoire.

-On... S’est déjà croisé non ? S’enquiert-elle enfin.

«Aller, pas de gaffe Douxvert, je compte sur toi ! Il ne faut pas qu’elle 
sache que tu penses à elle depuis des mois ! Elle est à nouveau là, devant 
toi, tu ne veux quand même pas qu’elle s’enfuie à toutes jambes sans 
même dire aurevoir ?!» se dit-il.

-Non... Enfin si, je veux dire... vous... erm... peut-être que vous êtes déjà 
passée dans ma boutique, je suis fleuriste.
-Tient c’est bien possible oui, je suis allée chercher un bouquet récem-
ment.  Ça y est je me souviens ! C’était pour la fête des mères : Lou, 
L.O.U, tout simplement, ça vous dit quelque chose ?

«Oh ça oui !»

-Oh ça...

«Pas de gaffe Douxvert !»



-... c’est possible oui ! Douxvert, Monsieur Douxvert, c’est mon nom. 
Dit-il en tendant une main hésitante vers la jeune femme.

Il se rend alors compte que celle-ci tient dans ses mains une enveloppe 
blanche.

-Oui, justement, moi c’est Lou Douxver, sans le «t», la fille de votre 
voisin. Je suis venue m’occuper de mon père qui a fait une mauvaise 
chute il y a de ça quelques jours maintenant. Je vais notamment relever 
son courrier pour lui éviter de devoir monter et descendre les escaliers. 
Et il se trouve qu’il a reçu une lettre à votre nom. Il m’a expliqué que 
cela arrivait de temps à autre. Enfin voilà, je venais juste pour vous la 
remettre.
-Oh oui, haha ! Je vois. Et bien... Et bien merci ! Finit-il enfin par dire, 
avant de saisir l’enveloppe.
-Ravie de vous avoir rencontré... une nouvelle fois alors ! Sourit-elle.
-Oui, moi de même !

À son plus grand désespoir, c’est elle qui conclut la conversation, comme 
lors de leur première entrevue.

-Aurevoir.



M. Douxvert reste coi. Elle fait déjà demi-tour et notre fleuriste s’apprête 
à la laisser partir sans même une réponse, exactement comme lors de 
leur première entrevue. «Non, non, non, pas encore, fais quelque chose 
Douxvert, aller !»
 
-Ah, attendez je... Lance-t-il soudain.

Lou se retourne alors, le regard interrogatif. Le cœur du fleuriste, lui, a 
cessé de battre depuis quelques secondes maintenant.

-Je... Bonne journée. Parvient-il à articuler.

Sa déclaration, bien que désespérée, fait naître un magnifique sourire sur 
le visage de la jeune femme.

-Merci, belle journée à vous aussi monsieur Douxvert !



«Oh oui, c’était une très belle journée !» songe-t-il, en se remémorant 
sa seconde rencontre avec Lou. Nous voilà deux semaines après leurs 
présentations officielles et depuis ce jour, M. Douvert ne rêve que d’une 
chose : pouvoir lui parler, vraiment. Il espère qu’un jour, ils se croisent à 
nouveau ainsi, par hasard, par bonheur. Il espère qu’un jour, elle s’adresse 
à nouveau à lui, de sa voix fluette. 

-Monsieur ?
-...

La petite voix reprend, plus insistante. 

-Monsieur Douxvert ?

Notre fleuriste sursaute alors. Il se tient debout, derrière le comptoir de 
sa boutique. Devant lui, Mme Deffy, sa fidèle cliente, le regarde avec 
suspiscion.

-Oh excusez-moi Louise, j’avais la tête ailleurs. Il vous faut quelque 
chose ?
-Il n’y a pas de mal. Oui, je souhaiterais savoir s’il vous restait des 
roses comme celles-ci pour un bouquet. Dit-elle en désignant une image 
derrière son épaule. 



En se retournant, M. Douvert ne peut s’empêcher de sourire. «Des roses 
de Chine, songe-t-il, les mêmes que Lou a choisies lors de son passage à 
la boutique. Décidément, tu ne te déferas pas d’elle !»

-Tout va bien monsieur ?

Sous ses cheuveux en batailles, les joues de M. Douxvert s’empourprent.

-Oui, tout va bien, c’est... tout va bien. Un instant, je vous apporte votre 
bouquet.

Il se retire dans l’arrière boutique où trône une table fleurie de différentes 
boutures.  Avec minutie, il s’empare d’une poignée de roses et entamme 
son bouquet. Derrière lui, la voix de Mme Deffy s’élève.

-C’est le cœur qui vous joue des tours ?

D’abord surpris, puis amusé, M. Douvert avoue.

-Ah, on ne peut rien vous cacher...
-Je me fais vieille, vous savez, je sais reconnaître les symptômes quand 
je les vois !



De retour à son comptoir et toujours aussi pourpre, M. Douxvert ne peut 
s’empêcher de rire.

-Voici vos fleurs. Dit-il en présentant le bouquet à sa cliente.

Après avoir réglé, Mme Deffy se penche au-dessus du comptoir, les yeux 
pétillants.

-Allez lui parler.

Puis elle se retire sans un mot, le bouquet en main et le sourire aux lèvres.



Il est bientôt 18h et notre fleuriste ne va pas tarder à fermer boutique. Il 
s’affaire aux dernières missions de la journée : remplir la banette d’éti-
quettes à imprimer, passer un coup de balai dans l’atelier et trier les fleurs 
qui n’ont pas eu la chance de finir en bouquet. Parmi les rebuts du jour, il 
retrouve cinq brins des roses de Chine qui ont servi au bouquet de Mme 
Deffy. Ses derniers mots résonnent encore sous sa tignasse : allez lui 
parler. 

Le cœur battant, il a tout à coup le sentiment que tout est possible. Il a 
retrouvé Lou. Ou plutôt, c’est elle qui l’a trouvé, pour la première fois, au 
sein même de son atelier. Parmi tous les fleuristes de la ville, elle a choisi 
son atelier. Elle a choisi ses roses. Elle vit désormais à deux pas de chez 
lui, au chevet de son père. Notre fleuriste tient dans sa main les mêmes 
fleurs qu’elle lui tendait il y a de ça une poignée de jours seulement. 
«Est-ce une coïncidence, un signe du destin ou le coup de pouce d’un 
auteur qui te veut du bien?» M. Douxvert ne sait pas pourquoi il pense à 
cela mais pour lui, une chose est sûre : il doit à nouveau tenter la chance !

19h20. C’est ce qu’affiche la montre à son poignet gauche. De l’autre 
main, notre fleuriste vient de glisser la plus audacieuse des décisions qu’il 
ait prises depuis longtemps dans la boîte aux lettres au nom de Douxver. 
Cinq corolles pourpres habillent maintenant l’ouverture de la petite boîte 
de métal. Cinq fleurs, accompagnées de trois lignes écrites à la main :



 Quelques roses, un maigre bouquet,
 Mais quelque chose qu’il me faut avouer,
 Je vous aime.


