
Les Anges aussi ont des Elles … 

 

« Bonjour, je suis un ange et j’ai un cadeau pour vous ! » 

 

Au départ, ça n’avait pas vraiment retenu, ni attiré son attention. 

 

« Bonjour, je suis un ange et j’ai un cadeau pour vous ! » 

 

Cette phrase était placardée aux quatre coins de la ville. Sombre pub idiote pour une non moins 

sombre campagne de pub pour la lessive liquide « Un Ange ». 

Et puis d’abord, c’était quoi ce nom stupide : « Un Ange » ? Tout ça n’était qu’une histoire de liquide 

plus ou moins polluant sensé faire sentir nos vêtements plus ou moins bon. Merde à la fin ! Qu’est ce 

que ça foutait dans sa boîte aux lettres ?  

Mathilde n’en pouvait plus de toutes ces crétineries commerciales. D’ailleurs, elle n’en pouvait plus 

tout court. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu en arriver à ce stade de sa vie sans avoir su 

lire les signes avant coureurs de son échec imminent. 

Mathilde était jeune. A peine vingt sept ans au compteur, qu’elle avait d’ailleurs fêté le mois dernier. 

Mathilde se sentait pourtant vieille, aigrie et terne. A quoi bon être heureuse lorsque l’on n’a personne 

avec qui partager ? 

Mathilde en était là de ses pérégrinations alors qu’elle remontait péniblement au cinquième étage de 

ce fichu immeuble dont le foutu ascenseur était encore en panne. Elle se dit intérieurement que son 

ascenseur à elle aussi devait être en panne. 

Ascenseur émotionnel, professionnel ou social, c’était la pénurie chez elle, la crise de l’envolée, qui la 

maintenait dangereusement coincée au rez de chaussée. 

En entrant chez elle, elle balança la pile de courrier sur la table de la cuisine. Au sommet de la pile en 

question, trônait le petit ange blond, celui là même qui, apparemment, avait un cadeau pour elle. Il 

avait bonne mine tiens ! Avec son paquet de serviettes éponge plus blanches que blanches dans les 

bras. Pauvre gamin ! Tous ses copains se moqueraient de lui, lorsque, dix huit ans plus tard, une 

bonne âme de sa classe ressortirait la preuve de son passage rapide (mais ô combien glorieux) dans 

le « chaud » business … 

Drapée dans un cynisme de circonstance, Mathilde ne trompait personne, et encore moins elle-même. 

Mais la vérité, c’est qu’à seulement vingt sept ans, elle était une femme seule et brisée. 

Elle aurait aimé pouvoir appeler sa mère pour s’épancher, pour pleurer enfin toutes ces larmes trop 

contenues et qui tournaient au vinaigre dans l’acidité de sa rage. Malheureusement, il existait entre 

elles un rideau de fer, invisible, mais imperceptiblement palpable, un rideau de fer qui s’était abattu 

brusquement lorsque Mathilde, à l’âge de vingt ans, lui avait annoncé sa préférence pour les filles. 

Dès lors, toute l’attention et l’affection de sa mère s’était reportée sur sa sœur, Cécile, de deux ans 

son aînée, et qui ne fut que trop heureuse de ce regain d’amour inespéré. D’ailleurs, elle non plus ne 

comprenait pas, même si elle disait « ne pas juger », comment ni pourquoi sa sœur avait choisi de 

brutalement « retourner sa veste ». 



Oh, bien sur, toutes trois se voyaient régulièrement et avaient à ce moment là des conversations des 

plus banales. Et c’était cela même qui blessait Mathilde au plus profond d’elle-même, cette banalité 

hypocrite qui dissimulait des questions lancinantes qui ne seraient jamais posées … Mais pourquoi ? 

Ainsi, lorsqu’après cinq ans de relation avec Sophie, elles avaient eu envie de fonder une famille et de 

devenir mères, elle sentit que cela ne serait pas possible d’aborder le sujet avec sa mère et sa sœur. 

Ce projet se fit donc sans leur aide. Se sentant une fois encore, une fois de trop peut-être, différente 

voire « anormale », Mathilde laissa le fossé s’agrandir entre sa famille et elle. D’ailleurs, à ce moment 

là, elle avait Sophie, et Sophie suffisait à son bonheur. Sophie était tout. 

Sophie … 

Elles s’étaient rencontrées sur les bancs de la fac. Toutes deux en lettres modernes, elles 

partageaient la même passion pour Albert Cohen et son héros, Solal, qu’elles percevaient toutes les 

deux comme une sorte d’ange de la mort, idéal masculin après lequel elles courraient vainement sans 

s’apercevoir qu’en réalité, elles se courraient l’une après l’autre. 

S’ensuivit une valse des corps et des esprits, Mathilde et Sophie passaient leurs nuits à faire l’amour 

et leurs journées à s’écrire, à écrire, à n’écrire qu’un mot sur deux des rares cours auxquels elles 

assistaient. 

Sophie devint prof de français. Elle fut affectée dans un petit lycée de la banlieue Lyonnaise. Mathilde 

hésitait encore entre ses aspirations artistiques et une carrière dans la fonction publique. Dans 

l’attente, elle avait suivi Sophie. Elle donnait des cours à domicile et cela lui plaisait même si elle 

savait qu’elle ne ferait pas cela toute sa vie. Et puis Sophie la poussait à écrire, à « s’accomplir » 

comme elle disait alors. 

Mais elle avait écrit trois romans qui avaient tous été refusés. Elle ne savait pas vraiment si elle 

pourrait réellement « s’accomplir » un jour, pas vraiment si elle avait réellement une voie, une 

vocation… 

Pourtant lorsque pour la première fois elle avait tenu le petit Mathis dans ses bras, elle avait cru savoir 

quelle allait être cette destinée après laquelle elle avait tant couru. Sa destinée, sa voie à elle, serait 

d’être la deuxième maman de cet enfant, de leur enfant, de son enfant. Et alors que la main du petit 

s’était refermée sur son index émerveillé, il lui semblât que plus jamais elle ne se sentirait seule, 

perdue ou inutile. Elle avait été femme, et maintenant, la voila qui devenait mère. Elle n’en aimât 

Sophie que davantage. Sophie, qui fragilisée par sa grossesse, se remettait lentement, auréolée des 

attentions et du bonheur de Mathilde. 

Mathis a eu deux ans le 3 Avril dernier. Mais Mathilde ne saura jamais quel adorable petite bouille 

ébouriffée il avait du faire lorsqu’il avait soufflé ses bougies. Et le gâteau ? Etait-il au chocolat ? Est-ce 

qu’il s’en était mis jusque dans les cheveux dans sa gloutonnerie pleinement assumée ? Elle 

l’imaginait sans peine avec sa petite tignasse blonde, ses yeux marron qui fleuraient bon la connerie 

et son petit nez tout rose … Portait-il la petite salopette en jean qui lui allait si bien ? Celle qu’il avait 

sur la photo que Sophie lui avait envoyée à Noël ? Surement que non. Il avait du encore beaucoup 

grandir. Sûr qu’il allait dépasser ses deux mamans avant ses quinze ans ce petit homme … 

Mais savait-il seulement qui était son autre maman ? Le saurait-il un jour ? La réclamait-il parfois ? Lui 

manquait-elle comme il lui manquait ? 

Mathilde n’avait pas porté Mathis. C’est Sophie qui était donc la mère légale de l’enfant, par ailleurs la 

seule mère reconnue par l’état. 

Et pourtant … 



Lorsqu’on l’avait arraché à elle, Mathilde avait été anéantie par la douleur. Il lui semblât qu’on lui 

arrachait le ventre, qu’on l’amputait d’un bout d’elle-même. Jamais elle n’avait enduré de semblable 

souffrance. 

Mais Sophie en avait le droit. Il n’existait aucun recours légal pour l’en empêcher. Amoureuse d’une 

autre et mutée à l’autre bout du monde, elle avait expliqué à Mathilde combien la vie à Singapour 

serait enrichissante pour le petit Mathis. Dans le lycée français où elle exercerait, ils disposaient d’un 

jardin d’enfant franco-anglais pour les enfants des enseignants et Mathis pourrait ainsi apprendre 

l’anglais dans une ambiance multiculturelle. C’était une opportunité inespérée pour lui, pour elle, pour 

elles surtout, Sophie et Elena, sa nouvelle copine. 

Elles s’étaient séparées dans les cris et dans la haine. Jamais elles n’auraient cru en arriver là, elles 

qui s’étaient aimées si fort. 

Quant à Mathilde, elle crut mourir. Sophie lui avait pourtant promis, juste avant son départ en 

Septembre, qu’elle reviendrait à Noël. Ce ne fut pas le cas. Elena s’y était elle opposée ? Nul moyen 

de le savoir. Le Père Noël de Mathilde prit donc les traits d’un chronopost pour parvenir jusqu’à son 

fils. 

Restée seule en France, Mathilde s’était laissée dépérir. Elle travaillait juste assez pour payer ses 

factures et de quoi se nourrir. Elle ne sortait de chez elle que pour se rendre chez ses élèves ou chez 

les différents thérapeutes qu’elle consultait, sans succès. Tout lui semblait dérisoire. 

Etrangement, c’était le moment qu’avaient choisi sa mère et sa sœur pour enfin s’intéresser à elle, 

comme si la souffrance de la mère qu’elle était malgré tout avait pris le dessus sur l’étrangeté de la 

lesbienne qu’elle demeurait tout de même. Mathilde avait bien tenté de saisir cette main qu’on lui 

tendait, mais celle-ci arrivait trop tard, elle l’avait trop attendue et maintenant, elle lui semblait 

étrangère. Elle n’en voulait plus. 

Alors avait commencé une autre valse, anxiolytique cette fois ci, et Mathilde s’était abreuvée à la 

source de cocktails stupéfiants de somnifères, de tranquillisants et autres annihilateurs de pensées 

sordides. Mais c’était son cerveau qu’elle était en train d’annihiler, de faire trop cuire dans d’affreux 

relents d’amertume, mêlés à la certitude rampante d’avoir raté sa vie. 

En Février, après une surdose de médicaments, elle avait été mise en maison de repos. Finis les 

cours de soutien à domicile et les soupes en sachet qu’elle avalait quand elle y pensait. Durant les 

trois semaines que durèrent son internement, ce fut encore son fils qui la maintint éveillée aux heures 

les plus noires. Cependant, cette fois ci et pour la première fois, elle se demanda ce qu’il penserait 

d’elle plus tard, lorsqu’il aurait l’âge de se rendre compte de ce qui s’était passé. Elle se rendit compte 

que cette opinion qu’il aurait d’elle comptait plus que tout autre, et il lui sembla qu’au nom de ce lien 

qui les unissait malgré toutes les opinions contraires, au nom de son amour pour son fils, elle se 

devait de se battre. Elle voulait que son fils puisse un jour être  fier d’elle, de sa maman des ténèbres, 

et elle voulait qu’il sache que par et pour lui, elle n’avait pas lâché prise. 

Aussi pathétique que puisse paraître cette idée, c’est bel et bien ce qui lui fit renoncer à ses palliatifs 

chimiques. Quant à sa dépression, elle était devenue un peu comme une mère un peu pénible qui fait 

irruption aux moments les moins importuns. Car si Mathilde tentait désespérément de se remettre à 

flot, sa cale cérébrale n’était pas à l’abri de la moindre vague de tristesse. Ainsi, elle demeurait malgré 

tout une femme en deuil. Ses sourires n’étaient jamais complets, ses joies n’étaient jamais totalement 

honnêtes. 

C’était donc à ce parcours un peu chaotique qu’elle songeait alors qu’elle était toujours assise à la 

table de sa cuisine, les yeux fixés sur sa pile de courrier lorsque, tout à coup, elle remarqua 

l’enveloppe aux bordures colorées, typique des provenances lointaines. Intriguée, elle tendit la main et 

reconnut immédiatement l’écriture fine et crispée de Sophie. 



 

A singapour, le 7 Juin 

 

Mathilde, 

Je suis désolée de ne pas t’avoir donné de nouvelles depuis si longtemps. 

J’espère que tu vas bien. 

Mathis est en pleine forme, c’est un petit garçon très curieux qui parle un franglais assez tordant. C’est 

fou comme certaines de ses petites manies me rappellent toi. Cette façon qu’il a de toujours tout 

ranger autour de lui. C’est sur qu’il n’a pas hérité ça de moi, je suis toujours aussi bordélique …  

Bref. 

Je t’envoie quelques photos de son anniversaire pour que tu puisses voir comme il a changé depuis 

Noël. 

J’espère que tu vas bien. 

Je suis tellement désolée Mathilde, je ne sais pas par où commencer. 

Quand j’ai rencontré Elena, j’ai cru que je pourrais tout effacer, tout reconstruire à l’autre bout du 

monde, j’ai cru que je pourrais faire comme si de rien n’était. Tu sais à quel point l’idée de former une  

famille recomposée me donnait la nausée. Mais le fait est que j’ai agi comme un monstre d’égoïsme. 

Je n’en reviens pas de tout ce mal que j’ai fait autour de moi, et ce, en me persuadant que je prenais 

la meilleure décision pour nous trois.  

La vérité, c’est que cette décision, il n’y avait qu’à moi qu’elle convenait, et que dans ma fuite en 

avant, je n’ai pensé ni à toi ni à notre fils. 

Mais depuis quelques mois, Mathis a parfois de terribles terreurs nocturnes qui me tiennent éveillée 

des nuits durant. Dans ces moments là, il te réclame, il dit qu’il veut sa maman, mais de toute 

évidence, ce n’est pas de moi dont il parle car il me repousse quand je le prends dans mes bras. Au 

fond, je le comprends, je l’ai arraché à sa mère, à son autre mère, je te l’ai arraché. Je ne me le 

pardonnerai jamais. 

Je ne sais pas comment nous avons pu en arriver là.  

Je suis tellement désolée. 

Mathis et moi rentrons en France pour les grandes vacances. Nous arrivons le 7 Juillet. Nous serons 

chez ma mère, à Vienne. 

Je voudrais qu’on parle de tout cela Mathilde. Je ne veux pas que Mathis grandisse loin de son autre 

maman, je voudrais que l’on décide de la meilleure chose à faire pour lui, pour qu’il puisse nous voir, 

toutes les deux, aussi régulièrement que possible. Je veux que notre petit garçon soit heureux. 

Je t’appellerai dès mon retour. 

J’espère que tu vas bien. 

Bien à toi, 

Sophie. 

 



La main tremblante et les jambes incertaines, Mathilde entendit le bruit mat d’une larme qui s’écrasa 

sur la table. Elle baissa les yeux et contempla l’auréole que cela avait formé sur la pile de serviettes 

blanches du petit blondinet de la pub. A voix basse, elle relut les mots qui résonnèrent à présent en 

elle comme une étrange prophétie : 

 

« Bonjour, je suis un ange et j’ai un cadeau pour vous. » 

 

Par Jess Kuenzi = Guess 

 


