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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. 

 

*** 

 

 « 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 
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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. 

 

*** 

 

 « […] 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 ! […] » 
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*** 

 

 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 dessinés par une main d’artiste. Après quelques heures, ils se séparèrent tout en se 

promettant un rendez-vous dans les jours à venir. 

*** 
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 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 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. 

 

*** 



 

ATELIER D’ÉCRITURE - NOUVELLES 

Fausse apparence 

IUT de Nantes  Atelier d’écriture/Nouvelles – Année 2014-2015 5 sur 5 

 

 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 

 


