
Entêtement. 

 

« Les enfants, vous êtes prêts ? Où est ton frère ? questionna la mère en attrapant le bras d’un 

de ses fils. 

_Je crois qu’il finis de dire au revoir… 

_Maman, pourquoi est ce qu’on doit encore déménager ? se lamenta l’unes des plus jeunes. 

_Ma chérie, moi aussi je préférerais rester ici, crois moi ! Mais nous n’avons pas le choix. On 

vous l’a déjà expliqué plusieurs fois, c’est à cause du boulot de votre père. 

_Bon, tout le monde est là ? s’enquit ledit père en rejoignant sa femme et en passant 

tendrement un bras autour de sa taille. 

_Il en manque un… et ton père aussi, rajouta la femme en jetant un coup d’œil à la ronde. Elle 

regarda avec inquiétude son mari. Est-ce que quelqu’un a vu papi ? demanda-t-elle à l’adresse 

de ses enfants. 

_Oui, répondit l’aînée. Tout à l’heure il m’a dit qu’il partait au Bout du Monde. Je lui ais bien 

dit de ne pas s’éloigner, que l’on partirait bientôt, mais il n’en a fait qu’à sa tête, comme 

d’habitude… » 

Le mari et la femme échangèrent un regard inquiet pour l’un et triste pour l’autre. L’homme 

se détacha de sa femme et, pendant qu’elle se chargeait de tout mettre en ordre et de 

rassembler tout le monde, partit à la recherche de son père. 

Le Bout du Monde n’étais pas vraiment le bout du monde à proprement parler. Ils l’avaient  

nommé ainsi parce que de cet endroit, l’horizon aux alentours était toujours dégagé et clair. 

On voyait jusqu’au – semblait-il – bout du Monde. Il savait que le vieil homme aimait cet 

endroit plus que tout autre. Et il avait bien compris quelles étaient ses intentions. 

Au bout d’un long moment de marche effrénée, les hautes herbes qui lui arrivaient bien au 

dessus de sa tête se dégagèrent brutalement, laissant place au Bout du Monde. Et au beau 

milieu de ce si beau panorama se tenait son père, qui regardait loin devant lui, les mains dans 

le dos. Silencieusement, il s’approcha de lui et se posta juste à côté, sans dire mot. Ce fut le 

vieil homme qui brisa le silence. 

« J’aime cet endroit. 

_Je le sais papa, tu me le dis à chaque fois, répondit doucement le fils. 

_Non, ce n’est pas pareil. J’aime vraiment beaucoup cet endroit. 

_Je te vois venir, et je t’arrêtes tout de suite ! s’écria son fils en se tournant vers l’homme âgé 

qui ne daigna pas lui accorder un regard. On part, tu viens avec nous ! continua-t-il, sachant 

pertinemment au fond de lui que c’était peine perdue depuis longtemps. 

_Non mon fils, répliqua catégoriquement l’homme mûr. Je reste ici. Je t’ai suivis jusque là, et 

saches que je te remercie grandement de m’avoir toujours accepté, malgré le fait que je sois 

un poids pour ta si nombreuses et belles familles… 

_Mais tu n’es 

_Ne prends pas la peine de démentir mes paroles, l’interrompit son père, je sais parfaitement 

que je suis un poids, j’en ai conscience. Et je suis navré de t’avoir fait subir ça en plus. De 

toutes manières je suis vieux maintenant, et toi comme moi savons que mes jours son 

comptés. Tu es jeune, tu as une famille et une lourde responsabilité. Moi je suis vieux et buté. 

Je ne veux pas que tu risques la vie de ta famille pour moi. Je m’en voudrais même après ma 

mort autrement, et je ne serais jamais tranquille. Alors, je t’en pris rends moi ce dernier 

service, court rejoindre ta famille, et laisse moi ici. 

_Non papa, je ne peux pas faire ça ! s’exclama le jeune homme au bord des larmes. Viens, je 

t’en pris, viens… 

_Bordel mais remue toi un peu ! Je vais mourir, on le sait tous les deux ! Mais toi tu as encore 

toute une famille à ta charge. Et chaque secondes que tu perds ici à gâcher tes paroles pour 

moi, chacune de ses secondes vous rapproche de la mort. TOUS ! N’entends-tu pas déjà les 



bruits de bombes qu’on prépare ? Penses-tu à tes enfants qui croient à un simple 

déménagement, et à ta femme qui doit s’inquiéter de ne pas te voir revenir, égoïste ? Ils sont 

besoin de toi encore ! Part, ne t’occupes pas d’un vieillard comme moi… Qu’est ce que tu fais 

encore ici ?! FILE ! » 

Durant son discours enflammé, le père s’était retourné et avait encré ses yeux dans ceux de 

son fils. Les larmes de ce dernier coulaient sur ses joues. Il serra son père brièvement dans ses 

bras avant de s’enfuir en courant, sans se retourner. Le vieil homme, resté seul, se tourna une 

nouvelle et dernière fois vers le paysage qui s’offrait a lui. Un sourire serein étira ses lèvres 

tandis qu’il souhaitait bonne chance à son fils pour la suite. Il tourna son regard vers le ciel, 

adressa ses dernières paroles à sa femme avant de croiser les bras sur sa poitrine, attendant 

simplement la mort. 

Pendant ce temps, le nouveau chef de famille courait aussi vite que ses jambes le 

permettaient. On aurait put croire qu’il volait. Il courait autant pour rejoindre sa famille que 

pour essayer de semer sa tristesse. Il essuya ses larmes et durant le reste du chemin, il enferma 

sa tristesse dans un coin de son cœur. Pour le moment, il ne pouvait pas la laisser éclater au 

grand jour. Son père avait raison, il devait s’occuper de sa famille. 

Rapidement, il les rejoint. Il les compta rapidement. Quatorze, plus sa femme et les deux 

nouveaux nés. Ils étaient tous là à attendre leur père. Lorsqu’il émergea des hautes herbes, sa 

femme comprit immédiatement ce qu’il venait de se passer. Leur crainte à tous deux depuis 

de nombreux jours. 

« Bon, on y va les enfants ? Tout le monde est prêt ? 

_Et papi ? demanda l’un des triplets. 

_Papi ne vient pas cette fois. Il dit que ce n’est pas parce que je change de boulot que lui aussi 

doit partir. Il est désolé et vous embrasse tous. Allez, préparez vous à partir, on vous rejoint 

tout de suite avec maman. » 

La mère donna les deux derniers qu’elle avait dans les bras à l’aînée de la famille avant de se 

tourner vers son mari. Elle le sera dans ses bras, essayant de faire passer tout son amour dans 

cette étreinte. Elle finit par se détacher et lui caressa la joue. 

« On y arrivera, avec ou sans ton père, n’ais pas de crainte pour ça. Tu sais, il m’a parlé hier. 

Il m’a fait comprendre que son plus cher désir à présent était de rejoindre ta mère… Tu as fait 

le bon choix en ne le forçant pas à nous suivre. Je suis fière de toi. 

_Et les autres… 

_On ne peut plus rien pour eux. On a essayé de les prévenir d’après nos expériences, ils n’ont 

pas voulus nous écouter, on ne peut plus rien. On a fait tout ce qu’on à put pour les 

persuader… On n’a plus le choix. On doit y aller. Moi aussi j’ai l’impression d’abandonner 

tous nos amis mais nous avons-nous même une famille, nous ne pouvons pas abandonner nos 

enfants à une mort aussi atroce… Je t’en pris chéri, il est l’heure d’y aller… Penses aux 

enfants, murmura sa femme. 

_Tu as raison. Je t’aime. 

_Moi aussi. » 

Ils échangèrent un court baiser avant de rejoindre leurs enfants qui les attendaient 

patiemment. Les plus jeunes jouaient ensembles, tandis que les plus âgés dévisageaient leurs 

parents et leurs visages graves. Trop graves pour un simple déménagement. Ils avaient 

compris depuis longtemps que l’enjeu de ce déménagement était plus important qu’une 

mutation de leur père. Cependant ils ne posaient pas de question pour ne pas affoler les autres.  

« Bien, écoutez moi tous, commença le père et tout le monde se tut immédiatement. Il faut 

IMPERATIVEMENT que vous m’écoutiez attentivement. Lorsque je vous dirais « go ! » 

vous sauterez tous, c’est compris ? 

_Comme la dernière fois quoi, répliqua négligemment la septième de ses filles qui avait déjà 

assisté à un déménagement. 



_Certains de tes frères et sœurs n’étaient pas encore là. C’est très important les enfants, vous 

devez être très attentifs. C’est clair ? 

_Oui ! répondirent-ils tous en cœur. » 

Les plus âgés prirent les plus jeunes dans leur bras, tandis que les parents prenaient chacun un 

des nouveau nés. L’homme jeta un dernier regard par-dessus son épaule, embrassant ces lieux 

tant chéris. Il prit un inspiration et lorsque les bruits redoutés commencèrent, hurla : 

« GOOOO ! » 

Dans un bel ensemble, tous sautèrent en se tenant la main tandis qu’un nuage de poussières et 

de vapeurs se formaient déjà derrière eux.  

Au Bout du Monde, un vieil homme se recroquevilla sur le sol et mourut dans des derniers 

soubresauts. 

 

 

Quelques minutes plus tard… 

 

« Gérard, vient voir ça ! » 

Gérard se rapprocha de la femme qui l’interpellait, penchée au dessus de la tête d’une fillette 

de huit ans. Il regarda à son tour les cheveux de l’enfant. 

« Oh la vache ! 

_Qu’est ce qu’il y a Maman ? Julie en a aussi ? demanda une autre petite fille qui était en face 

de la première, une charlotte sur la tête. 

_Oui, elle est infestée de poux, à croire que ce sont les mêmes que les tiens ! » 

 


