
Dans l’ombre d’Ana 

Marjorie Motto 

© éditions de la Rémanence 

1. DECEMBRE 

À dix jours de Noël, c’est la folie en ville, surtout le samedi après-midi. Coups de 
coudes, de sacs de pleins à craquer et piétinements sont le lot des aventuriers du 
shopping. Les rues commerçantes débordent, englouties sous une marée humaine 
qui déferle par vagues dans les boutiques. Les vendeuses courent partout ; les 
clientes s’impatientent, pestant et se reprochant mutuellement de ne pas être venues 
plus tôt. 

Les bras chargés de mes précédentes emplettes — je n’échappe 
malheureusement pas à la règle des achats de dernière minute —, j’attends depuis 
déjà de longues minutes à côté des cabines d’essayage lorsqu’enfin Manon 
réapparaît. Elle a revêtu une splendide robe de soirée, au moins la dixième de 
l’après-midi. En satin bleu nuit et près du corps, cette tenue fait merveilleusement 
ressortir sa taille fine, sa chevelure blonde et ses yeux bleus. Mon amie s’examine 
attentivement et semble cette fois satisfaite de l’image qui lui est renvoyée. Elle se 
retourne vers moi en souriant.  

« Celle-ci est parfaite ! Je la prends ! »  

Je laisse échapper un « ouf » de manière si spontanée que j’en rougis. Manon 
éclate de rire et disparaît de nouveau dans la cabine. Notre calvaire n’est pas 
terminé pour autant. La file d’attente à la caisse a encore grossi. Des dizaines de 
personnes, chargées comme nous de paquets en tous genres, attendent leur tour. 
Le peu de courage qu’il me restait s’envole, malgré mes efforts pour me rappeler que 
c’est pour la bonne cause. Je prends la résolution pour l’année prochaine de faire 
mes achats sur Internet. Manon pianote sur son téléphone sans faire attention à moi, 
ce qui ne m’aide pas à prendre mon mal en patience. Je regarde autour de moi en 
soupirant et ne vois que des visages renfrognés. Où est passée la magie de Noël ?  

Quand mon amie a enfin pu payer, elle me tire de mes pensées en me prenant par 
le bras. 

« Allez, viens, nous pouvons filer. Je t’offre une pause quatre heures dans ton 
endroit préféré pour te remercier de ta patience. » 

 

Attablée devant un chocolat fumant et une part de cheese-cake à la myrtille, ma 



bonne humeur est revenue. Manon et moi nous moquons plus ou moins 
discrètement des autres clients du salon de thé. Je lui montre une femme que son 
bonnet d’un autre âge fait ressembler à une meringue, elle ne l’a pas enlevé malgré 
la douce chaleur qui règne ici et passe difficilement inaperçue. En réponse, Manon 
me désigne une autre femme, portant une écharpe pleine de frous-frous et de 
pompons qui lui donnent un air de forêt noire. Nous échangeons un regard malicieux 
avant d’exploser d’un rire bruyant. Un couple âgé se retourne vers nous, l’air sévère, 
et mon amie cache tant bien que mal son fou rire derrière sa tasse en porcelaine. 
Nous sirotons un moment nos boissons en silence pour retrouver notre sérieux. 
Soudain, Manon rompt la trêve. 

« Oh, Elsa ! Je ne t’ai pas raconté ? »  

Je la regarde, curieuse de savoir ce qu’elle a bien pu oublier de me dire de si 
important. Elle ne me laisse pas le temps de lui poser la question. 

« J’ai revu Luis ! 

— Luis ? 

— Mais si tu sais, l’Espagnol de la soirée chez Camille !  

— Ah oui ! Je ne m’attendais pas à ça ! Mais tu ne vois plus Yoann ?  

— Si, si… mais ne t’inquiète pas, il ne s’est rien passé entre Luis et moi, même si je 
pense qu’il aurait bien aimé. » 

En prononçant ces mots, elle m’adresse un clin d’œil coquin avant d’engloutir un 
morceau de cheese-cake. J’ai déjà terminé ma part et attends impatiemment qu’elle 
me raconte la suite.  

« Mais, je croyais qu’il ne voulait plus te voir ?  

— Oh, tu sais, les hommes et leur logique… » 

Je lui fais signe que je la comprends. 

« … mais ça m’a fait tellement plaisir de pouvoir le rembarrer à mon tour ! » 

Son air espiègle me fait sourire, je la reconnais bien là. Elle aime avoir le dernier 
mot, pour elle les relations amoureuses sont des batailles dont il faut toujours sortir 
vainqueur. Je ne vois pas les choses de la même façon, mais il faut dire que le 
nombre de mes histoires n’est pas comparable au sien. J’ai eu deux vrais petits 
amis, l’un au lycée et l’autre pendant mes études supérieures, et depuis c’est le 
calme plat. Je ne suis pas une abeille butineuse, mais parfois, je dois bien l’avouer, 
je suis un peu envieuse des folles histoires de ma meilleure amie. On m’affirme 
souvent, et je m’accroche à cette pensée rassurante, que la quantité ne fait pas la 
qualité. 

 

Manon me répète fréquemment : « Si tu perdais quelques kilos et si tu étais plus 
sûre de toi, tu serais une vraie bombe avec tes grands yeux verts et tes cheveux 



noirs ! » Je pense qu’elle exagère légèrement, je suis loin d’être le genre de filles qui 
font se retourner les hommes dans la rue. Je m’explique : je fais 1m65 pour 68 kilos, 
je suis donc une fille « ronde », personne ne peut le nier, surtout pas moi. Je sais 
pourtant quel est mon problème, manger est l’un de mes plaisirs favoris ; pour moi, 
quand l’appétit va, tout va ! Et puis, avec le temps, je me suis convaincue que mes 
rondeurs pouvaient contribuer à mon charme. Je ne sais pas si les hommes 
apprécient ou non les rondes, toujours est-il que mes anciens petits amis n’ont pas 
eu l’air de s’en plaindre.  

Depuis quelque temps, Manon semble décidée à me prendre en main. Elle essaye 
tant bien que mal de me motiver pour que j’aille courir avec elle, ou pour toute autre 
activité physique, mais aucune ne me réjouit vraiment. À chaque fois je me défile, 
bien que je sache pertinemment qu’elle n’a pas tort ; j’ai toujours rechigné à pratiquer 
ce genre d’activité. Je me déculpabilise en essayant de me convaincre que je 
l’accompagnerai sûrement de temps en temps quand la météo sera plus clémente. 

Je m’apprête à commander une autre part de ce délicieux gâteau, mais mon amie 
décrète qu’il est temps de partir. Tant pis… Je la regarde un instant d’un air 
suspicieux, me demandant si elle n’a pas lu dans mes pensées, puis récupère mes 
affaires pour affronter le froid qui règne dans les rues. 

 

En quittant le salon de thé, nous décidons de flâner un peu malgré le froid mordant. 
La neige menace mais ne se décide pas. En passant devant le cinéma, je ralentis le 
pas. Le dernier film de Jules Daw, mon acteur préféré, est à l’affiche. Il m’adresse un 
sourire étincelant et Manon se moque de moi. Elle pense que je suis secrètement 
amoureuse de lui. Elle n’a pas tout à fait tort, son charme me fascine ; penser à lui 
me permet parfois de combler ma solitude et mon manque affectif. La séance 
commence dans peu de temps et sans lui demander son avis, j’entraîne mon amie à 
l’intérieur du cinéma. J’hésite un instant devant le stand de popcorn, mais la raison 
l’emporte et je passe mon chemin sans m’arrêter. Manon râle un peu tandis que 
nous nous installons aussi confortablement que possible dans les fauteuils fatigués 
de la grande salle obscure. Le film exhale juste ce qu’il faut d’eau de rose, et les 
scènes se déroulent dans des lieux insolites, des paysages à couper le souffle. De 
quoi me donner des envies d’évasion. L’histoire, après de nombreuses péripéties 
parfois drôles et souvent très émouvantes, bien que peu réalistes, se termine sur un 
happy end. Les lumières se rallument et je sors du cinéma la tête pleine de 
romantisme. Il commence à être tard et c’est un brin mélancolique que je dis au 
revoir à mon amie. Elle s’en rend compte, et me rassure gentiment : « Ne t’en fais 
pas ma belle, toi aussi tu auras ton heure. » Je remonte les quelques rues qui 
mènent à mon appartement, ralentie par mes nombreux paquets. 

Une fois bien au chaud sous ma couette, je me laisse aller à revivre en songes les 
scènes marquantes du film. Je m’endors en serrant fort mon oreiller contre moi, me 



persuadant qu’à mon réveil le fruit de mon imagination sera devenu bien réel.  

 

Le dimanche se réveille sous un ciel blanc laiteux. Un temps parfait pour 
flemmarder, enroulée douillettement dans un plaid bien épais. Je me prépare un café 
agrémenté d’une cuillerée de crème, des petites madeleines bien dorées et dispose le 
tout sur un plateau que je porte jusqu’à la table basse du salon. Je m’installe 
confortablement dans mon canapé, et savoure mon petit déjeuner en compagnie d’un 
bon livre. Dès les premières pages, je plonge entièrement dans l’histoire. Je 
m’identifie totalement au personnage principal, qui a environ le même âge que moi. 
Bien que ce personnage soit masculin, je me reconnais dans ses doutes et ses 
envies. J’aime, je ris, je pleure, je me révolte en même temps que lui. Je voyage et je 
vis l’extraordinaire sans bouger de chez moi. C’est ce que j’apprécie par-dessus tout 
dans la lecture. J’aime beaucoup lire, beaucoup plus que regarder un film. 
L’imagination peut s’échapper d’entre les lignes, elle n’est pas bridée, cloîtrée entre 
les quatre bords d’un écran de télévision.  

La matinée s’écoule ainsi, sereinement. Je ne suis pas quelqu’un de solitaire, mais 
j’aime passer du temps seule. Du moins, le plus souvent cela ne me dérange pas. Je 
me suis fait récemment la réflexion qu’il ne me manquait pas grand-chose pour me 
considérer parfaitement heureuse, en cette période de ma vie. J’aime mon train-train 
quotidien, mon travail, je m’entends bien avec la plupart de mes collègues, et même 
si mon amitié avec Manon est très exclusive, j’ai quand même quelques autres 
connaissances amicales. Mon appartement, certes un peu petit, est douillet, « cosy » 
comme on dit maintenant, et surtout il me ressemble. La décoration demande peut-
être à être un peu revue, mais j’ai un projet plus ambitieux pour lequel je réserve tous 
mes efforts. Je souhaiterais, d’ici quelques années, investir dans un bien immobilier, 
je travaille beaucoup pour cela. Pas besoin de réfléchir plus pour me rendre compte 
que mon environnement de vie me convient à presque tous les points de vue.  

Je mentirais cependant en affirmant qu’une présence masculine ne me manque 
pas. La quête de l’amour est l’un des moteurs de la majorité des personnes que je 
connais. Au fond de moi, je sais que j’en fais partie. Et puis, en dehors du fait de 
vouloir trouver la personne qui partagera ma vie, l’horloge biologique tourne et j’ai 
toujours voulu avoir des enfants avant mes 30 ans. Je sais que je suis encore jeune, 
que je peux prendre mon temps, mais c’est parfois pour moi une source d’angoisse 
que je ne m’explique pas. Je ne peux m’empêcher de comparer le désert de ma vie 
amoureuse avec la luxuriante oasis de celle de Manon.  

Un bruit sourd interrompt mes pensées, j’ai dû m’assoupir, car mon livre vient de 
m’échapper des mains et de terminer sa course sur le sol. Je le ramasse en espérant 
qu’il n’a pas été écorné dans sa chute et me dis qu’il est temps de faire autre chose 
du reste de cette journée. Je me libère du plaid qui me recouvre presque 
entièrement, me lève de mon canapé, me demandant ce que je pourrais bien faire 



des heures de tranquillité qu’il me reste. En passant devant un miroir, je songe que je 
pourrais pour une fois suivre un des conseils de Manon en prenant un peu soin de 
moi. Je contemple ma tignasse emmêlée et mon teint terne. En fouillant dans les 
placards de ma salle de bains, je tombe sur des produits de beauté que j’avais oublié 
posséder. Masque hydratant pour le visage, soin nutritif pour les cheveux. 
Exactement ce qu’il me fallait. Je me fais couler un bain bien chaud et décide d’y finir 
la lecture de mon roman. Une heure plus tard, l’eau est froide. À regret, je sors de la 
baignoire pour aller directement plonger sous ma couette, délassée et prête à 
affronter une nouvelle semaine de travail. 

 

Comme d’ordinaire le lundi matin, le bureau est en effervescence, tout le monde 
butine à la recherche du dernier potin. Les petits groupes se retrouvent autour d’un 
gobelet fumant. La plupart de mes collègues, tous sexes confondus, ont la chance 
d’avoir une vie plus trépidante que la mienne. Chacun surenchérit de son expérience 
du week-end, accueillie par des exclamations de surprise ou des éclats de rire plus 
ou moins spontanés. Comme dans un poulailler, les coqs jouent à hérisser leur crête, 
toujours plus haut que celle du voisin, et les poules caquètent plus fort les unes que 
les autres.  

Je n’ai pas grand-chose à raconter de mon week-end, mais je participe quand 
même à cette coutume. Le hasard a voulu que je sois voisine de gobelet avec 
Sabrina. Grande, blonde, toujours impeccable, en pleine ascension de l’échelle 
sociale dans la boîte, elle représente ce que l’on rêve toutes secrètement d’être. 
Enfin, presque toutes. Pour ma part, je ne l’envie pas du tout, je la trouve 
superficielle et prétentieuse, mais il paraît que c’est parce que j’en suis jalouse. Vrai 
ou pas, toujours est-il que nos rapports ne décollent pas du strict minimum exigé. 
Bonjour, au revoir, un sourire de temps en temps lorsque nous nous croisons et ce 
sera tout, merci. Aussi suis-je étonnée qu’elle me demande de but en blanc comment 
s’est passé mon week-end. J’interromps ma conversation avec Aurélie, une autre 
collègue que j’apprécie beaucoup, pour lui répondre.  

« Oh, moi tu sais, c’était tranquille ! »  

J’espère ainsi tuer dans l’œuf ce début de conversation et m’apprête à lui tourner le 
dos, mais je vois à l’expression de son visage que ma réponse évasive ne lui suffit 
pas. Je précise donc un peu.  

« Shopping et ciné, le dernier film de Jules Daw… et toi ? 

— J’adore cet acteur, il est trop beau ! J’ai eu un copain qui lui ressemblait… » 
s’exclame-t-elle sans se soucier de ma question.  

Elle ajoute : « Il me disait toujours que je ressemble à Charline Theroz ! »  

Elle se tourne en rigolant vers les autres personnes présentes, comme pour vérifier 
que tout le monde l’a bien entendue. « Moi, je suis allée au mariage d’une copine, je 



veux la même robe qu’elle ! Quelle fête ! Et le frère du marié, quel beau mec ! » Je 
me demande si elle s’adresse encore à moi.  

« Et toi, les amours ? »  

Je sursaute et hésite à lui répondre, étonnée par son culot. Depuis quand sommes-
nous assez proches pour nous faire des confidences ? Surtout à voix haute, devant 
la moitié du bureau. Je la regarde et me mets à lui mentir délibérément, peu importe, 
nous ne sommes pas amies. 

« J’ai quelques personnes en vue.  

— Oulala ! Elsa, bourreau des cœurs ! » 

 Elle lance un clin d’œil, est-ce à moi ou à une autre de nos collègues qui ricane ? 
Je n’ai pas bien vu, mais j’ai bel et bien l’impression d’être le dindon de la farce. 
Énervée par son manège, je finis mon café en vitesse et regagne rapidement mon 
bureau. 

À l’heure de la pause-déjeuner, je rejoins Aurélie qui s’interroge également sur le 
comportement de Sabrina. Nous abandonnons cependant assez vite ce sujet pour 
dévorer nos repas avant de retourner à nos tâches respectives. Petite brune aux 
yeux noisette, j’apprécie beaucoup Aurélie. Sa bonne humeur me réconforte lorsque 
l’ambiance se fait maussade. Nous avons rapidement sympathisé lors de mon 
arrivée et je trouve dommage que notre amitié ne décolle pas du cadre du travail. Il 
faudrait que je la présente à Manon un de ces jours, je suis sûre qu’elles 
s’entendraient bien. 
 


