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Prisonnier de l’insert, le bois crépitait. Le feu léchait la 
vitre noircie, presque opacifiée. Installé à quelques centi-
mètres du foyer, Sam observait ce spectacle hypnotique. 
La chaleur caressait sa peau et réchauffait les tissus du fau-
teuil. Ces sensations le ramenèrent à de lointains souvenirs 
d’enfance. En Lozère, dans la ferme de ses grand-parents 
où il séjournait l’été avec sa petite soeur Laurène, le temps 
était suspendu, ponctué par les besoins de la nature et le 
rythme du travail. 

Engoncé dans le matelas de laine qui manquait de se 
replier sur lui à chaque mouvement, c’est à l’aube qu’il se 
levait, même si l’air frais de sa chambre rendait l’extrac-
tion du lit délicate. Au contact des tomettes froides, il se 
précipitait sur la pointe des pieds vers les habits disposés 
la veille sur le fauteuil XIXe au tissu effilé et usé. Une 
fois vêtu, les yeux encore gonflés par la nuit, il rejoignait 
son grand-père installé face à son bol de café au lait, qu’il 
remuait en un geste automatique et continu de sa grosse 
main modelée par les rudes travaux de la ferme. Le petit 
déjeuner se déroulait sans un mot. Sam avait tenté quel-
quefois de parler de ses camarades d’école, de ses prouesses 
au foot ou encore de la journée de la veille sans que cela 
n’éveille le moindre intérêt chez son aïeul. De caractère 
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taciturne, Jules ne comprenait pas pourquoi son petit-fils 
se fatiguait à user de la salive alors qu’il aurait besoin de 
toutes ses forces pour la journée à venir. Il hochait souvent 
la tête en signe de désapprobation face aux habitudes 
citadines de ses petits-enfants. Il avait pourtant prévenu 
sa fille qu’en vivant à Marseille, dans un appartement 
étriqué, elle n’inculquerait pas à ses enfants les valeurs 
essentielles de la vie. Une fois encore, elle n’en avait fait 
qu’à sa tête. À vingt ans, elle s’était amourachée d’un jeune 
avocat et avait quitté cette campagne qu’il s’était pourtant 
efforcé de lui faire aimer malgré sa rudesse et pour sa 
beauté. Il lui avait tout appris, tout montré, les forêts 
de châtaigniers, de noisetiers, de chênes, les tourbières  
d’altitude, le vent qui balaye les plateaux, la sécheresse de 
l’été, la richesse de ces terres transmises de génération en 
génération, la confection des meilleurs fromages, mais 
tout ceci lui avait été transmis en vain : elle voulait la 
grande vie, un métier reconnu, découvrir le monde. Aussi 
lorsqu’il observait son petit-fils, il la revoyait, au même 
âge, curieuse et ingénue. En sirorant son chocolat chaud 
crémeux, Sam aimait observer sa grand-mère tisonner le 
foyer. Une fois le feu relancé, elle partait se préparer pour 
sa journée de travail. Elle enfilait l’un de ses éternels tabliers 
bleu pâle ornés de petites fleurs colorées, elle s’apprêtait à 
aseptiser chaque recoin de la maison…

Une bourrade dans son dos ramena Sam à la réalité. 
C’est nostalgique de ce temps et de ces êtres perdus qu’il 
arrêta son loisir contemplatif et leva des yeux interrogatifs 
vers son fils. À sept ans, Xavier n’en paraissait guère plus 
de cinq. Son nez, dévié sur la gauche par une cloison 
nasale capricieuse, lui aurait donné un air de catcheur si sa  
corpulence n’avait pas été aussi chétive que celle d’un chat 
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errant. Pour sa femme Victoire, il n’y avait pas plus beau 
petit garçon sur Terre, mais Sam considérait l’enfant sans 
ce filtre bienveillant. 

– Papa, tu fais une partie de Uno avec nous ? lui demanda-
t-il de sa voix de crécelle à l’accent chantant.

– Bien sûr mon grand. Allez, je vais vous mettre la pâtée ! 
nargua Sam tout en lui lançant un clin d’œil.

Quand Sam se tourna pour faire face à la grande table 
en noyer sur laquelle s’étaient accoudées sa femme et sa 
fille, Xavier distribuait déjà les cartes en les manipulant  
précautionneusement comme s’il s’était agi de biens précieux. 

Sam se félicita d’avoir acheté ce petit chalet. Ils ne venaient 
que deux fois par an, mais cela suffisait pour reconnecter 
les enfants à la nature et à des occupations qu’il jugeait 
plus saines que celles de leur quotidien marseillais. Pas de 
télévision, pas de téléphone, pas de connexion à Internet, 
pas de console ; les étagères du salon regorgeaient de jeux 
de société, de livres, de bandes dessinées, promesses de soi-
rées complices et partagées. Ces parenthèses montagnardes 
permettaient de ressouder la famille, lui redonnaient de 
la cohésion et surtout recréaient de la complicité entre 
chacun de ses membres. L’aînée, Sarah, venait de fêter ses 
onze ans et tout dans son comportement trahissait déjà 
l’adolescente en devenir. Loin de ses copines, elle passait 
le plus clair de son temps à bougonner dans son coin. Les 
activités qu’on lui proposait étant maitenant jugées trop 
enfantines, elle tournait souvent les talons tout en haussant 
son épaule droite. Ses traits fins d’enfant commençaient à 
se durcir, à s’épaissir, transformant la petite fille en chrysa-
lide disgracieuse. 

Au moment de devenir père, Sam avait espéré que sa 
progéniture serait à son image ou à celle de sa femme : 
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physiquement supérieur à la norme selon les canons de 
beautés actuels, mais c’était tout le contraire ! À vingt-cinq 
ans, lorsqu’il avait rencontré Victoire, il avait vu en elle 
la réincarnation de l’une des héroïnes de Loisel : créature 
blonde, féline, filiforme, d’un mètre quatre-vingt-deux, 
joues creuses clairsemées de taches de rousseur encadrant 
un regard malicieux et des lèvres couleur pourpre. Le coup 
de foudre avait été immédiat. 

Assistante du chef de projet en marketing pour une 
marque de cire à chaussure, c’était une femme sans grande 
ambition professionnelle. Sa candeur laissait, pour qui la 
rencontrait, une impression de simplicité et de fragilité. 
Toute sa vie durant, elle avait attendu l’homme qui lui 
permettrait de s’épanouir dans sa vie de femme et de mère. 
Elle avait trouvé en Sam son idéal masculin, amant com-
préhensif et doux, père présent, quoiqu’un brin copain 
avec ses enfants… 

«  Unoooo ! », cria Xavier en brandissant fièrement son 
unique carte. Il ne voyait pas le sourire espiègle de sa sœur 
qui, lorsque vint son tour, déposa une carte le contraignant 
à en reprendre quatre dans la pioche, l’éloignant ainsi 
d’une victoire fêtée trop tôt. Xavier leva sa tête et regarda 
ses parents, mortifié. Des petites larmes commençaient à 
perler aux coins de ses yeux. Sarah, au triomphe éclatant, 
se saisit de ces signes de faiblesse pour se moquer de la 
crédulité de son frère.

– Tu croyais que j’allais te laisser gagner ? Enfin Xavier, 
t’as plus trois ans, c’est fini le temps où on te laissait gagner ! 
le piqua-t-elle, insolente comme à son habitude.

– Arrête d’embêter ton frère, contra Victoire agacée.
Sam, les bras croisés sur son torse, observait la crise en 

devenir sans la moindre volonté d’y prendre part d’une 
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façon ou d’une autre. Sarah s’amusait de son petit effet et 
en rajoutait, Xavier boudait, tandis que Victoire se tour-
nait vers Sam, pétrie de reproches :

– Enfin, Sam, dis quelque chose à la fin. J’en ai marre 
de passer constamment pour la méchante aux yeux de nos 
enfants. Tu as le beau rôle, c’est facile pour toi !

Toujours prêt à se faire violence pour satisfaire sa femme, 
il déglutit difficilement puis coupa court à la soirée :

– Allez, on arrête le jeu. Xavier, tu es fatigué donc tu vas 
te laver les dents et au lit ! 

Sarah, sarcastique, en profita pour narguer davantage 
son frère, ce qui n’échappa pas à Sam qui poursuivit :

– Idem pour toi ma puce, tu peux bouquiner encore un 
peu si tu veux, mais dans ton lit aussi. Je vous rappelle que 
demain nous allons skier et que vos tantes arrivent en fin 
d’après-midi !

Les enfants se réjouirent en cœur, ce qui dissipa la que-
relle et amorça le coucher. 

Après s’être penchée sous son lit pour constater l’absence 
de monstre ou d’inconnu, Sarah se glissa dans les draps 
froids et humides. Au moment du coucher, elle retrouvait 
ses airs et habitudes de petite-fille. Ainsi, elle minauda en 
exigeant un gros câlin de Sam et se blottit contre un ourson 
en peluche bouloché et délavé, relique prénommée Fafa. 
Sam l’embrassa, la borda et alors qu’il s’apprêtait à quitter 
la pièce, lui ébouriffa tendrement les cheveux. Outrée, 
Sarah repoussa durement son père. Elle seule choisissait 
ses enfantillages.

Lorsqu’il redescendit dans la pièce commune faisant 
office à la fois de salon, de cuisine et de salle à manger, Sam 
retrouva Victoire claudiquant sur un pied en direction du 
fauteuil cabriolet près de l’insert, mouvement qui était 


