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COLETTE 
 
 

Je m’appelle Colette Hazel, tous les matins, je prends mon thé et mes tartines en écoutant FM 

Jazz, ma radio américaine préférée. Je suis assise à ma table de cuisine, dans ce village, non loin de 

Lille. Il est sept heures du matin, quand survient le swing sur lequel j’avais rencontré John. 

L’envie soudaine de danser me prend. Je me lève de la chaise pour monter le son de la chaîne hi-

fi, puis je m’avance vers le salon, j’enlève mes chaussons pour me mettre à l’aise. Je fais un pas, 

deux pas, un twist et le trou noir. 

 

 Je me réveille dans une pièce inconnue, je ne me sens pas à l’aise. Une jeune femme 

élégante entre dans la pièce et s’adresse à moi : 

« Bonjour, Madame Hazel, comment allez-vous aujourd’hui ? Vous devez être un peu 

secouée. ». 

Elle est charmante, d’un premier abord elle me ferait penser à moi, une grande brune 

dynamique. Une Française comme on les aime. Elle se rapproche d’où je suis et vient s’asseoir au 

bord du lit. J’ai honte de la situation… Je suis dans un endroit inconnu, nue sous ces draps 

collants et froids. Elle me rassure et se présente, Romane. Elle commence à me parler avec des 

mots que je ne comprends pas, cela me fait paniquer. Voyant ma bouche qui se resserre de plus 

en plus sur la commissure de mes lèvres sèches et mon regard qui se noircit à chaque mot 

nouveau prononcé, elle stoppe un instant en remarquant mon mal-être, puis, après un silence 

apaisant reprend son explication avec des mots plus doux. Romane m’informe ensuite du 

déroulement de mon hospitalisation. Selon les médecins, je devrais rester là peu de temps avant 

d’être transférée dans un autre établissement. "Mon état n’est pas affolant", me dit-elle, « mais je 

dois seulement rester au calme et être suivie quelque temps pour s’assurer que mon état reste 

stable. Je vous avoue que cela m’embête un peu. J’attends depuis longtemps ce moment où mes 

balades en forêt s’éclaireront de nouveau au rythme des couleurs flamboyantes ». 

 

 15 octobre, mon transfert vient de s’effectuer. Je suis dans une chambre individuelle, la chambre 701. Les 

murs sont peints d’un orange hideux mais malheureusement très à la mode en ces années soixante. Ces dernières 

années les couleurs se sont multipliées de toute part, étant styliste je ne comprends aucunement cet engouement pour 

l’atrocité de ces associations. Moi je crée des lampes, je les appelle mes bulles. Elles sont blanches, rondes et pures, 

elles sont faites en collaboration avec un verrier de la région parisienne. Je dois avouer que notre travail est 



	   4	  

particulièrement avant-gardiste pour cette année 1962. Autant dire que cette chambre ne reflète pas du tout mon 

goût. Elle est criarde et vide, mis à part ce téléviseur extrêmement plat, je n’aurai que la chaîne Actuel 2 pour me 

consoler de tout ce travail que je vais accumuler pendant ma convalescence. Je me désole tout de même que cette 

chaîne soit encore sous le contrôle des pouvoirs. Quand aura-t-on une expression libre des médias ? Mais quand j’y 

pense : cet écran est si plat, je n’en avais jamais vu de cet aspect. 

 

*** 

 Un interne s’approche de moi, il a une démarche assurée, légèrement sombre. Je 

comprends aisément qu’ils ne m’ont pas appelée simplement pour soutenir Colette dans son 

accident. J’ai le sentiment d’avoir un rôle à jouer, une lourde tâche à accomplir. Il me demande de 

le suivre pour avoir un entretien avec le médecin chargé du « dossier Hazel ». 

Nous traversons l’hôpital d’un bout à l’autre, l’odeur de ces lieux a toujours eu la fâcheuse 

manie de me donner la nausée. Je rapproche mon écharpe imbibée de parfum de mon nez pour 

échapper à ces odeurs dérangeantes qui me rappellent le décès de mon père. Les centres 

d’urgence n’ont jamais représenté pour moi que des événements négatifs, je ne connais à ce jour 

que des décès et aucune naissance. Vous comprendrez alors que ce retour dans des lieux aseptisés 

depuis la mort de mon père ne puisse représenter dans mon esprit qu’un mauvais présage pour la 

santé de grand-mère Colette. L’interne me prévient que nous approchons maintenant de la salle 

de rendez-vous. 

J’entre dans la salle, le médecin est là, derrière son bureau. 

- Bonjour Mlle Hazel, asseyez-vous je vous prie. 

- Bonjour Docteur Moscovici.  

Je ne m’étends pas trop en politesses ; pour seule cause, mes nerfs qui se nouent de plus en 

plus. Lui doit avoir l’habitude de ce genre de réactions plutôt étranges face aux conventions que 

nous pouvons observer dans la vie courante. 

- « Vous devez connaître la situation dans laquelle se trouve votre grand-mère, j’imagine 

que vous vous êtes préparée au choc que peut provoquer pour elle comme pour vous cette perte 

de mémoire. 

- Vous savez, Docteur, la situation est tellement particulière que je ne suis même pas sûre 

d’être en mesure de m’y préparer, même en ayant abordé le problème avec vous. Mais si je peux 

faire quoi que ce soit pour ne serait-ce que tenter de lui rendre la mémoire… Vous savez, elle 

représente tout pour moi, c’est le dernier parent qu’il me reste. 
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- Justement, c’est pour cela que je vous ai convoquée aujourd’hui. La seule manière connue 

à ce jour pour favoriser ce retour consiste à réactualiser, par des stimuli polysensoriels, les 

souvenirs se rattachant à une odeur, un son ou bien une image. Essayez de trouver un objet 

qu’affectionnait particulièrement Colette pour pouvoir amorcer une conversation sur son passé. 

- Si c’est le seul moyen qui existe aujourd’hui alors je ferai tout pour mener à bout ce 

processus. Merci Docteur de vous être dérangé pour moi. 

- Merci à vous… Flore… Est-ce bien ça ? 

-… 

- Si vous rencontrez le moindre problème appelez-moi. J’aimerais aussi, si possible, que 

vous me teniez au courant de l’avancement de Mme Hazel.  

Il tient à me raccompagner jusqu’à l’entrée de son service pour limiter les risques que je ne 

me perde dans ce labyrinthe d’étages et de couloirs. Mais par bonheur et avec une chance 

inespérée j’arrive à atteindre le parking de l’hôpital et à retrouver ma voiture pour échapper à cet 

établissement. 

*** 

Arrivée au domicile de Colette, je ne sais pas par quoi commencer. Je décide de prendre un 

thé et de m’installer dans son salon pour pouvoir réfléchir au cours de sa vie. À quoi tenait-elle le 

plus ? Par quel moyen communiquait-elle ses idées ? Quelles sont les personnes qui ont pu le plus 

compté pour elle ? Un nombre incalculable de questions se bouscule dans ma tête, alors que ce 

soleil de début d’après-midi perce aux fenêtres pour emplir la pièce de sa lumière. Elle devait se 

sentir tellement bien ici ; elle qui aimait tellement la nature. Cette forêt alentour devait la ravir, 

surtout après le décès John, ses promenades lui ont permis de combler le temps passé sans lui. Je 

repense à ses pièces qu’elle disait « interdites aux crapules ». Je devais avoir dans les douze ans à 

cette époque ; cela faisait encore peu de temps que Colette était rentrée des USA. Je ne sais pas si 

c’était la peur ou mon obéissance développée mais je n’y ai jamais mis les pieds, même 

aujourd’hui alors que j’ai vingt-cinq ans. Il serait peut-être temps d’y jeter un coup d’œil. 

Prise de décision importante… Je pose donc ma tasse de thé désormais froide, après tout 

ce temps de réflexion, sur le rebord de la table. Je monte à l’étage. Sur le palier je marque malgré 

tout un temps d’arrêt ; c’est tout de même une étape importante, ce moment où l’on transgresse 

une interdiction de si longue date. 

Étonnamment Colette ne fermait pas la porte, je m’aventure par conséquent dans cet antre. 

La pièce est carrée, une grande bibliothèque d’un bois sombre encadre le lit qui me fait face. Ma 
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grand-mère a toujours eu beaucoup de goût. Cela dit, c’est plutôt rassurant pour une ancienne 

styliste ; ça prouve en quelque sorte sa réussite. Une couette à motif couplée d’un plaid est 

étendue sur le lit, les murs sont peints d’un bleu-gris très pâle ce qui met cette bibliothèque 

impressionnante en valeur. Je pense que c’était une de ses pièces préférée, car on sent bien une 

cohérence entre toutes les couleurs employées et une unité entre les matériaux et le style des 

meubles. Je procède par étapes. Sur ma droite se trouve son bureau, il y a quatre tiroirs. En 

m’approchant, je découvre une fente entre le plateau et le premier tiroir, malgré son étroitesse elle 

retient mon attention. Je regarde par l’ouverture, où j’aperçois une enveloppe de papier kraft, je 

glisse ma main dans la fente pour la récupérer. C’est quand même étonnant, me dis-je, de faire 

autant d’efforts pour cacher quelque chose alors que personne ne venait jamais ici. Je serre fort ce 

bout de papier entre mes doigts puis je me dirige vers la fenêtre. Je vois alors au soleil qui a 

décliné depuis ce midi qu’il doit bien être cinq heures du soir, étant donné la faible luminosité. Je 

vais devoir faire la route du retour dans le noir, chose qui ne me rassure guère sur ces routes de 

campagne. 

 

Regarde autour de toi !… 

 

La bibliothèque est pleine d’albums photos ; c’est exactement ce qu’il me fallait ! Je 

récupère trois gros albums recouverts de cuir rouge, que je feuilletterai le soir arrivée à la maison. 

Chargée de ces trois gros volumes, j’en oublierais presque l’enveloppe posée depuis peu sur 

le lit ; mais de justesse, avant de refermer la porte de la chambre, je vais la récupérer pour 

redescendre au salon et nettoyer ma tasse qui gît toujours au coin de la table. Je me débarrasse de 

tout ce barda dans l’entrée pour pouvoir partir rapidement une fois que j’aurai fini mon ménage. 

Je prends ma tasse, que je vais laver dans l’évier puis effectue trois quarts de tour pour attraper le 

sopalin et nettoyer les agaçantes traces de thé que je laisse toujours autour de moi. Au moment de 

jeter les feuilles éponges à la poubelle, je repense à cette enveloppe, ne faudrait-il pas que je 

l’ouvre maintenant pour être sûre de ne pas faire une bêtise ? Tout étant maintenant « nif » je vais 

la chercher puis je me rassois sur le canapé, là où je me situais il y a maintenant trois heures. Je 

soulève délicatement le rebord de l’enveloppe, puis je fais glisser le dossier plutôt conséquent qui 

s’y trouve. Stupeur lorsque le haut de page apparaît devant mes yeux ; jamais je n’aurais imaginé 

une telle chose. Je relis deux à trois fois les premières phrases. Aucun doute possible, tout paraît 

si officiel, que je ne peux croire à un document falsifié. Mes mains commencent à trembler, mon 

corps se vide de toute son énergie, je me sens si faible. Impossible pour moi de reprendre la 
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route, je dormirai ici cette nuit. Bien heureusement nous sommes en fin de semaine, cela me 

laisse un peu de temps pour digérer la nouvelle. 

*** 

À mon réveil, je crois avoir fait un mauvais rêve, mais, très vite, je comprends que je me 

trouve chez Colette et que tout est malheureusement bien réel. Une rapide douche s’impose 

avant de reprendre la route, Colette ne m’en voudra pas. Je me précipite de la salle de bains 

jusqu’à la cuisine. Même si je n’ai pas le temps de manger, je ne me risque quand même pas à 

reprendre ces deux heures de route qui me séparent de l’hôpital, sans un petit quelque chose 

avalé. Sur le buffet, la coupe de fruit comprend trois bananes, j’en arrache donc une aux deux 

autres, et laisse le couple restant encore mûr à sa perdition qui suivra dans les prochains jours. 

J’attrape au vol les trois albums volumineux et les clés de ma DS. Tant pis si le moteur ne chauffe 

pas ; de toute manière j’ai fait subir à cette voiture tellement d’événements qu’un de plus ou de 

moins ne changera pas grand-chose. J’apprivoise de nouveau ces petits chemins de campagne 

pourtant connus, mais croyez-moi ils ne me font pas le même effet que d’habitude depuis les 

changements d’hier soir. Je n’en reviens toujours pas qu’une telle chose ait pu rester cachée aussi 

longtemps. 

Durant toute la route je me demande si papa ignorait la vérité, ou s’il la connaissait et 

souhaitait simplement me protéger de ces secrets. 

Arrivée devant l’établissement médical, je remets mon haut gris dans mon pantalon. Je 

veux quand même être présentable devant cette femme inoubliable qu’est pour moi ma grand-

mère. 

*** 

 Le temps est long, finalement je regrette un peu qu’ils m’aient mis dans une chambre individuelle. Aucune 

autre personne à qui parler, que je me sens seule moi qui suis tellement bavarde et sociale habituellement. Les 

heures passent… lentement. Je m’endors et à mon réveil, une femme me regarde au bout de la pièce. Elle est jeune, 

fine. J’essaie de me focaliser sur son visage. Je pars de ses jambes galbées et fines dans son jean brut pour remonter 

jusqu’à son visage. Sa nuque est fine. Elle porte un tee-shirt en coton gris souris. On dirait une petite fille malgré 

son âge mûr, son visage est pur ; elle affiche des taches de rousseur sur les joues et le nez. Je les imagine nombreuses, 

je n’y vois pas grand-chose à cette distance, et puis avec mes problèmes de myopie cela n’arrange pas mon cas. De 

toute manière ces soucis de vue sont en fait un avantage. Lorsque je serai âgée, j’aurai une meilleure vision que tous 

ces vieux. Je pourrais mieux tricher aux jeux de groupes ; les autres n’y verront que du feu. Mais quand j’y pense 

où sont-elles passées ? 
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Revenons-en à cette femme : qu’elle est belle ! Ses cheveux sont remontés, attachés au sommet de sa tête en 

un gros chignon désordonné. Toutefois, son teint pâle dénote avec ses cheveux châtains et malgré ses vêtements 

modernes, elle paraît fatiguée. 

 

 J’attends que Colette se remette de son sommeil, elle a l’air intriguée de ma présence. Le 

trac m’a déjà envahie depuis déjà plusieurs heures que je suis dans l’hôpital. Se souvient-elle de 

moi, ou bien pas le moins du monde ? Elle a pourtant l’air de trouver mon visage familier, mais je 

doute qu’elle puisse se souvenir de la nature de mon identité. 

 

 Je me surélève légèrement de mes oreillers, pour pouvoir m’adresser convenablement à cette demoiselle. Au 

moment où je vais ouvrir la bouche pour lui parler… 

 

 Je me lève pour m’approcher de grand-mère. Je le fais doucement pour ne pas l’effrayer. 

Elle semble frustrée de mon approche alors je lui fais un sourire timide. 

 

 Je lui tends le bras pour lui indiquer de s’asseoir sur le rebord du lit puis je m’empresse de lui indiquer. 

« Excusez-moi mademoiselle, je suis interloquée par la ressemblance que nous avons toutes les deux, feriez-

vous partie de ma famille ? 

- Je suis navrée Madame Hazel, je ne pense pas être le membre de famille que vous souhaitez rencontrer. 

- Mais dans ce cas, qui êtes-vous ? 

- Je suis bien un membre de votre famille, mais c’est un peu plus compliqué que cela… Je ne sais pas 

vraiment comment vous annoncer la nouvelle, Colette, c’est pourquoi j’ai emporté un album photo avec moi. 

 

Je fais quelques pas afin d’aller récupérer dans ma sacoche l’un des trois albums photos en 

cuir rouge afin de commencer le récit de sa vie. Après avoir visionné rapidement les trois 

volumes, je me suis décidée à prendre celui qui serait peut-être le plus significatif à la 

compréhension de ces fameux documents officiels. C’est donc l’année 1966 qui m’intéresse, 

quand Colette était déjà aux USA. 

- Je vais vous raconter l’histoire de cette femme, que vous connaissez sûrement. C’est pourquoi je souhaiterais 

que vous éclairiez certaines questions à son propos. Voulez-vous bien m’aider Colette ? 

- Cela ne me dérange pas de vous aider. Voyez-vous je n’ai personne à qui parler dans ces lieux, alors un 

peu de compagnie, même inconnue ne me ferait pas de mal. 
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- Je comprends… Colette, dites-moi : sommes-nous dans les années soixante ? 

- Bien évidemment nous sommes en 1962 madame… Hum… J’ai dû oublier votre prénom. 

- Oh oui, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ; j’en ai oublié les usages. Je m’appelle Flore… Flore Hazel. 

- Flore, quel joli prénom. Vous dites… Hazel ? ! Comment est-ce possible, tout cela me paraît fort étrange. 

Je ne vous cache pas ma surprise face à cette situation. 

 

 Mon cœur se noue d’un degré supérieur lorsque je l’entends prononcer cette phrase. Mon 

sang se glace, je reste stoïque. Bien évidemment je m’attendais à ce que la situation soit difficile 

mais comme je l’ai dit, il y a quelques jours, au docteur Moscovici, je ne pense pas qu’on puisse se 

préparer à cette réalité. Je me rappelle cependant, des conseils qu’il me donnait : ne pas se 

dégonfler, garder la tête haute, même si le malaise se fait sentir, aller au bout du processus c’est le 

seul moyen pour espérer un retour de la mémoire. Nous continuons à discuter un long moment 

durant la matinée et le midi. Mon principal objectif étant d’acquérir sa confiance sans pour autant 

l’effrayer en insinuant que je suis sa petite-fille. 

 

Puis-je vous donner cet album, nous allons le regarder ensemble ? 

Elle attrape l’album que je lui tends, puis tourne la première de couverture. Je suis assez 

contente d’avoir pris le volume qui retranscrit justement l’année de naissance de mon père. Je 

veux élucider cette histoire ! Colette s’arrête sur la photo où elle apparaît en compagnie de John. 

 

" Cette femme est très belle. J’imagine que c’est votre mère tant elle vous ressemble. Cet homme à son 

bras… Ne serait-ce pas son mari ? 

- Non à vrai dire, ce sont mes grands-parents lorsqu’ils avaient une trentaine d’années. Ma grand-mère, 

était française. Elle était styliste en luminaires en France, mais elle avait pour ambition de développer son projet 

aux États-Unis. C’est pourquoi elle est partie seule à la conquête du rêve américain alors qu’elle était âgée de 32 

ans. Là-bas elle a rencontré cet homme, John, qu’elle a épousé. Elle m’a souvent raconté ses années passées auprès 

de John. Si vous détachez l’image vous verrez au verso qu’il s’agit du jour où elle a présenté John à ses parents. 

Voyez comme ils avaient l’air heureux sur ce cliché. 

- En effet, ils sont très beaux. C’est vrai qu’ils formaient un beau couple. C’est drôle comme on peut lire 

dans leur regard toute la joie et la confiance qu’ils pouvaient avoir. Je ne sais pas si c’était le cas mais ils semblaient 

très soudés. 
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- Ils l’étaient… Enfin je le croyais jusqu’à récemment. Regardez, sur celle-ci, on peut retrouver John, 

l’homme de la première photo mais à ses côtés se trouve un autre américain. Ils se tiennent tous les deux fièrement 

et ont plutôt l’air d’être complices. 

Je vérifie un instant à ma montre combien de temps il me reste à passer aux côtés de 

Colette. Je suis en retard, il est déjà plus de huit heures du soir, et mon colocataire doit 

m’attendre pour que l’on puisse manger ensemble. Ma grand-mère, avait pourtant des habitudes 

de Yankee, les traditions françaises peuvent parfois sauter des générations. Mon père m’a 

toujours obligé à manger en famille et je trouve cela très appréciable ! 

*** 

Cela fait déjà plusieurs semaines que je rends visite à Colette en rentrant du travail. Mon 

colocataire ne m’attend plus le soir pour qu’on dîne ensemble, il a baissé les bras. Chaque jour, je 

retrouve ma grand-mère soit endormie profondément, soit l’album photo sur les genoux. Elle 

doit le connaître du début à la fin dorénavant. À chaque nouvelle visite, elle me pose des 

questions sur cet ami mystérieux. 

*** 

Maintenant trois mois que je rends visite à Colette. Nos moments passés ensemble sont 

toujours d’une tendresse infinie. J’ai réussi à obtenir sa confiance et sa sympathie, mais je doute 

qu’elle se soit aperçue de nos vrais liens de parenté. Sa mémoire revient peu à peu au fur et à 

mesure que nous feuilletons ensemble des albums. Désormais elle se reconnaît à travers cette 

femme qu’elle contemplait quelques mois plus tôt. Le docteur Moscovici est très satisfait des 

progrès de mémorisation de Colette. Elle se retrouve petit à petit en cette jeune femme 

trentenaire bien qu’elle soit octogénaire aujourd’hui, mais cela ne fait rien, je ne perds toujours 

pas l’espoir qu’elle retrouve la totalité de sa vie passée. 

Après avoir fait état de ma situation de santé, elle me prend la main. Je remarque alors que c’est une main 

fripée, abîmée par le temps qu’elle tient entre ses doigts. Je demande alors à Flore de me donner la tablette 

d’analyses qui se trouve au bout de mon lit. J’essaie de trouver quelque chose pour éclairer ma situation, mais je n’y 

comprends rien. Les annotations sont trop petites et je ne perçois pas le sens d’un seul de ces mots. Flore me dit 

alors : 

« Colette, tu as eu un accident vasculaire cérébral. Ces derniers mois c’est toute ta vie que je t’ai contée, et 

non pas celle d’une héroïne fictive comme tu l’imagines. Tu as effacé cinquante-cinq ans de ta mémoire Colette… 

C’est toi mon héroïne grand-mère. » 

*** 
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Dimanche quinze décembre deux mille quatorze, il est neuf heures trente-sept lorsque 

j’arrive dans la chambre de Colette. J’entrouvre la porte doucement comme à chaque fois pour ne 

pas la réveiller. Étonnamment Colette, contrairement à la plupart des personnes âgées, dort 

beaucoup ; elle se couche tard en regardant le film du soir à l’aide de la télé à écran plasma qu’elle 

a maintenant apprivoisée, et ne s’éveille que vers dix heures. 

Bizarrement ce matin, ce n’est pas une Colette profondément endormie que je découvre, 

mais ma grand-mère, les joues ruisselantes de larmes qui regarde les arbres dénudés et enneigés à 

la fenêtre. Elle m’aperçoit dans l’embrasure de la porte, et détourne furtivement la tête pour 

essuyer ses yeux. Colette a toujours été une femme forte, qui cherchait perpétuellement à 

camoufler ses faiblesses derrière un tempérament bien trempé. 

Je m’approche d’elle pour l’enlacer, je ne connais pas la raison de sa tristesse c’est pourquoi 

je lui propose qu’on aille se promener au dehors et qu’on puisse en parler toutes les deux. En ces 

termes : « allons nous rafraîchir les idées ». Par moins trois degrés je pense que ce sont les mots 

adéquats. 

Elle va dans la salle de bains pour faire une rapide toilette au gant. Pendant ce temps j’en 

profite pour jeter un rapide coup d’œil sur sa table de nuit. Comme s’il était scotché, l’album de 

cuir rouge est toujours présent. Mais rassurez-vous nous avons changé d’ouvrage depuis le tout 

premier, c’est maintenant le troisième. Celui qui me semblait le moins intéressant des trois que 

j’avais pris lors de ma visite au domicile de Colette. Cependant, une enveloppe de papier kraft se 

trouve glissée entre les pages… 

Tout me revient maintenant, le matin où je suis revenue de chez elle pour entamer le 

processus de guérison, j’ai dû ranger l’enveloppe comportant les documents officiels dans l’un 

des albums. Avec la fatigue qui me pesait ce jour-là, je n’ai pas dû penser à la reprendre en partant 

et je lui ai laissé les trois albums depuis ce jour. Je décide de ne rien dire et d’attendre qu’elle 

aborde le sujet la première. 

*** 

 Nous avons passé déjà deux heures aujourd’hui à nous promener toutes les deux dans le 

parc de l’hôpital. Colette n’a pas prononcé un mot depuis ce matin, mais je pense qu’il faut quand 

même discuter de tout cela, même si le sujet est difficile à aborder. Si nous n’élucidons pas toute 

cette histoire maintenant le sujet va retomber dans le silence, et je ne connaîtrai jamais la vérité 

sur mes origines. 
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" Colette, je ne veux certainement pas remuer le couteau dans la plaie mais… étant donné 

que je vous ai vue pleurer ce matin, pendant que vous faisiez votre toilette j’ai aperçu une 

enveloppe qui ne m’est pas inconnue sur votre table de chevet. 

- Vous voulez dire Flore que vous connaissez son contenu ? 

- À vrai dire, cela fait plusieurs mois que je connais son existence, mais je voulais que vous 

m’en parliez spontanément. J’espérais intimement que vous recouvreriez la mémoire et que vous 

m’en parleriez. 

-… Comment ai-je pu faire une chose pareille, avec cet homme en plus ? Croyez-moi 

Flore, si j’avais su, enfin si je pouvais changer quelque chose, je le ferais sans hésiter. Croyez-moi 

je ne me doutais de rien quant à ce passé avant que je ne découvre cet acte de naissance. Je suis 

heureuse car, grâce à vous, j’ai retrouvé une partie de mon passé, mais ce passé ne pouvait se 

reconstruire jusqu’ici que par les photos que vous m’avez montrées. Tout ce qui n’a pu être 

capturé en image ne me revient pas à l’esprit. 

- Justement Colette, vous ne pouvez rien modifier du passé, ce qui est fait est fait. Mais 

j’aimerais profondément connaître la véritable identité de mon grand-père biologique. 

- Tous les souvenirs me sont revenus suite à la photo qui se trouvait dans le papier kraft. 

- Comment ça Colette, je n’ai vu aucune photo ! 

- Il y en avait bien une pourtant. D’après son verso, elle a été prise le vingt-deux mai de 

l’année mille neuf cent soixante-cinq. C’était moi et le véritable père de Paul, Datson, lors d’une 

soirée arrosée. Sur la photo, on s’aperçoit bien de notre état d’ébriété. Flore, je ne veux pas que tu 

me juges par rapport à toute cette histoire. Je ne sais pas quelle femme j’étais avant cette 

hospitalisation, mais au vu de ma réaction, j’imagine que je ne suis plus la même dame que celle 

que tu connaissais auparavant. 

- Colette, vous êtes la seule famille qu’il me reste. Je tiens tellement à vous quoi que vous 

ayez pu faire durant le passé, vous resterez toujours un modèle pour moi. Et sans vous mentir, 

même si vous avez perdu la mémoire, vous restez la femme forte que je connais depuis que je 

suis petite. Parlez-moi de cette soirée en compagnie de Datson, connaissiez-vous John à cette 

époque. Que représentait Datson à vos yeux ? 

- Vos désirs sont des ordres chère Flore. Après tout c’est comme si je parlais de quelqu’un 

d’autre. J’ai donc rencontré Datson durant cette soirée. Le courant est passé instantanément, mais 

nous étions déjà fiancés avec ton grand-père à cette époque c’est pourquoi j’ai évité ce bel 

homme durant toute la soirée. Seulement après quelques verres avalés d’une traite, l’alcool m’est 
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monté à la tête. Datson en a profité pour m’aborder, c’était un Don Juan et j’imagine que, malgré 

mon couple, je n’ai pas pu résister à l’idée de passer la nuit dans ses bras. C’est malheureusement 

ce qui s’est passé, bien que j’aie apprécié le moment. Nous ne nous étions pas protégés, car la 

pilule n’était toujours pas légale en cette année 1965… et ton père est né de cette union. C’était 

une autre époque Flore. L’interruption de grossesse n’existait pas et si quelqu’un apprenait que 

Paul était un « bâtard » comme nous les appelions alors, sa vie et le nom de John auraient été 

entachés. Je ne te parle même pas de ma réputation, mais j’ai assumé ma part de responsabilité 

dans cette histoire. C’est pourquoi nous avons préféré garder le secret pour ne blesser personne. 

Il a malgré tout tenu à garder un lien de parenté avec Paul. Datson est devenu l’ami de John et le 

parrain de Paul, mais par courtoisie à son égard, nous avons toujours tenu à garder une certaine 

distance entre nous. 

- Je comprends mieux pourquoi tu as décidé de garder ça secret. Tu tenais certainement à 

emporter le secret avec toi dans ta tombe. Papa n’a donc jamais su que grand-père n’était pas son 

père biologique." 

Le fait d’avoir fait remonter ce lourd secret a épuisé Colette. Il est midi et demi, le temps 

pour nous d’aller manger, mais je préfère qu’elle aille se reposer dans sa chambre. Je lui apporterai 

son plateau-repas au lit. 

*** 

Depuis ce jour nous avons continué la thérapie grâce aux photos. Colette attendait ma 

visite avec impatience tous les jours et notre complicité ne faisait que se renforcer au fil du temps. 

*** 

Ma petite-fille connaît mon plus lourd secret, l’erreur de ma vie, et aussi ce qui a été la source de mes plus 

grandes joies et peines. Cet enfant, Paul, j’aurais tout fait pour lui, mais suite à la mort de son père et au 

rapprochement de Datson après cette tragique disparition, il s’est éteint à son tour, laissant sa fille et sa mère dans 

le plus grand désarroi. 

Nous venons de passer en revue le dernier album photo qu’il restait dans ma maison de campagne. D’après 

les spécialistes ma mémoire est rétablie dans sa quasi-totalité. 

À la fenêtre, les arbres bourgeonnent ; je peux imaginer d’ici l’odeur exquise sous ces fruitiers. Jamais je ne 

pourrai assez remercier Flore de ce qu’elle a pu faire pour moi. Elle a continué à s’occuper de la vieille femme que 

je suis devenue et à m’épauler malgré les nombreux secrets qu’elle a pu découvrir durant ces dix derniers mois. 

Profitons de la vie, qu’il nous reste longtemps ou peu de temps à vivre, chaque journée est précieuse, alors 

vivons là à la manière de Sénèque : « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie ». 
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SILENCE, J’ÉCOUTE 
 

Tendre les jambes. 

Reculer sur la coulisse. 

Pendre le torse en arrière. 

Tirer sur les avirons en les plongeant de biais dans l’eau. 

Boom Boom Boom 

Relever les pelles. 

Boom 

Avancer sur la coulisse. 

Boom 

Plier les jambes. 

Boom 

Rabattre les pelles en arrière. 

Boom 

 

 

Shawn cadence son geste. Il a pris vingt mètres d’avance sur le peloton. Les participants à 

la course d’aviron le voient s’échapper avec stupéfaction. 

 

Tout a commencé lors de sa naissance, Shawn n’avait pas la capacité d’entendre les sons. Sa 

vie était vouée à être silencieuse. Jusqu’à ses 18 ans, Shawn n’avait pas eu l’occasion d’entendre 

un bruit ; cette époque fut révolue grâce à l’utilisation d’un nouvel appareil ingénieux : 

l’Audiophonix 3 000. Cette invention se place au-dessus de l’oreille et se connecte à votre 

cerveau. 

 

Rester tenace. 

Penser à la victoire. 

Ne pas abandonner. 

Ne pas baisser les bras. 

Remporter la fierté de ses parents. 

Ne pas montrer de signes de faiblesse. 

Boom Boom 
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Dernière ligne droite. 

 

L’Audiophonix 3 000 a pour fonctionnalité de pouvoir retranscrire un son préenregistré 

directement dans le cerveau. Shawn a donc décidé de postuler pour être le premier homme à 

utiliser cet appareil. Il a fait les démarches nécessaires et a obtenu ainsi cette perle de la 

technologie dont il rêvait tant. 

 

C’est plus dur que ça en a l’air. 

Boom 

Encore un dernier effort. 

Boom 

Ils ne me dépasseront pas. 

Boom 

Je peux le faire. 

Boom 

C’est dans mes cordes. 

Boom 

 

Shawn a pu découvrir la musique et il en est devenu fan. Au fur et à mesure, il se 

constituait une bibliothèque musicale de centaines de musiques. Un jour, il est tombé sur l’une 

d’entre elles qui lui semblait familière. Le rythme était entraînant. Elle n’avait pas de paroles. 

C’était devenu son morceau fétiche. 

 

La ligne d’arrivée n’est plus qu’à quelques mètres ; deux coups de pelle suffisent pour en 

finir, mais c’est sans compter sur le deuxième participant de la course qui rattrape Shawn. La 

tension est à son maximum. Son concurrent est à un mètre de lui. 

 

Boom Boom Boom. 

 

Shawn sent monter l’adrénaline, force comme jamais, et termine 20 centièmes devant le 

deuxième. Sous les yeux ébahis de celui-ci, la foule s’agite. Shawn descend de son skiff pour 

serrer la main du deuxième. Celui-ci, qui était le favori de la course, demande à Shawn comment 

il a fait pour gagner, pour tenir cette cadence si régulière, si efficace. 

Shawn lui répond d’un simple geste vers son oreille, en affichant un air d’incompréhension. 
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JARDIN SECRET 
 

Ça pourrait se passer comme ça. 

 

Le vent retentissait, comme un sifflement glacial, couvrant la cacophonie infernale des 

oiseaux, volant d’arbre en arbre, léger et libre, si on oubliait leur intelligence quasi inexistante qui 

leur empêchait d’avoir un libre arbitre. 

 

Le gris du ciel, contrastant avec l’océan brun des chênes s’étalant sous lui, offrait un 

spectacle surprenant mais froid. Les branches grinçaient, entraînant dans leur danse les feuilles 

qui les ornaient. Les arbres se balançaient, accordés parfaitement sur le rythme que leur imposait 

la puissance assourdissante du vent. 

 

Des buissons, destitués de leur parure verte, volée par l’arrivée de l’hiver, exhibaient des 

épines pointues, menaçantes. Ici-bas, ce n’était plus le vent qui dominait, mais le bruissement 

léger des feuilles mortes craquant sous le passage des rongeurs et le piaillement des oiseaux, 

maintenant parfaitement audibles. Tout paraissait hostile, froid, terne. 

 

Et là, un garçon était adossé à un grand chêne, le visage concentré. Dans ses mains, un 

livre, l’Étranger de Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à 

souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

Non. Pas un grand chêne. Pas hostile. Non. 

 

Des buissons, éclatants de bourgeons à l’arrivée du printemps s’agitaient doucement dans la 

brise. Ici-bas, ce n’était plus le vent qui dominait, mais le bruissement léger des feuilles naissantes 

sur la cime des arbres et le piaillement des oiseaux, maintenant parfaitement audibles. Tout 

paraissait doux, suspendu, serein. 

 

Et là, un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède 

au soleil, le visage concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit 
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consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de 

mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

Oui. C’est mieux. J’aime bien. 

 

Il était vêtu d’un simple t-shirt blanc et d’un bermuda en jeans, comme on en voit des 

milliers. Une tenue qui n’allait pas avec la température et le temps de cette journée. Mais le garçon 

ne semblait pas s’en soucier. La tignasse brune, pas coiffée, s’agitant avec le vent. Aucune 

émotion n’apparaissait sur son visage. Il continuait d’avancer, jusqu’à atteindre une route. Il 

s’arrêta, les bras ballants. Le regard perdu, fixant l’arbre en face de lui. 

Une Citroën DS 20 arriva alors, luisante, presque neuve. Elle se gara à côté du jeune 

homme. Un homme en sortit. Affichant une grimace effrayante. Tout habillé de noir, de grosses 

chaussures en cuir, des épaules larges. Il n’avait rien de sympathique. 

 

Un homme ? Pourquoi pas une femme ? Une femme en jogging. Elle lui sourit. Elle remarque son livre. 

 

Les yeux du garçon affichèrent alors une émotion. On pourrait penser qu’il avait peur. 

C’eut été logique. Mais non, ce n’est pas la peur que l’on ressentait chez lui, mais plutôt 

l’excitation. L’excitation de faire la course. Qui allait gagner ? 

 

L’homme fit un pas en avant, et le garçon se mit à courir, un grand sourire aux lèvres. 

 

Non. J’ai décidé que c’était une femme. 

 

La femme – la FEMME, c’est une FEMME - fit un pas en avant, et le garçon se mit à courir, un 

grand sourire aux lèvres. 

 

Il sautait, esquivait, se baissait. Évitant chaque obstacle pouvant le ralentir dans la forêt, les 

pas et les cris de l’homme. 

 

Les pas et les cris de la femme 
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… qui le coursait étaient de plus en plus faibles. Le petit gagnait du terrain, il était dans son 

élément, ici, personne ne pouvait l’arrêter. Il courait, les jointures de sa main droite devenues 

blanches en serrant le livre. 

 

Une fois sûr qu’il l’eut semé. Il se remit à marcher, et continua tout droit. 

 

Il y a quoi en face ? Au bout ? 

 

Une ville. 

 

Oui, une ville, c’est bien. 

 

Le garçon se promène sur les longues rues pavées de la ville. Il évite sans même regarder 

les passants arrivant en face de lui. Il attire l’attention. Toujours ses vêtements choquant avec la 

saison. Et son âge, qui faisait se retourner les personnes passant à côté de lui. Aucun adulte ne 

l’accompagne. Et il tient ce bouquin à la main. Il observe autour de lui. Pivotant de la tête en 

fonction des choses qui attirent son regard distrait. Une fois c’est une vieille personne, marchant 

péniblement, une autre fois une petite fille, jouant avec sa poupée, sous le regard bienveillant de 

sa mère. 

 

Sur sa droite, une boutique de confiserie, ses couleurs roses, vives et ressortant de 

l’atmosphère grise de la ville, attise sa curiosité. Il se dirige vers la porte, l’ouvre. La sonnette 

retentit alors. Il s’avance à la caisse, fouille dans sa poche et en sort trois francs tout en pointant 

du doigt des bonbons rouge sang et gélatineux à sa gauche. 

 

 Le vendeur met quelques bonbons dans un sachet en plastique. Puis regarde cet étrange 

garçon sortir calmement de sa boutique. 

 

J’aime bien ces bonbons. 

 

 Le garçon reprend sa marche, mangeant un bonbon de temps en temps. Il s’arrête, il est 

attiré par un bruit. Il tourne la tête, et aperçoit un groupe de personnes, assis sur une parcelle 

d’herbe, entre deux jolies maisons identiques. Il sourit, les rejoint, et vient compléter le cercle. 
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Mmmh, non, plutôt comme ça. 

 

Un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au 

soleil, le visage concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit 

consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de 

mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

Autour de lui, les vestiges du temple que rapporte l’expédition sous le soleil contraste avec 

les voiles blanches bombées par la puissance du vent, le faisant plisser des yeux sous la ferveur du 

soleil. Sur le pont supérieur. L’équipage s’agite, bordant les voiles, maniant la barre. Il s’avance, 

s’agrippant à tout ce qu’il peut trouver pour maintenir son équilibre. Le ciel bleu rendant ce 

portrait utopique. 

 

Les deux mâts de ce dernier transpercent le ciel par leur hauteur. En haut du mât le plus 

grand, un homme, scrute de sa longue-vue les alentours. 

 

- Île en vue ! 

 

Le garçon se tourne vers la source du cri. Puis se dirige à l’avant du bateau, pour constater 

par lui–même les dires du matelot. Elle est là, verdoyante, entourée d’une belle eau turquoise. 

Une fine couche de sable s’étalant devant la forêt. Le garçon s’accoude alors sur les rebords du 

navire. Ne quittant pas l’île des yeux. 

 

Au même moment, le vaisseau se met à vibrer, les planches en chêne sur lesquelles il se 

tient craquent, les clous s’échappent de leur prison. Le garçon perd son équilibre, manque de 

tomber, se rattrape. Il regarde autour de lui. Des hommes sont à terre. D’autres réduisent la voile. 

Les hommes tenant la barre affichent une grimace, peinant à maintenir le bateau droit. Une 

personne sort alors de la cabine. Grande, imposante, arborant une belle barbe brune. 

 

- Que se passe-t-il ? S’écrie-t-il. 

- On a heurté un récif capitaine. L’avant est endommagé, le bateau ne va pas tenir ! 
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Une craquelure apparaît maintenant au milieu du pont. S’élargissant rapidement. L’équipage 

se retrouve divisé en deux. Et sans avoir le temps de réagir, le garçon se retrouve dans l’eau. 

Reprenant sa respiration dès que sa position le permet. Un autre craquement se fait attendre, la 

barre, fragilisée par l’inclinaison du navire maintenant à la verticale, se défait de son socle, pour se 

diriger vers le garçon. Il a juste le temps de fermer les yeux avant de recevoir le choc. 

 

 Le garçon ouvre les yeux, se redresse sur ses coudes. Ses vêtements sont secs, il n’y a plus 

aucune trace du bateau ou de l’équipage. Il se relève. Enlève le sable collé à ses habits. Puis se 

dirige vers la forêt derrière lui. Enjambe les racines, écarte les lianes et les feuilles des arbres sur 

son chemin. Et, derrière un arbre, il voit des gens, assis en cercle. Il marche vers eux, prend place 

dans le cercle, puis sourit. 

 

Ça y est, je l’ai. 

 

Un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au 

soleil, le visage concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit 

consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de 

mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

 Il regarde sa montre, 15 h 02, il est en retard, mais il n’accélère pas. Il regarde à sa droite 

la beauté de la Loire, reflétant le ciel bleu et dégagé. 

 

 Il arrive à une petite ruelle, il bifurque alors. Il observe la rusticité des bâtiments. Puis 

arrive sur un petit parc, il aperçoit alors… 

 

Une voix féminine résonne : 

 

- Clément. Clément ! 

 

L’intéressé lève le menton. Et regarde son professeur. Elle doit avoir une quarantaine 

d’années. Toujours bien habillée, portant une jupe longue et un collant, mis en valeur par des 
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talons, pas trop hauts, mais affinant ses jambes. Son chemisier laisse apparaître une silhouette 

fine. Elle devait être très belle quand elle était jeune. 

 

- Clément ! 

 

Le garçon lève enfin ses yeux. Le visage de sa professeur exprime une certaine exaspération 

teintée d’amusement que traduisent les pattes d’oie clairement visibles au coin de ses yeux. 

 

- Pardon madame. 

- Arrête de rêvasser. Tu ne trouves pas d’idée ? Tu as bien un souvenir, quelque chose qui 

t’a marqué. On a tous notre jardin secret. 

- Si, si j’en ai une. 

- Au travail alors. 

 

Il prend son stylo, et commence à écrire : 

 

Un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au soleil, le visage 

concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je 

me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon 

exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va… 
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OBJECTIF PASSÉ 
 

 

Il était accoudé au comptoir du bar, le visage fermé. Il avait la tête baissée mais malgré son 

chapeau on apercevait un visage rougi et durci par les années. Dans son costume gris sombre ses 

larges épaules laissaient paraître un homme solide. 

 

 Bien qu’ayant un imposant physique et un caractère bien trempé, James n’était pas 

quelqu’un de très méchant. Il avait déjà été condamné pour ivresse sur la voie publique et 

quelques bagarres tard dans la nuit, mais rien d’exceptionnel pour un New-Yorkais dans son 

genre. Il préférait fuir le regard des gens, passer inaperçu même si ce n’était pas chose facile pour 

lui. Le peu d’amis qu’il avait savaient apprécier James à sa juste valeur et se fichaient des 

impressions qu’il pouvait laisser. Il n’était d’ailleurs pas un mauvais père pour ses deux filles. Elles 

n’habitaient désormais plus chez lui mais il avait toujours été là pour s’occuper d’elles et les 

regarder grandir. 

 

 James enfila son double scotch, sortit son portefeuille en cuir orné du logo d’une marque 

de haute couture, prit un billet de 50 parmi la liasse qu’il avait, en balança un sur le comptoir, se 

leva de son tabouret. Son immense carrure obscurcit la salle, il partit, laissant paraître une jambe 

droite fragile. 

 

 Quand il sortit du bar il n’était que 19 heures La journée lui avait pourtant paru longue. 

Comme tous les jours depuis 2 mois, il avait commencé sa journée à 8 heures et avait parcouru 

une quinzaine de kilomètres. Il errait dans les rues, les bars et autres parcs depuis maintenant 

11 heures Et il faisait cela depuis le 5 mars 2012, le jour où Beth, sa femme, lui avait annoncé 

qu’elle le quittait. Il n’était, depuis ce jour, plus allé travailler, et il arpentait les rues en espérant 

voir Beth, pour lui parler. 

 

 Il marcha encore 2 kilomètres sur la 33e rue. Ses pieds gonflés par les heures de marche 

lui faisaient mal. Il s’assit alors sur un banc et resta là de longues minutes à regarder passer les 

gens. Au passage d’un couple d’une cinquantaine d’années James releva la tête et, croyant 

reconnaître son ex-épouse, commença à les suivre. Il reconnaissait son allure. Sûre d’elle et 

élégante avec ses longs cheveux roux et bouclés. L’homme qui la tenait par le bras était plus petit 
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que James et ne l’impressionnait guère. Sûr de lui, il accéléra le pas, arriva à la hauteur de la 

femme et juste avant qu’il ne lui prenne le bras elle tourna la tête. James s’arrêta net. Ça n’était 

pas elle. Une fois de plus. Aujourd’hui c’était déjà la deuxième fois qu’il pensait avoir retrouvé 

Beth. 

 

 Triste, il entra dans le bar le plus proche, comme d’habitude. Il commanda son habituel 

whisky. Le pauvre James était épuisé, désespéré. Pourquoi ne la retrouvait-il pas ? Ses filles lui 

avaient pourtant bien dit qu’elle était restée à New York. Deux mois qu’il parcourait les rues de 

New-York jour et nuit et toujours rien. Pour la première fois il pensait baisser les bras. 

Finalement, qu’est-ce que ça lui apporterait de revoir Beth ? Elle lui avait dit qu’elle partait vivre 

avec un autre, c’était suffisant non ? En plus s’il continuait comme ça, il n’aurait bientôt plus rien. 

Passer ses journées dans les bars, manger deux fois par jour au restaurant et dormir à l’hôtel, le 

tout sans travailler ça ne pouvait pas continuer. Combien de temps pouvait-il encore vivre 

comme ça ? Il avait encore un mois et puis il se serait retrouvé à la rue. Ses filles avaient bien 

tenté de lui dire d’abandonner, de retourner travailler mais avec un père aussi têtu c’était cause 

perdue. La décision ne pouvait être prise que par lui-même, et pourquoi pas ce soir ? Il pouvait 

encore récupérer son ancien poste de vendeur de voitures, son patron l’avait encore appelé la 

semaine dernière pour qu’il revienne. Et s’il voulait retrouver Beth c’était pour reprendre sa vie 

d’avant, il pouvait très bien reprendre cette vie d’avant, cette vie qui lui manque. Mais sans 

Beth… Il retrouverait une femme… Un aussi bel homme que lui… 

 

*** 

 

 Il était tapi dans l’ombre des ruelles de Manhattan. Il les suivait depuis maintenant dix 

minutes. Ils se tenaient, main dans la main, mais ça n’était pas encore assez pour lui ; il en voulait 

plus. De vraies preuves, flagrantes. La jeune femme, blonde, était vêtue d’un épais manteau de 

fourrure. Ses éclats de voix résonnaient dans les rues en cette heure tardive. Lui portait un 

costume sombre et un chapeau noir. Il glissait des mots à l’oreille de la jeune femme et on 

l’entendait glousser dans toute la rue. Visiblement éméché le couple paraissait pressé de rentrer. 

De temps en temps la jeune femme accélérait le pas pour que son homme lui coure après. Il 

attendait ce moment depuis tant de temps. Il se sentait tellement heureux, il pouvait les suivre 

toute la nuit s’il le fallait. D’un coup l’homme s’arrêta et se retourna brusquement. Il avait 

l’impression d’être suivi mais il ne voyait rien dans cette sombre nuit d’hiver. Le couple continua 

d’arpenter les rues de Manhattan et s’arrêta devant une porte. C’est maintenant qu’il fallait qu’il 
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agisse. Il s’éleva au-dessus d’un conteneur, pointa sa cible, et pendant que le couple s’embrassait, 

il les mitrailla. 

 

*** 

 

 Deux verres s’entrechoquèrent. Elle était habillée d’une magnifique robe verte qui 

s’harmonisait parfaitement avec ses longs cheveux roux. 

 

- Je te remercie encore d’avoir bien voulu me revoir James, après ce que je t’ai fait. J’ai 

découvert bien trop tard que je n’étais simplement qu’une parmi tant d’autres, alors que tu m’as 

toujours été fidèle. 

 

 Ils étaient assis tous les deux à une table du Friendly Squirrel. Autour les enfants 

s’agitaient, un groupe de jazz jouait au milieu de l’allée, il y avait des jongleurs, des courses de 

tortues, et tout un tas d’autres animations comme tous les samedis à Central Park. Le soleil 

brillait, les oiseaux chantaient au-dessus de Central Park. Et dans cet océan de verdure, James 

avait retrouvé son sourire. 

 

 Beth l’avait recontacté la semaine dernière pour prendre de ses nouvelles et ils se 

retrouvaient aujourd’hui pour la première fois depuis plus d’un an. Elle, était heureuse de pouvoir 

compter sur lui et qu’il ne lui en veuille pas. Elle avait le même magnifique sourire qu’à leurs 

débuts. Elle était resplendissante. 

 

 Lui avait le sourire jusqu’aux oreilles, après tant de mois d’attente il retrouvait SA Beth. 

Même si pour l’instant elle était venue simplement en amie, il espérait bien refaire sa vie avec elle. 

 

 James racontait ce qu’il avait fait depuis qu’elle l’avait quitté, sans lui avouer sa nouvelle 

passion, la photographie. 
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DÉRIVES 
 

 

Il avait toujours aimé les voyages, mais cette fois c’était différent. Cette fois Antoine avait une 

mission. Il le savait. Mais depuis qu’il avait pris le large, il ne savait toujours pas laquelle. 

Les nuages avancent à grande allure, et le vent souffle étonnamment fort pour un mois de 

mai. Dans le ciel grisonnant tournoient et jacassent les mouettes. L’océan se déchaîne et le bateau 

danse au gré des vagues. Les voiles du bateau, seule pointe de couleur dans cette étendue grise 

formée par l’enlacement de la mer et du ciel, se balancent de droite à gauche comme pour attirer 

l’œil. À l’arrière un jeune homme allongé sous un torrent de pluie garde les yeux clos, comme s’il 

n’avait plus d’espoir, et que le doute l’avait définitivement envahi. 

Antoine resta longtemps allongé au fond du voilier. Le soleil était revenu et tapait contre sa 

peau humide et salée. La peau lisse et juvénile de son visage trahissait son manque certain 

d’expérience. Mais il ne bougeait pas. Ses cheveux bruns ruisselaient sur le bois du navire. Sa 

marinière et son pantalon de toile, trempés, épousaient le corps d’un homme fort. Et pourtant, il 

s’était laissé abattre par la tempête. 

Au bout d’une heure il rouvrit les yeux. Ils avaient la même couleur que l’océan : bleu clair 

mais comme l’océan, son regard était trop profond pour qu’on puisse en deviner le fond. Antoine 

était un peu comme ça, un peu sauvage. Il avait décidé ce tour du monde sur un coup de tête et 

était parti du jour au lendemain. Il avait abandonné sa petite vie si parfaite et sa famille. Ses amis 

n’avaient pas compris. Il se disait qu’il avait besoin d’aventures, qu’il ne voulait pas devenir adulte 

et avoir des responsabilités avant d’avoir vécu quelque chose de vraiment fort, et de terriblement 

excitant. Au fond de lui, il avait, se sentait investi d’une mission. Il se voyait destiné à accomplir 

quelque chose. Il appelait cela sa mission, et avait dit au moment du départ à toutes et tous qu’il 

partait l’accomplir. Il n’avait pas expliqué en quoi elle consistait. La vérité était qu’il ne savait pas 

lui-même en quoi elle consistait. Et cette ignorance était un secret qu’il n’avait partagé avec 

personne. Mais aujourd’hui, lors de la tempête, il avait eu peur. Il ne s’était pas préparé à affronter 

quelque chose d’aussi puissant. Il avait douté, il voulut faire demi-tour, rentrer en France. Mais 

quelque chose l’avait poussé à continuer. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait eu l’impression 

que quelque chose l’attendait. 

Antoine ouvrit les yeux en grand, se leva d’un coup, inspecta les voiles, la coque le matériel 

et entreprit de faire repartir le voilier afin de continuer sa traversée. 
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La mer était à nouveau calme et paisible, ce qui laissait percevoir les mouvements de la 

petite vie qui y grouillait. Le voilier paraissait ridiculement petit au milieu de cette plaine d’eau. La 

solitude n’oppressait pas Antoine, il avait toujours aimé ça. 

Des jours passèrent. Le bateau tanguait sous le soleil. 

Tout à coup un cri brisa le silence, la solitude d’Antoine et la passivité de l’océan. Bien qu’il 

soit seul au milieu de l’immensité, Antoine pensa, par réflexe, qu’il s’était rapproché d’un rivage, 

d’une côte. D’une île, peut-être. Mais en scrutant l’horizon pour chercher la terre, la seule chose 

qu’Antoine aperçut fut un radeau. Un minuscule radeau de bois. Ses voiles, de vieux draps, 

étaient déchirées et l’un des bidons qui servait de flotteur avait lui aussi décidé de prendre le large, 

laissant l’eau salée submerger le radeau. Une silhouette agitait les bras dans un dernier geste 

d’espoir. 

Antoine mit deux longues heures avant d’arriver à le rejoindre. Il découvrit sur le radeau un 

jeune garçon d’une quinzaine d’années marqué par la fatigue, la lutte pour survivre et en même 

temps l’espoir. Antoine le fit monter dans son voilier et eut alors le sentiment qu’il avait peut-être 

trouvé ce qu’il attendait. Que peut-être, sa quête dont il ignorait jusqu’alors tout lui-même allait se 

révéler. Le jeune homme s’appelait Hamed et s’était enfui de son pays afin d’échapper à la guerre 

civile qui y éclatait. Antoine lui était parti pour se prouver qu’il pouvait se débrouiller sans ses 

parents. 

Hamed venait du nord du Cameroun, un pays d’Afrique francophone, ce qui leur 

permettait de communiquer. 

Antoine eut tôt l’idée de retourner en France avec Hamed, mais il savait qu’on ne le 

laisserait hélas jamais entrer dans un port avec un clandestin. Il lui fallait trouver une solution et la 

vie du jeune homme en dépendait. 

La nuit tomba sur le navire des deux jeunes hommes. Hamed était terrifié. Il ne savait pas 

ce qui allait lui arriver, ce qu’Antoine ferait de lui. Et si lui aussi l’abandonnait ? Si lui aussi le 

laissait seul au milieu de l’océan, et si la solitude reprenait le dessus ? 

Antoine savait que le nord du Cameroun était envahi par l’armée de Boko Haram, que des 

menaces planaient sur leur président, Paul Biya. Mais en soi il ne savait que ce que les médias 

voulaient bien nous dévoiler. Il savait donc que Hamed venait d’un pays ravagé par le terrorisme. 

Hamed lui raconta son histoire et celle de son pays. Il lui raconta les villages brûlés, les 

femmes violées, les jeunes filles kidnappées et les enfants soldats. Il vivait la peur au ventre, la 

peur de se faire attraper à son tour, peur de devoir devenir un enfant soldat et obligé de tuer les 
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siens. Le jeune homme venait du village de Mabass qui avait été attaqué le 18 janvier. Antoine se 

souvint de ce qu’il avait entendu à la radio, de véritables horreurs qui l’avaient marqué. 

La France avait envoyé son armée au Nigeria en 2013 et avait réussi à calmer le jeu. 

Malheureusement dès que l’armée française avait quitté le pays, le massacre avait repris de plus 

bel. L’Afrique centrale était devenue trop dangereuse et la France ne voulait pas prendre le risque 

d’y envoyer ces troupes à nouveau. 

Antoine comprit alors le sens de sa mission. Il comprit qu’il n’était pas parti pour rien, que 

son voyage avait un intérêt. Il eut l’impression que sa petite vie toute tracée prenait un autre 

tournant. Pour la première fois Antoine sentit qu’il pouvait faire quelque chose d’important et 

qu’il pourrait faire changer les choses. 

Antoine allait aider Hamed et les siens. Il serait le porte-parole d’une Afrique centrale 

dévastée par le terrorisme. 

Sans un mot, Antoine reprit la barre et fit demi-tour. 
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FAUSSE APPARENCE 
 

 

Le vent soufflait sur les chênes. La pluie coulait le long des trottoirs. Les rues sombres se 

laissaient dessiner par la lumière que projetaient les grands lampadaires. La place principale, 

silencieuse du petit bourg était vaste. Au loin, l’église où chaque samedi sonnaient les cloches 

annonçant midi. Son architecture en fascinait plus d’un. Sa porte d’un bois ancien était similaire 

au pont-levis d’un château. Au pied de celle-ci, un homme, allongé sur le sol, pourtant éveillé. Il 

contemplait les gouttes qui venaient le rincer. Richement vêtu, son caban fermé était sali par la 

terre sur laquelle il avait roulé. Seul, son visage paraissait crispé. Il ne bougeait pas, comme 

paralysé par la fraîcheur d’une nuit d’hiver. Il restait là, regardant le ciel sans repère. 

 

*** 

 

 Les années avaient défilé, ayant fané sa beauté, de jeune femme dynamique à poste haut 

placé. Ses grossesses avaient été la cause majeure de son manque d’épanouissement personnel. Le 

matin, elle ne s’accordait que cinq minutes dans la salle de bains. Elle attachait ses cheveux d’un 

brun intense sans même prendre le temps de les brosser. Elle ne prenait aucun plaisir à se vêtir, 

elle plongeait seulement sa main dans les tiroirs et enfilait ce qui en sortait. Son emploi de maman 

à plein-temps lui avait fait prendre quelques kilos, repoussant peu à peu son mari, qui était avec le 

temps de moins en moins présent. 

 

*** 

 

 L’homme fut ébloui par le soleil qui se levait peu à peu plein ouest, il reprit alors ses idées. 

Il n’était encore une fois pas rentré de la nuit. Il partit en direction du travail, dans un piteux état, 

pensant à sa femme, celle qu’il aimait tant. Il avait de nouveau repoussé l’affrontement, il avait à 

son sens été lâche vis-à-vis d’elle. Malheureusement pour lui, plus le temps passait, plus il 

appréhendait une réaction déplaisante de sa part. 

 

*** 
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 « Maman, il est où papa ? Pourquoi ne mange-t-il pas avec nous ce matin ? » Cette question, Rose la 

redoutait. Que dire à sa fille encore si jeune ? Elle se contenait alors, lui répondant le plus 

naturellement possible que son père était encore au lit, qu’il l’embrasserait ce soir, lorsqu’elle 

rentrerait à la maison. Rose partit comme tous les matins, précipitamment. Elle déposait toujours 

Pénélope à l’arrêt de bus à côté de la maison, puis Victor à l’école primaire du quartier, et pour 

finir la petite dernière, Charlie, chez la nourrice. Seulement ce jour-là, quelque chose avait changé. 

Rose choisit de comprendre et de sauver la relation qu’elle partageait avec son mari. Laissant 

derrière elle, le tas de linge sale, l’aspirateur, les jouets de Charlie et Victor dans le salon, toute 

cette routine pesante qui ne la rendait pas heureuse. À 11 heures, ce matin-là, Rose s’inscrivit à la 

salle de sport à deux rues de chez elle. Son objectif premier étant de retrouver le corps de sa 

jeunesse, surprendre son mari et retrouver confiance en elle, voilà ce qui sauverait son mariage se 

disait-elle. L’être humain est capable de tout pour arriver à ses fins. Se surpasser, comploter, 

programmer, anticiper, et toutes ces actions qui se lient finalement entre elles, cadrant le futur 

dans une voie prédéfinie. Par la suite, elle partit chez sa mère. Cela faisait bien longtemps qu’elle 

ne s’était pas tournée vers elle, que ce soit pour discuter de tout et rien, parler amour et 

pâquerettes ou encore obtenir toutes sortes de conseils. Les mères sont souvent le reflet de la 

personne parfaite. Certes, la perfection est irréelle et pourtant ces femmes que l’on croise chaque 

jour dans la rue ont donné la vie, se sont levées le matin pour ramener du pain à la maison 

chaque soir, ont câliné les personnes qu’elles ont aimées et cela naturellement. Qui ne souhaiterait 

pas ressembler à l’une de ces mères qui ont consacré la plupart de leur vie aux autres ? Rose a 

toujours accordé une place importante à cette femme qu’elle appelait « maman » étant enfant. 

C’est donc pour cela qu’elle prit le soin d’arriver un bouquet de fleurs à la main, le sourire aux 

lèvres et les yeux grands ouverts. 

 

 Une fois posée dans le salon d’un style très traditionnel, un thé vert au jasmin en main, 

Rose partagea le déroulement de sa vie dans les moindres détails avec sa tendre mère. Elle se 

plaignait pour un oui et un non, soupirait, trouvait des excuses à son mari sur ce qui la dérangeait. 

En s’écoutant, elle vit sa vie défiler, comme un échec. 

Elle se mit à pleurer. 

Sa mère, Margaret, se leva, la prit dans ses bras avec un raffinement qui lui était propre. 

Elle se mit d’ailleurs à lui murmurer la comptine qu’elle lui chantait lorsqu’elle était petite et que 

le monde lui semblait trop grand. 

 

*** 
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 « […] Nous sommes les petites princesses du monde. Nous sommes gentilles, n’en doute pas une seconde. 

Si tu veux devenir comme nous, écoute nos conseils et rejoins-nous ! […] » 

*** 

 

 Rose retrouva peu à peu son calme, envoûtée par le léger parfum fruité que dégageait sa 

mère. Elle reprit ses idées et lui annonça ce qu’elle souhaitait à présent faire pour elle et son 

mariage. Margaret, était heureuse de constater que sa fille sortait enfin la tête de l’eau ; elle l’avait 

connue si dynamique. 

 

*** 

 

 Paulin, le mari de Rose, avait rendez-vous pour la première fois avec une jeune fille. Il 

était arrivé 40 minutes en avance, s’était apprêté et était dans un état d’angoisse monstrueux. Il 

essayait d’imaginer cette personne à qui il accordait déjà énormément d’importance. Était-elle 

grande ou petite ? Brune, blonde ou peut-être même rousse ? Mince ou encore enrobée ? Seul le 

temps le lui dirait et pourtant il ne pouvait s’empêcher de créer un portrait-type afin de se faire 

une idée, afin de pouvoir créer des instants imaginaires qu’il passerait avec elle. Durant cette 

période de solitude et d’attente, Paulin ne pensait pas à Rose. Il était déjà bien trop préoccupé 

pour se sentir mal pour sa femme. À ce moment précis, il ne possédait plus aucun remord d’avoir 

gardé son secret bien au chaud. À ce moment précis, sa seule alliée était un objet ; sa montre. Il 

ne cessait de la contempler. « Tic, tac, tic, tac.. ».  

Le moment était arrivé. Elle était, juste devant lui. Il ne pouvait s’empêcher de la fixer. Elle 

ne ressemblait en rien à l’idée qu’il se faisait d’elle mais finalement, il la trouvait si belle. Elle 

s’appelait Mila, et, du haut de son un mètre cinquante-six, elle intimida immédiatement Paulin. 

Elle ne savait quoi dire non plus et pourtant ils étaient ensemble et affichaient tous deux un léger 

sourire. 

 

 Paulin lui proposa finalement d’aller prendre un café. Elle accepta. Ils avancèrent côte à 

côte sans échanger un mot. Le silence fut rompu, une fois face-à-face. Paulin lui posait toutes 

sortes de questions, sur elle, ce qu’elle aimait, ce qu’elle faisait. Il n’écoutait jamais réellement ce 

qu’elle répondait. Il passait la plupart de son temps à la contempler. Mila était une belle fille, 

comme on dit. Ses cheveux étaient d’un brun corbeau, ses yeux en amande d’un vert émeraude 

transperçant. L’on aurait pu penser que son nez en trompette et sa bouche pulpeuse avaient été 
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dessinés par une main d’artiste. Après quelques heures, ils se séparèrent tout en se promettant un 

rendez-vous dans les jours à venir. 

 

*** 

 

 Rose préparait le dîner. Ce soir c’était tapas à volonté. L’un des plats préférés de son mari. 

Il n’était d’ailleurs toujours pas rentré. Elle s’imaginait toujours le pire. La porte d’entrée finit par 

s’ouvrir. « Bonjour mes amours, papa est rentré ». Charlie comme à son habitude parcourut le couloir à 

toute vitesse afin de sauter dans les bras de son père. Paulin bien que distant depuis quelque 

temps, alla embrasser le front de Rose en signe de salut. Ils s’installèrent tous à table et goûtèrent 

tels des bêtes le repas. 

 

*** 

 

 Le lendemain, Rose prit le temps de faire une séance de sport intensive. Soulagée et fière 

d’elle, elle rentra chez elle faire un peu de rangement. En triant les vêtements qui étaient devenus 

légèrement trop grands, elle retrouva une robe, celle qu’elle portait pour leur premier anniversaire 

de mariage. Cela faisait des années qu’elle n’avait pas essayé de l’enfiler de peur de la déchirer. 

Rose remit cette petite robe d’été coupée dans une soie corail de côté. À leur prochain 

anniversaire, c’est cette robe qu’elle porterait, il fallait que ce soit cette robe. Elle se créa un petit 

emploi du temps, elle y programma les différentes séances de sport à effectuer et toutes ces 

choses que les femmes aiment s’accorder. 

 

*** 

 

 Paulin était parti rapidement au travail ce matin-là. Rose avait prévu de le surprendre en 

allant le rejoindre au boulot pour déjeuner avec lui. Arrivée près de l’établissement, elle aperçut 

son mari au loin. Il n’était pas seul. Rose stoppa net, qui était cette femme ? Tout espoir 

s’effondra. Après une course effrénée jusqu’à leur maison, Rose réunit un maximum d’affaires 

avant de récupérer chacun de ses enfants puis choisit d’aller chez sa mère. Les appels de Paulin 

furent nombreux ce soir-là, provoquant une crise de larmes contagieuse dans le reste de la 

famille. Le lendemain, Rose décida d’en finir. Elle prit son courage à deux mains et quitta Paulin. 

Elle fut concise et ne chercha pas à écouter son mari. Paulin bouleversé ne voulut pas la 
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contrarier, il venait de perdre la seule femme qu’il n’avait jamais aimée, la mère de ses enfants, 

son premier vrai amour, son épouse, son quotidien. 

 

*** 

 

 Paulin à Rose 

Le 18 juin 1999, 

 

 

  Rose, 

 

 Après deux semaines de silence de ta part, je souhaite venir à toi. Je te dois aujourd’hui la vérité sur ma 

personne Rose. Je t’ai tant déçu mon amour. Si seulement le temps ne m’avait pas fait défaut. Nous serions 

aujourd’hui le plus heureux des ménages. J’ai appris une nouvelle il y a 2 mois. Cette annonce a changé ma vie, 

j’ai été comme bouleversé. Je sais toutefois que cet événement bien qu’extraordinaire n’excuse en rien mon attitude. 

J’entends par là, mon attitude vis-à-vis de toi. J’ai été un mauvais mari pour toi après cela, je l’admets et m’en 

rends compte aujourd’hui. Mes absentes répétitives, mon manque d’intérêt et de soutien pour tes activités et objectifs, 

mais également cette distance que j’ai instaurée entre nous. Finalement j’ai sûrement souhaité te protéger. Je me 

disais que cette déclaration te serait douloureuse. Pourtant tu n’en sais rien et cette sécurité t’a uniquement fait 

partir et je le regrette. Tout d’abord, tu dois savoir que j’ai moi-même eu beaucoup de mal à m’y faire, je n’y ai pas 

cru tout de suite ça me paraissait surréaliste, improbable et pourtant. Il y a deux mois, j’ai appris que j’avais une 

fille. Elle s’appelle Mila et a aujourd’hui 22 ans. J’ai rencontré sa mère il y a 23 ans, on était jeune et naïf. Elle 

a été ma première expérience. Nous ne nous sommes jamais revus après ce fiasco. Malheureuse, elle est décédée il y 

a peu. C’est alors que Mila est partie à ma recherche. Nous nous sommes vus de nombreuses fois, c’est une fille 

gentille, tu l’aimerais beaucoup. 

 

 Je te laisse le temps de digérer mes mots, je peux tout à fait comprendre qu’ils ne sont pas évidents pour 

toi. Je pense également aux enfants qui ne comprennent sûrement pas ce qui se passe. Dis-leur que je les aime Rose, 

ils doivent savoir que leur père ne les abandonne pas, que leur père est là. Tu me manques également, j’espère que 

tu trouveras rapidement la force de me parler. 

 

 

Ton mari, 

Paulin 
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UN SECRET, POUR UNE NOUVELLE VIE 
 

 

Il avait décidé de se lever pour regarder la télé, au beau milieu de la nuit. Il descendait les escaliers 

sans faire de bruit pour ne réveiller personne. À son âge ses parents ne voyaient jamais d’un bon 

œil qu’il reste éveillé la nuit. Chaque pas était minutieusement calculé. Il franchit les premières 

marches, mais glissa sur la dernière. Un cri de douleur, le bruit de sa tête contre le meuble de 

l’entrée, il fallait un miracle pour que personne ne se soit réveillé. 

Tant pis, il continuait son périple. Il s’assit sur le fauteuil du salon, se saisit de la 

télécommande posée sur la table basse. Il pressa le bouton « ON », attrapa délicatement la 

couverture de ses deux mains. 

 

L’écran s’alluma. Tout à coup, la rediffusion d’un flash info. Les premiers mots qu’il 

entendit furent les paroles rythmées de la journaliste. Un homme était recherché. Il serait 

l’heureux gagnant d’une cagnotte de 150 millions d’euros mise en jeu par la Française des jeux. 

L’homme avait acheté son ticket dans un bureau de tabac rue du Champ, une semaine plus tôt. 

Les numéros gagnants étaient les 04.39.08.76 et le 54. Il restait trois semaines pour réclamer ses 

gains. 

 

À peine les derniers numéros prononcés par la journaliste, Paul se mit à trembler. Il avait 

compris. Ce bureau de tabac n’était autre que celui qui se trouvait au bout de sa rue, celui où son 

père jouait au loto chaque semaine. Les mains moites, il se laissa glisser au fond du canapé. Il 

n’entendait plus rien, ses yeux restaient fixés sur l’écran, où apparaissaient en continu la somme 

extraordinaire offerte au gagnant. Paul resta fixé sur ces chiffres. Comment cela pouvait-il arriver 

à sa famille ? Cela n’était pas possible, c’était probablement un mauvais rêve. Bon sang, par quel 

malheur sa famille pouvait-elle gagner au loto ? 

 

Paul cramponna la couverture, il la jeta à ses pieds, se leva et marcha jusque dans la cuisine. 

Dès lors, il plaça sa tête sous l’eau glacée du robinet. Sa respiration s’accéléra. Ce n’était pas un 

rêve mais bel et bien la réalité. Il n’y avait aucune autre explication possible, son père était 

l’homme recherché. 

Il fallait trouver une solution. Cette somme extraordinaire pourrait changer la vie entière de 

sa famille. Mais ce n’est absolument pas ce que Paul souhaitait. Sa famille n’avait pas de 
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problèmes financiers. Ils partaient en vacances plusieurs fois par an, et ses parents faisaient tout 

pour qu’il soit heureux. 

Paul était conscient que sa vie serait complètement différente à partir du moment où son 

père apprendrait « l’heureuse » nouvelle. Par chance, il était 3 heures du matin et tout le monde 

dormait dans la maison. Son père était probablement plongé dans un rêve passionnant. Paul avait 

devant lui plusieurs heures pour échapper à ce destin qui l’effrayait. Tout d’abord, il ne fallait pas 

que son père puisse regarder la télé le lendemain. 

Il ne fallait pas perdre une seconde. 

 

Paul avait l’intention de saboter la télévision. Il arracha un des fusibles de la télé, qu’il jeta 

au fond du jardin. Il ne fallait pas que son père puisse se rendre dans le centre-ville. Il pensa alors 

immédiatement à la voiture dans le garage. Il fouilla le meuble de l’entrée, mais ne trouva rien. Il 

était indispensable qu’il trouve les clés du véhicule. Heureusement, il se souvenait de l’endroit où 

son père les rangeait habituellement. Sur la petite table de la cuisine, il trouva en effet les clés. Il 

s’en empara immédiatement et les empocha. Il les dissimulerait plus tard. 

 

Il monta dans sa chambre, se glissa sous sa couette, et ferma les yeux. Il n’arrivait pas à 

s’endormir, trente minutes plus tard il était toujours éveillé, beaucoup trop pensif pour 

s’endormir. Qu’allait-il se passer le lendemain ? Son père allait-il apprendre la nouvelle ? 

Comment serait sa nouvelle vie si son père retirait la cagnotte ? Toutes ces questions le hantaient 

péniblement. 

Le lendemain, tout fonctionna parfaitement pour le jeune garçon. Son père se leva vers 

10 heures, comme tous les matins il prit son petit-déjeuner avec un air de musique en fond. À 

11 heures, il partit réparer son vélo dans le garage, et dès 13 heures, il se mit à la préparation du 

repas. Toute la journée, la famille resta cloîtrée à la maison, Paul ayant eu la brillante idée de 

proposer divers jeux de sociétés. Ainsi il évitait pour l’un de ses parents tout contact avec 

l’extérieur. Par ailleurs, ses parents avaient constaté la panne de la télévision, et avaient 

immédiatement appelé le réparateur, qui ne devait venir que quelques jours plus tard. Paul avait 

gagné quelques jours supplémentaires. Cependant, ce stratagème n’allait peut-être pas pouvoir 

durer, jusqu’à quand pourrait-il masquer la nouvelle ? 

Il fallait trouver une solution. 

 

Paul se connecta sur internet. Il devait trouver des informations sur ce tirage du loto. 

Demain, son père reprendrait le travail, il prendrait donc la voiture, et risquerait une dernière fois 
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de découvrir qu’il était « l’heureux » gagnant… La situation s’avérerait catastrophique pour 

Paul… Tout à coup, une solution sembla se profiler sur la page internet qui s’affichait sur son 

écran. Il fallait se présenter avec le ticket gagnant avant le lendemain matin jusqu’à 9 heures car le 

bureau de tabac fermait ensuite jusqu’à la semaine suivante. Son père aurait ensuite deux 

semaines pour se présenter au bureau de tabac où il avait acheté son ticket. Il fallait ainsi que son 

père parte au travail après 9 heures Sa mère quant à elle ne travaillait pas le lundi matin. Paul 

pensa alors tout de suite à trafiquer le réveil de ses parents. Il s’introduisit discrètement dans la 

chambre de ses parents, et décala le réveil de son père d’une heure. Il allait ainsi se lever à 

9 heures, alors que son réveil était initialement programmé pour sonner à 8 heures. 

La situation semblait parfaite ; le stratagème monté de toutes pièces par Paul allait pouvoir 

fonctionner. Le lendemain, tout se passa comme prévu : son père se leva à 9 heures et prit sa 

voiture vers 10 heures Heureusement Paul avait remis les clés de voiture à leur place. 

 

Le soir même, son père rentra à la maison. Il ne comprenait pas du tout comment il avait 

pu arriver en retard au bureau. Son réveil fonctionnait d’habitude parfaitement, et pourtant ce 

jour-là il ne s’était pas réveillé à la bonne heure. Heureusement, Paul avait pensé à reprogrammer 

correctement le réveil aussitôt après le départ de son père le matin. Toutefois, le stratagème 

monté par l’enfant avait eu une incidence non négligeable. En effet, le retard du père avait 

déclenché une dispute au travail avec son supérieur. Ce dernier l’avait menacé d’un licenciement. 

Or, ce retard arrivait en pleine période de crise pour l’entreprise, et s’avérait être un bon prétexte. 

Le père de Paul, tellement préoccupé par cette situation difficile, ne pensait plus à vérifier 

son bulletin de loto, oubliant même qu’il y avait participé. 

 

Paul garda ce secret pour lui seul. Il n’en avait parlé à personne. Il y pensait tous les soirs ; 

ce secret le hantait et l’empêchait parfois de dormir durant les nuits entières. Il vivait chaque jour 

dans l’angoisse. La situation était difficile, Paul semblait s’enfoncer de plus en plus, aucune issue 

ne semblait se profiler. L’enfant se demanda s’il avait vraiment fait le bon choix, s’il fallait 

vraiment empêcher ses parents de remporter la cagnotte du loto. Il ne restait plus que deux 

semaines pour la retirer. 

 

Trois jours plus tard, un mardi soir, tout fut bouleversé. Le père de Paul rentra à la maison 

vers dix-huit heures, il arriva furieux, éleva la voix et jeta violemment son attaché-case dans 

l’entrée. Paul, depuis sa chambre, entendit les paroles violentes échangées par ses deux parents. Il 

crut comprendre… Son père était renvoyé. Il n’avait plus d’emploi, et sa mère était gravement 
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malade depuis déjà quelques semaines, ce qui allait l’empêcher de travailler pour encore un long 

moment. 

Paul entendit plusieurs paroles effrayantes, concernant notamment la vente la maison, le 

déménagement dans un quartier populaire. Sa vie allait vraiment changer. Tout le confort auquel 

il s’était habitué était gravement menacé. Tout allait peut-être disparaître, et ses parents devraient 

lutter pour lui conserver un niveau de vie acceptable. 

 

Paul comprit alors que tout ce qu’il avait eu peur de voir transformé allait finir par l’être de 

toute manière. Il allait donc certainement devoir dévoiler une partie de son secret. Le soir venu, 

Paul profita du repas pour annoncer à ses parents que les numéros joués par son père avaient été 

tirés au sort et qu’il avait vu la diffusion du tirage au sort à la télé. Il se réjouit de leur annoncer 

que l’argent allait tout arranger, que le licenciement de son père n’avait plus d’importante 

puisqu’ils allaient devenir riches de toute façon. 

« Tu aurais dû nous le dire plus tôt », dit son père, abasourdi par l’enchaînement des 

événements. 

C’est vrai », répondit Paul, en repensant à sa manœuvre avec le réveil et à sa panique à la 

perspective que sa famille gagne, panique que, de toute façon, il aurait désormais toujours à taire. 
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SECRET MORTEL 
 

 

Maurice Delvaux ne parlait pas à sa femme. 

 

Il ne souriait pas non plus, sauf lorsqu’il regardait un de ces programmes télé qu’il aimait 

tant. 

 

À force de rester affalé sur son fauteuil, (ou était-ce à cause de toutes ces bières qu’il 

buvait ?), il avait développé un ventre proéminent qui dépassait de son t-shirt. Toute la journée, il 

restait là. Le regard rivé sur l’écran, derrière ses grandes lunettes, démodées depuis les années 

quatre-vingt. Il ne sortait plus beaucoup de chez lui depuis deux semaines, c’est pourquoi il 

n’accordait plus trop d’importance à son apparence : à la calvitie qu’il ne tentait plus de 

dissimuler, à la barbe qu’il n’avait plus rasé depuis des mois, et qui recouvrait son visage rond, ni 

même à son hygiène. De toute façon, Maurice était marié, mais il n’aimait plus sa femme. Il était 

banquier, mais n’aimait plus son boulot. Ce qu’il voulait maintenant, c’était rester assis là, et ne 

penser à rien. 

 

*** 

 

Quelques mois plus tôt… 

 

Il s’était réveillé avec un étau autour du crâne qui se resserrait doucement. Une douleur 

lancinante, conséquence des litres d’alcool ingurgités la veille, dans ce bar. Sa routine des samedis 

soirs. Il s’était levé péniblement, avait fait un pas, avait tangué un peu avant de retrouver son 

équilibre. « Un verre » pensa-t-il immédiatement. D’eau, cette fois. Il marcha jusqu’au carrelage 

froid de la cuisine, saisit un verre et s’arrêta net. Ses mains… elles étaient rouges, poisseuses. Il y 

avait comme un épais brouillard dans sa mémoire, et dans ce brouillard avait surgi une image, un 

bruit, une sensation. 

 

L’image d’un homme, le visage démoli.  

Le bruit d’os qui se brisent sous les coups.  

La sensation d’un liquide chaud s’écoulant entre ses doigts. 
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Cette fois il perdit l’équilibre et s’écroula sur une chaise. Baigné dans la lumière blanchâtre 

de ce matin de décembre, il tenta de se souvenir. Se concentra plus fort. De toutes ses forces. 

 

Flash-back. 

 

De toutes ses forces… comme quand il avait tabassé cet homme la veille. Il se souvenait 

maintenant. Il avait frappé ce parfait inconnu avec toute la colère, la haine, le dégoût qu’il 

ressentait. Sans savoir pourquoi. 

 

Il avait l’impression de tomber dans un gouffre, et tentait de se rattraper à quelques bribes 

de la veille ; un gémissement, un hurlement, un silence. Il ne se souvenait que de cela. Après ? 

Rien. Il ne savait pas. Il refit surface, regarda à nouveau ses mains qui tremblaient maintenant 

frénétiquement. Mon Dieu, qu’avait-il fait ? 

 

*** 

 

Clémentine, sa femme, était lasse de ce quotidien. De cet homme qui n’en était plus 

vraiment un. 

 

Elle aurait aimé le sortir de son mutisme. Le secouer de toutes ses forces. Lui crier de 

réagir. « RÉAGIS ! RÉAGIS ! » Mais il faut croire qu’elle non plus, elle n’avait plus le courage de 

se battre. Peut-être qu’elle s’en irait, bientôt. Qu’elle ferait ses valises et partirait ; elle ne savait pas 

trop encore où. Quelque part où il y aurait du soleil, et où elle se sentirait vivante. Peut-être 

même qu’elle retrouverait quelqu’un à aimer. Car l’homme dont elle était tombée amoureuse 

n’existait plus. Son Maurice avait disparu. Elle ignorait pourquoi, mais elle sentait bien que c’était 

pire, depuis quelques jours. 

 

*** 

 

C’était un bourdonnement sourd, qui parfois devenait plus fort. Qui ne cessait jamais. 

C’était à présent devenu une obsession maladive, grandissant comme une tumeur un peu plus 

chaque jour. Alors il buvait encore plus qu’à l’accoutumée. Encore et encore. Il pensait que cela 

l’aiderait à oublier, mais cette sensation indéfinissable qui le paralysait n’en était que plus forte. 



	   40	  

 

« L’ai-je tué ? » Cette question revenait sans cesse. 

 

Maurice regardait toujours la télévision, mais ne voyait pas ce qui se passait à l’écran. Il 

visionnait en boucle la scène de l’autre soir, tâchant de se souvenir de la suite. Mais le film ne se 

finissait jamais, il s’arrêtait toujours en plein milieu de l’action et recommençait depuis le début. 

Et chaque fois, c’était comme s’il ressentait dans son estomac la douleur de chaque coup qu’il 

avait donné. Une douleur qui le faisait suffoquer. Sans jamais pouvoir en voir la fin, Maurice 

s’épuisait. 

 

Cela faisait longtemps qu’il n’avait plus rien ressenti de bien, et il se sentait juste un peu 

nostalgique, parfois. Souvent, il aurait voulu redevenir jeune. Cette époque de sa vie où il était 

encore naïf et où tout était encore possible. Il se souvenait régulièrement d’un moment qui avait 

marqué son enfance et sans doute influencé le reste de sa vie : la première fois qu’il avait goûté 

une bière. 

 

Il n’avait que 12 ans. Son père en était un grand consommateur, et Maurice avait décidé que 

lui aussi, il voulait y goûter. Il s’était dit que ce devait être vraiment bon, pour en boire d’aussi 

grandes quantités. Alors, en secret, il avait été en voler une bouteille dans la cuisine. Il se 

souvenait de son cœur qui cognait fort dans sa poitrine, sous le coup de la peur de se faire 

prendre et de l’excitation à l’idée de toucher ce plaisir interdit. Après avoir subtilisé la précieuse 

boisson, il s’était glissé sans un bruit dans la salle de bains, avait verrouillé la porte et sorti le 

décapsuleur qu’il avait pris soin de cacher dans sa poche. Il avait dû batailler pendant 5 bonnes 

minutes pour parvenir à l’ouvrir, tout en trépignant d’impatience. Lorsqu’il avait enfin réussi, il 

avait porté religieusement le goulot à ses lèvres et avait enfin pu sentir le breuvage couler dans sa 

gorge… pour le recracher immédiatement avec un violent frisson de dégoût. La bière n’était 

qu’un liquide écœurant, au goût amer. Le même goût que la déception qu’il avait ressenti ce jour-

là. Il s’en souviendrait toujours. Et d’ailleurs, il en buvait quand même, encore aujourd’hui. Le 

goût de la déception, il avait eu toute une vie pour s’y habituer. 

 

Plus les jours passaient, plus il était persuadé qu’il avait tué cet homme. Il se sentait à 

présent submergé par un sentiment de solitude encore plus profond, car c’était quelque chose que 

personne, absolument personne, ne devait savoir.   
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*** 

 

Clémentine s’était glissée sans un bruit hors de la maison, légère, avec ce frisson dans le 

ventre. Elle s’était préparée avec soin : avait attaché ses cheveux blonds en un chignon élaboré, 

enfilé sa plus belle robe – la blanche, en soie – et de la poudre rosée sur ses joues. Malgré les rides 

qui marquaient à présent son visage et quelques kilos superflus, aujourd’hui elle se trouvait jolie ; 

et malgré son âge, elle avait retrouvé cette sensation propre à la jeunesse d’avoir le monde à ses 

pieds. Elle avait rassemblé ses affaires dans une minuscule valise et se préparait maintenant à une 

nouvelle vie. À peine avait-elle passé l’encadrement de la porte que la vie la heurta de plein fouet : 

ce soleil orangé de fin d’après-midi, les oiseaux dans les arbres, le vent tiède dans ses cheveux. 

Mon Dieu, elle respirait de nouveau. Ce sentiment fut si bon, qu’elle s’éloigna sans un dernier 

regard pour sa maison, ni même une dernière pensée pour son mari qui n’avait même pas 

remarqué son départ. 

*** 

 

Ce secret l’étouffait à présent. Il aurait voulu en parler à Clémentine, tout lui avouer. Cette 

violence dont il avait fait preuve, et ce doute terrifiant qui le hantait à présent. Mais sa femme 

était partie et il n’avait plus personne à qui parler. Personne ne pourrait alléger ce poids. Il en 

avait conscience maintenant. C’était trop tard. 

 

Le lendemain, après avoir fixé le néant toute la nuit, il était sorti de chez lui et s’était dirigé 

vers la côte. 

 

Il avait péniblement gravi la dune. Chacun de ses pas s’était enfoncé et avait laissé des 

marques distinctes sur le sable lisse. Il était à présent au bord de la falaise. Là, il resta debout, le 

corps tendu, face à l’immense étendue bleue. Il écarta les bras, les paumes face à l’océan, et fut un 

instant ébloui par les rayons du soleil. Le visage incliné vers le ciel, il contempla l’avancée lente 

des nuages, et s’appliqua à ressentir tout ce qui l’entourait : le vent sur sa peau, le bruit des vagues 

qui s’écrasaient sur les rochers en contrebas, l’odeur de sel… Il avait toujours aimé cet endroit. 

Petit, sa grand-mère l’emmenait souvent ici, et lui racontait ses histoires de jeunesse. Ses 

aventures, ses déceptions, ses joies. Pour lui, ces histoires étaient toutes passionnantes, et surtout, 

elles avaient été de vraies leçons de vie. Mais c’était il y avait bien longtemps, et aujourd’hui, sa 

grand-mère n’était pas là. 

Vertige. 



	   42	  

 

Il fit encore un pas.  

Prit une profonde inspiration,  

et sauta dans le vide. 

 

*** 

Maurice avait en effet tué cet homme. 

Après l’avoir roué de coup jusqu’à ce qu’il ne respire plus, il avait abandonné son corps 

dans une impasse. Il n’en avait pas conscience, ne l’avait pas réellement souhaité, mais il était un 

meurtrier. Et son corps s’enfonçait à présent dans les eaux sombres de l’océan atlantique. 

 

Cependant, le véritable secret de Maurice n’était pas qu’il avait tué un homme. En réalité, il 

n’était qu’un corps, une enveloppe vide. À y réfléchir, non, cela n’était pas exact : il était rempli 

d’une profonde haine contre le monde entier, contre la vie, et qu’il avait contenu pendant des 

années une violence sauvage. À cette rage avait succédé une profonde et intense tristesse, contre 

laquelle il ne pouvait rien. 

 

C’était un secret, lui-même l’ignorait. 

 
	  


