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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 



 

A PROPOS DE 

L'AUTRICE 

Dévoreuse de mots, je croque depuis toujours les histoires et 

les livres à pleines dents ! 

Jamais rassasiée, je comble depuis une dizaine d’années mes 

petites fringales à l’aide de l’écriture. Nouvelles et textes courts 

sont des amuse-gueules que j’ai plaisir à concocter et à 

partager, en particulier quand ils sont noirs et frétillant de 

passions féroces. 

Mes autres passe-temps  : 

 Fière militante pour la réhabilitation du point virgule 

 Présidente-fondatrice de la Ligue de Libération des 

Orteils du Languedoc (à bas les chaussettes !) 

 Agent de développement touristique (oui, voilà mon 

occupation dans la « vraie vie ») 

 Mes deux p’tits loups, qui, fort heureusement, n’ont 

aucune idée des pensées qui frémissent sous le crâne 

de leur mère… 

Mon blog si vous voulez en savoir plus : 

http://scrivatouillages.wix.com/efonteneau  
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TABLE RASE DU PASSE 

Merci à Jeff, Marie, Michel, Béa... et à tous ceux qui me 

soutiennent au quotidien. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – LA MERE 

J’ai promis à ta mère que je te l’enverrais s’il lui arrivait 

malheur. Alors voilà. 

   Pierre Châgneau 

La Pétaudière, 30 avril 1957 

Mon ange, ma coccinelle, 

 Mon Dieu ! Je ne sais par où commencer. 

 Tant de fois, j’ai empoigné cette plume pour t’écrire. 

Tant de fois, j’ai fait ma valise pour tenter de te retrouver. 

 Mais voilà, je n’ai jamais franchi le pas. Et aujourd’hui, 

il est trop tard. 

 Je t’écris de ma chambre où je suis alitée depuis 

quelques mois déjà. C’est mon cœur qui est malade et je 

remercie Dieu pour chaque jour de répit qu’il m’offre. Le 

compte à rebours est lancé et je ne peux plus l’arrêter. 

 Les nouvelles que je t’apporte après tant d’années de 

silence sont bien tristes, mon ange, mais tu n’as pas à 



 

t’inquiéter pour moi. Je ne souffre pas. Et je n’ai pas peur de 

la mort. Mon corps, usé jusqu’à la corde, l’attend avec 

impatience. Mon âme, quant à elle, l’attend avec résignation. 

Bien entendu, je ne quitte pas ce monde de gaîté de cœur. J’ai 

savouré tant d’instants de joie au cours de cette existence ! 

 La joie d’avoir appris à lire et à écrire. Les mots m’ont 

toujours été d’un tel réconfort ! Ils élèvent l’âme, mon ange. 

Souviens-toi bien de cela. 

 La joie d’avoir épousé ton père : un homme bon 

derrière sa carapace aussi dure que la terre qu’il a cultivée ; 

aussi dure que cette vie de labeur à laquelle il était voué. 

 La joie d’avoir enfanté. Après toutes ces années, alors 

que tout le monde me croyait stérile. Mon Dieu ! Ce que tu 

étais minuscule quand je t’ai tenue pour la première fois dans 

mes bras. Une petite crevette rose et poisseuse. Une jolie 

sirène hurlante que j’ai vu grandir, étape par étape, et il n’y 

pas de bonheur plus intense que celui-là. Tes grands yeux 

noirs pétillant de curiosité. Tes sourires mutins. Tes fous rires 

à te rouler par terre. Ton obstination... Oui ! Aussi têtue que 

ton père que tu admirais tant. 

 Tu étais notre fierté, notre joie de vivre et nous 

voulions tout ce qu’il y a de meilleur pour toi. Ces mots te 

semblent peut-être difficiles à croire, mais tu ne peux douter 

des paroles d’une femme sur le point de faire le grand voyage. 

 Mes doigts tremblent désormais. Il me faut évoquer 

l’incident. Le moment où tout a basculé, il y a près de dix ans 

maintenant. Je ne peux plus enfouir ma tête dans le sol et 

repousser à plus tard. Il est déjà trop tard. 

 Que dire... 

 Je mentirais si je disais que je n’ai pas éprouvé une 

cruelle déception quand je t’ai vu palper ton ventre devant le 

miroir de ma chambre. Oui, je peux bien l’avouer désormais, 

j’ai appris la nouvelle bien avant ton père. Quel choc ! J’étais 

perdue. Ce simple coup d’œil avait réduit en poussière mon 

rêve le plus cher : celui de voir mon unique enfant trouver sa 

place en ce monde, celui de la savoir aimée et respectée. 

N’est-ce pas le rêve de tous les parents ? Alors j’ai pleuré à 

chaudes larmes et j’ai gardé le silence. 

 Mais ne crois pas que je suis restée inactive. Dans le 

plus grand secret, je réfléchissais au moyen de te sauver du 

scandale. J’ai contacté ma sœur en Normandie afin qu’elle 

puisse t’accueillir le temps que tu puisses mettre au monde 

l’enfant. Une fois délivrées, nous aurions fait courir le bruit 

qu’un de tes cousins nous avait été confié ; ta tante est si 

occupée. Seulement, ton père a découvert le pot aux roses et 

mon plan est tombé à l’eau. 



 

 Tu dormais sur le canapé après une matinée épuisante 

à épierrer les champs. Tu ressemblais à une jolie petite fée. 

Ton père s’est assis sur l’accoudoir, a souri, et comme 

d’habitude, il t’a caressé les cheveux. Ce geste ne t’a pas 

réveillé, mais la couverture a glissé... 

 Livide, il est parti sans un mot. 

 Quand il est revenu, il s’est mis dans une telle colère ! 

Une colère folle, furieuse, incendiaire. Son visage est devenu 

successivement jaune, rouge, violet. Ses poings serrés, les 

jointures blanchies, se sont abattus à plusieurs reprises sur le 

mur. J’ai essayé de lui parler, mais impossible de le raisonner, 

impossible de lui faire entendre quoi que ce soit. Comme s’il 

avait perdu ses facultés de perception du monde extérieur. 

 Sa colère était à la hauteur de sa douleur... Jamais je ne 

l’avais vu dans un état pareil. Sourd, incontrôlable. Et il t’a 

jetée dans la rue comme une… Mon Dieu ! Je n’ose mettre 

des mots sur ma pensée. 

 Quant à moi, je n’ai rien fait pour me mettre en travers 

de son chemin. Et je n’ai pas bougé le petit doigt ensuite. 

J’étais paralysée par le chagrin et la peur. La peur d’entrer 

dans un conflit irrémédiable avec ton père. La peur de tout 

perdre. Bien sûr, ce n’est pas une excuse valable et je crains 

que ces mots ne plaident en ma défaveur. Mais il me tient à 

cœur de rétablir la vérité et de te faire savoir combien j’aurais 

voulu agir autrement. 

 Toi partie, plus rien n’a jamais été pareil. 

 Un voile terne s’est infiltré entre ton père et moi. Un 

voile de plus en plus opaque. Un voile né de la tristesse de 

vivre sans toi, de l’angoisse de te savoir seule et désemparée 

au milieu de nulle part. Un voile assombri par les regrets et les 

non-dits qui nous ont empoisonné l’existence. Car jamais 

nous n’avons réussi à en parler. Jamais. Chaque tentative 

remuait trop de boue, trop de larmes ; elle avortait avant 

même d’avoir commencé. Alors nous faisions comme si de 

rien n’était, et ce malgré les chuchotements, les regards de 

pitié ou de mépris dont nous faisions l’objet au village. Tu 

dois nous trouver bien pathétiques, mais c’est la seule chose 

que nous avons trouvée pour survivre. 

 Je ne te demande pas de me pardonner. Non, je n’ai 

pas cette outrecuidance (te souviens-tu des histoires du 

chevalier Outrecuidance dont je te contais les exploits ? Mais 

je m’égare...). Je quitterai ce monde avec cet immense vide, ce 

sentiment de culpabilité qui me consume.  C’est tout ce 

que mérite ta pauvre mère pour sa faiblesse et sa lâcheté. 

 En revanche, j’ai l’audace... Je te prie, je te supplie de 

faire preuve de compassion envers ton père. Je sais qu’il ne 



 

l’avouera jamais, mais lui aussi est rongé par le remords. La 

colère a embrasé son cœur le jour où il t’a banni. Son double 

sans cœur a pris possession de tout son être. Il n’était plus lui-

même. Si tu avais à nouveau croisé son regard, pas un instant 

tu ne douterais de ses regrets. Ton père est vieux maintenant, 

et vulnérable. Il n’est pas indestructible, contrairement à ce 

qu’il a toujours voulu nous faire croire.  Ma fille, je t’en 

conjure, écoute les sages conseils d’une femme près de la fin. 

Ne te laisse pas grignoter par la rancœur. Ne te laisse pas 

enterrer dans une vie fanée par le silence. L’existence est bien 

trop courte, crois-moi. Il est temps de faire table rase du 

passé. Pense à ton fils qui a besoin de racines solides pour 

bien grandir. Oui, c’est vrai, j’ai parfaitement conscience de 

l’effort auquel il te faut consentir, mais je sais désormais à quel 

point tu es forte. 

 Tu t’interroges probablement sur la manière dont j’ai 

réussi à glaner cette information. Roulement de tambour ! 

Sache pour commencer que c’est ta fabuleuse tarte amandine 

qui nous a menés jusqu’à toi. Nul ne sait sublimer comme toi 

la recette de grand-mère. Notre personnage-mystère l’a 

dégustée lors d’un repas de famille en ville et ses soupçons 

l’ont guidé vers ta pâtisserie. Quelle n’a pas été sa surprise 

quand il t’a reconnue à travers la vitrine, en compagnie d’un 

adorable petit garçon ! De retour au village, il est venu m’en 

parler. Ou plutôt elle. Marie, ton amie du lycée. Je suppose 

que tu ne l’as pas oubliée. Comme tu l’imagines, je lui ai fait 

répéter le récit de sa visite des dizaines des fois. Combien cela 

m’a réchauffé le cœur et gonflé de fierté de savoir que tu avais 

surmonté toutes ces épreuves ! 

 Depuis, je ne cesse d’imaginer les détails de ta nouvelle 

vie. Toi. Toujours aussi mince, mais avec des premières rides 

au coin de tes yeux rieurs. Tes longues boucles brunes 

attachées derrière la nuque. Un joli tablier blanc orné de 

dentelles au-dessus d’une robe lilas, ta couleur préférée. Les 

mains couvertes de farine et de sucre glace. Ton fils, lui, a les 

cheveux plus clairs et une cicatrice sur le menton à cause 

d’une chute de vélo. Son visage te ressemble étrangement. 

 Ton commerce, pignon sur rue, est annoncé par une 

enseigne très élégante : noire et or. Dans la vitrine, deux lapins 

de Pâques en bois sautillent entre une tarte au citron et une 

forêt noire, pour le plus grand plaisir des gamins, dont les 

traces de doigts apparaissent à la lumière rasante du soleil 

couchant. L’intérieur est petit. Un comptoir surmonte deux 

étagères de chêne blanc qui regorgent de douceurs. Ta 

notoriété grandit et les clients se pressent à l’entrée pour 

humer le parfum enivrant de tes gâteaux. 

 Après ta journée éreintante de travail, tu montes un 

escalier en colimaçon et tu te délasses dans un grand fauteuil 



 

en osier. Ton appartement de trois pièces est étroit, mais bien 

agencé : un séjour lumineux, un parquet au parfum 

d’encaustique, une fenêtre courant du sol jusqu’au plafond, 

avec vue sur la rue qui fourmille de passants et résonne des 

bruits de la ville. Près d’un lourd vaisselier, un couloir perce le 

mur. Juste derrière, deux portes. L’une ouvre sur la chambre 

de ton fils, les murs bleu pastel, le parquet jonché de jouets. 

L’autre ouvre sur la tienne. Et chaque soir, tu t’allonges dans 

un grand lit aux draps immaculés. Tes longues boucles brunes 

forment comme un soleil noir autour de ton visage. Les yeux 

mi-clos, tu poses nonchalamment ta main sur un bras musclé, 

tendre et protecteur... 

 Tu dois trouver mes divagations ridicules. Mais elles 

me donnent l’illusion d’être mère. Et grand-mère. 

Manquerais-tu de cœur au point de me refuser cette dernière 

volonté ? 

 Je n’y crois pas, malgré ce que tu as enduré. Cela me 

fait penser que je n’ai jamais revu ce garçon qui t’a séduite, si 

taciturne, si différent de tes manières enjouées. Un inconnu 

qui t’a abandonnée sans scrupule... Mais je m’égare à 

nouveau. 

 Mon Dieu ! Mes yeux se ferment de fatigue et je sens 

de furieux élancements dans mon poignet droit. Il est temps 

de te faire mes adieux, ma coccinelle. 

 Je me souviens encore de la première fois ou je t’ai 

appelée par ce petit nom. Tu t’amusais dans le jardin et j’ai 

t’ai entendu hurler comme si tu avais le Diable aux trousses. 

J’ai accouru pour te secourir et j’ai éclaté de rire. L’horrible 

bête qui t’avait arraché des cris était une minuscule coccinelle. 

 Je me suis emparée de l’intruse. Je t’ai consolée. Et te 

rappelles-tu de ce que j’ai dit ? Je t’ai raconté que les 

coccinelles étaient les bêtes du Bon Dieu ; qu’inlassablement, 

elles s’élevaient pour le retrouver, là-haut, dans le ciel. 

 Quand la belle a pris son envol, tu l’as suivie des yeux, 

intriguée, jusqu’à ce qu’elle disparaisse. C’est là-bas que je me 

rends, mon ange, au ciel, au milieu des coccinelles et des 

bienheureux. Et de mon nuage de coton, je pourrai enfin 

veiller sur toi. 

 Je t’embrasse et te souhaite ce que la vie a de meilleur. 

Maman 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – GINETTE 

 

 Ma chérie, tu m’as demandé une dernière faveur avant 

de partir et je te l’ai bien évidemment accordée. Ces 

breloques n’ont aucune importance pour moi. Elles m’ont été 

offertes par un client satisfait de mes services. Rien de plus. 

Rien de moins. 

 Mon Dieu, je n’arrive pas à croire que tu me quittes... 

 Chargée comme un mulet, tu entres dans le bus. Tes 

cheveux te mangent la moitié du visage. Dans ta main, tu tiens 

une lettre froissée. Quand tu t’assois sur la banquette, je dois 

faire un effort pour éviter de pisser toutes les larmes de mon 

corps. Mais à travers la vitre encrassée, tu me gratifies d’un 

regard si féroce que mes larmes font machine arrière. 

 Je m’interroge. « Pomme de reinette et casse-noisette, 

est-ce vraiment toi ? Ton visage est d’ordinaire si doux. » 

 Le moteur tousse et vrombit. J’agite mon mouchoir 

blanc pour saluer ton départ jusqu’à ce que la silhouette du 

véhicule s’évanouisse. Puis, seule sur le parvis, j’ajuste le col 



 

de ma veste et je quitte à mon tour la gare routière. 

 Sur le chemin du retour, je me force à sourire puis 

j’esquisse quelques pas de danse sur le macadam. Mais le 

cœur n’y est pas. Je n’ai qu’une envie. Me noyer dans un 

verre d’alcool. Plonger dans le passé. C’est alors que le 

souvenir de notre première rencontre me revient en 

mémoire. Avec la douceur d’une liqueur de cassis. 

 Je marche à vive allure à travers le Jardin des Plantes. Je 

dois absolument me ravitailler en eau de vie de poire chez 

Madeleine. Cette vieille bique, qui habite près de la gare, fait 

le meilleur remontant de toute la ville. Le soleil a déjà disparu 

derrière l’horizon et il fait un froid de gueux. Pas un seul 

péquin dehors. Juste des fumées brunes qui s’élèvent dans le 

ciel et des cabots qui hurlent à la mort. Je frissonne dans mon 

manteau de laine. De froid. De peur. Parmi les arbres 

squelettiques. 

 Au détour d’une allée, je t’aperçois, petit tas informe 

recroquevillé sur un banc public. Je m’approche sur la pointe 

des pieds et je distingue peu à peu ta bouille. Sous la lueur de 

la lune, tes yeux humides fixent ton ventre gonflé comme une 

outre, que tu caresses de tes doigts rouges. 

 Tu te tournes vers moi. Ouch ! Le choc est terrible ! La 

détresse que je lis sur ton visage me file la gerbe. Et me 

comprime le cœur. J’en connais pourtant un rayon en matière 

de misère. C’est une compagne fidèle depuis que je me suis 

lancée dans le commerce du... réconfort. 

 Je pousse un soupir bruyant. Pas besoin d’un certificat 

d’études pour deviner que tu as un polichinelle dans le tiroir. 

Le cadeau d’un prince – pas si charmant – qui s’est fait la 

belle... 

 « Pomme de reinette et casse-noisette ! Encore une 

gamine dans le pétrin. Encore une... », me dis-je, tout en 

maudissant le créateur de ce satané monde taillé pour les 

hommes. 

 À ce moment-là, je pourrais passer mon chemin et 

ruminer dans mon coin contre l’injustice. Je pourrais même 

composer une chanson paillarde sur la manie des hommes de 

vouloir à tout prix tremper leur biscuit. Mais je n’ai pas pour 

habitude de détourner le regard ou de me résigner à cette 

foutue fatalité. « On a toujours le choix », me disait ma mère. 

 Je songe d’abord à t’envoyer crécher chez les bonnes 

sœurs, mais je me ravise. Ces vampires qui sucent le sang du 

christ seraient capables de confisquer le gamin. 

 À court d’idées, je m’assois près de toi. Je te prends la 

main et souffle sur tes doigts frigorifiés. Tu hoquettes de 



 

surprise et murmures un simple « Merci ». 

 Et sans réfléchir, je te propose l’hospitalité. 

 Une grimace de clown sur la tronche, tu me détailles 

avec méfiance de la tête aux pieds. Puis, d’un haussement 

d’épaules, tu te lèves et me suis. Tant bien que mal, car tu 

boitilles comme un mouton à cinq pattes. Quand je t’ouvre la 

porte de mon foyer, tu restes plusieurs minutes sur le 

paillasson. Tes yeux embués de larmes papillonnent. Ils sont 

éblouis par les rideaux de velours, les meubles en acajou, les 

tentures de soie, les vases de porcelaine, les tableaux de 

femmes nues et les fauteuils en cuir. Je me doute que, là d’où 

tu viens, la décoration est plus rustique. 

 De ma voix la plus rassurante, je t’invite à prendre 

place près de la cheminée. Une ombre d’hésitation passe sur 

ton visage. Mais au bord de l’épuisement, tu t’écroules sur le 

sofa. 

 Ma mère me disait toujours : « Un bon feu de bois, une 

tisane brûlante et une petite gnôle, ça requinque ! ». Elle avait 

raison. Elle avait souvent raison, ma mère. Car après ce 

traitement de choc, tes sanglots cessent. Et les mots jaillissent 

de ta bouche. 

 Tu me révèles enfin ton nom. Et tu soulages ton cœur 

qui pèse un âne mort. Tu sembles fracassée en mille 

morceaux. Tout ce sur quoi tu as bâti ton existence s’effondre. 

Les pierres roulent sous tes souliers de cuir. Et tu trébuches. 

Et tu tombes... 

 Le fond de l’histoire, tu ne me l’avoues pas (tu me 

l’avoueras bien plus tard). Mais quelle importance ? Je n’ai 

pas besoin des détails pour mesurer à quel point tu es 

salement amochée ! 

 Quand les mots viennent à te manquer, tu t’endors en 

sursaut. Ton corps ne peut tolérer davantage et il s’éteint, 

comme ça, pouf ! Deux jours durant. Deux jours où j’observe 

tes paupières frémir et tes lèvres balancer des conneries 

imbitables. 

 À ton réveil, les boitements ont disparu. Mais le mal 

s’est faufilé à l’intérieur de toi et les dégâts sont énormes. 

Pendant des jours et des jours, tu restes des heures le nez 

collé à la fenêtre et les yeux perdus dans le vague. Tu parles à 

peine, manges à peine, respires à peine. Tu ne captes pas 

même les regards des clients de passage qui reluquent tes 

seins lourds d’un œil lubrique. J’essaie de te secouer, de 

t’intéresser au gnome qui grandit en toi. Mais ni les mots doux 

ni les baffes ne t’arrachent une réaction. Tu ressembles plus à 

un mouliné de poireaux qu’à un être vivant. 



 

 Chaque instant, je crains pour ta vie. Chaque fois que je 

referme la porte derrière un homme, je tente de deviner tes 

intentions. J’ai tellement peur que tu te foutes en l’air. 

Mais la foudre s’abat enfin sur toi. Un soir d’été, juste après le 

départ d’un client. Et tu reviens parmi nous. Comme par 

magie, je vois ton visage renaître, ton corps se mettre en 

mouvement, ton appétit de vivre décupler. Dans cet ordre ou 

un autre. Je ne me souviens plus très bien, mais qu’importe ! 

 C’est le point de départ de notre belle amitié et de 

notre cohabitation. Dans un respect mutuel. Tu ne me juges 

pas. Je ne te juge pas. Je gagne le pain de notre foyer. Et tu 

gères la maison. C’est comme ça que tu me remercies et que 

tu refuses ma charité malgré ton état proche du ballon de 

baudruche. 

 Quelques mois plus tard, c’est au tour du petit 

Guillaume de montrer le bout de son nez. Rouge, visqueux, 

fripé et pourtant si mignon. Quel vent ce jour-là ! Un vent à 

écorner les cocus. Mais je n’entends pas les hurlements des 

bourrasques dans les combles. Je n’entends que les cris de 

l’adorable petit braillard. 

 Les devantures familières des maisons de la rue 

Mercière me tirent de ma rêverie. À l’intérieur, je m’affale sur 

le sofa près de la cheminée. Et je regarde les dernières braises 

crépiter dans l’âtre. Déjà dix ans que ces événements ont eu 

lieu. Des événements qui ont chamboulé ma vie. J’y ai gagné 

une amie, une confidente, une alliée, une sœur... et un neveu. 

Que de bons souvenirs. Tous les trois. À rire de tout et de 

rien. À oublier le passé. À imaginer l’avenir. Quelle joie aussi 

de voir grandir un enfant ! Je croyais être privée de ce 

bonheur à tout jamais... Le Bon Dieu – ce guignol ! — m’a 

offert tous les attributs de la féminité sauf celui-là. 

 Je voulais que rien ne bouge. 

 Je voulais que tu te sentes heureuse. Je t’ai même aidée 

à lancer ton affaire en pâtisserie. Il te suffisait d’un peu 

d’oseille pour débuter. Et ton talent a fait le reste. Pourtant, 

tout au fond de moi, je savais que ça n’allait pas durer. Ce 

n’était qu’une question de temps. Mais jamais je n’aurais cru 

que ce départ serait aussi… abrupt. 

 C’est une lettre qui a tout déclenché. Cette lettre que tu 

agrippais encore dans le bus. Ces pattes de mouche sur 

l’enveloppe froissée ne me disaient rien qui vaille. « Pas de 

nouvelles, bonnes nouvelles », me répétait souvent ma mère. 

 Sur le document déplié, une écriture élégante est 

apparue. En l’apercevant, tu es devenue blême, livide, 

fantomatique. Tu n’as prononcé qu’un seul mot : « Maman ! » 

Puis tu t’es enfermée dans ta chambre. Pauvre petit 



 

bonhomme ! « Ninette, Ninette ! » n’a-t-il cessé de répéter, 

« Qu’est-ce qu’elle fait maman ? Elle dort maman ? » 

J’ai essayé de le calmer : « Ce n’est rien, mon p’tit père, juste 

des maux de ventre. Tu n’as pas à t’inquiéter. La colique, ça 

n’a jamais tué personne ! » Et je l’ai gavé de câlins et de 

chocolat. Mais au fond de lui, il savait que je mentais. Il a 

toujours eu un sixième sens, ce gosse ! 

 Parfois, je tendais l’oreille de l’autre côté de la porte 

pour en savoir plus et j’entendais des pleurs. Et j’entendais le 

bruit de la plume qui gratte le papier. Scritch ! Scritch ! 

Scritch ! Bizarre... 

 Quand tu es ressortie, une autre lettre recouvrait celle 

que tu avais reçue. Je t’ai observé longuement. Non, je ne 

dirais pas que tu étais brisée... bien au contraire. Je dirais 

plutôt que tu étais revigorée. C’est d’ailleurs le moment que tu 

as choisi pour m’annoncer ton départ. D’un ton monocorde. 

Comme l’aurait fait une statue de marbre, froide comme la 

mort. Pomme de reinette et casse-noisette ! J’étais si secouée 

que j’en ai gobé mes « Quand ? » mes «  Comment ? », mes 

« Pourquoi ? ». 

 Je n’ai pas cherché à te dissuader. Ça ne servait à rien. 

Je lisais la détermination sur ton visage comme dans un livre. 

D’ailleurs, le petit Guillaume a eu beau tenter de protester, 

trépigner, tu n’as pas changé d’avis. 

 « Tu vas vivre de nouvelles aventures et te faire de 

nouveaux amis. Tu verras, la campagne, c’est fabuleux ! », lui 

ai-je dit pour lui redonner le sourire. Peine perdue. Les mots 

n’avaient aucun effet sur l’oisillon. 

 Peut-être qu’un jour, moi aussi, je retournerai voir ma 

mère. Là-bas au village. Ma fataliste mère coincée dans une 

vie aussi étriquée qu’un bas nylon. 

 Serait-elle prête aujourd’hui à m’accueillir ? 

Accepterait-elle de revoir sa traînée de fille ? Qui sait... 

 En tout cas, si elle croit que je vais exprimer des 

regrets, elle se fourre le doigt dans l’œil... pour ne pas dire 

ailleurs. 

 Je n’étais pas faite pour l’existence qu’elle me 

proposait. Rangée et laborieuse. Je n’étais pas faite pour être 

« bien comme il faut ». Elle avait raison sur beaucoup de 

choses ma mère, mais elle ne pouvait pas lutter contre ma 

propre nature. Ma vie, elle est ce qu’elle est, elle n’est pas 

toujours rose – loin de là —, mais c’est qui moi qui l’ai choisie. 

 



 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE  

PLUS DE TITRES ? 

Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous 

trouverez sur notre site internet  

https://www.arlesienneeditions.com 

davantage de fictions. Elles sont également disponibles dans 

toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming sur 

Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 

 

 

https://www.arlesienneeditions.com/
https://www.facebook.com/Arlesienneditions/

