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•	 Merci	avant	tout	à	toi	Maman	de	me	permettre	de	vivre	
cette	merveilleuse	vie.

•	 Merci	à	toi	Mike	pour	ton	amour	inconditionnel.

•	 Merci	à	anné	Raj,	grâce	à	qui	je	n’aurai	jamais	connu	de	
parcours	académique…

•	 Merci	à	toi	Sandhya,	qui	sera	toujours	été	mon	modèle	de	
par	ta	probité.

•	 Merci	 à	 Richard,	 Reynald,	 Khoshla,	 André,	 Palmesh	 et	
Harish	pour	vos	mots	d’encouragement.

•	 Merci	à	toi	Fredo	pour	ta	précieuse	aide	technique.

•	 Enfin,	 mille	 merci	 à	 Marie-Claire  de	 ne	 m’avoir	 pas	
dit	 NON.	 Franchement  !	 Après	 les	 multiples	 refus	 des	
éditeurs,	j’étais	sur	le	point	de	baisser	les	bras,	consciente	
que	mon	texte	est	loin	d’être	un	chef	d’œuvre.	Ce	qui	m’a	
beaucoup	touchée	est	que	vous	avez	bénévolement	offert	
de	transformer	ce	texte	à	l’état	brut	en	quelque	chose	de	
publiable.

•	 Vivement	mille	Marie-Claire	pour	encourager	les	jeunes	
auteurs	inconnus	à	se	faire	publier !	Peu	importe	si	nous	
allons	nous	faire	un	nom	ou	pas.	Car	le	but	essentiel	n’est-
il	pas	de	coucher	sur 	papier…ou	plutôt	sur	son	écran,	pour	
s’exprimer.	N’est-ce	pas ?	  

•	 Ce	 texte	est	 surtout	dédié	à	 la	Femme	Mauricienne	qui	
n’a	pas	eu	le	choix	que	de	se	battre	contre	notre	société	
patriarcale…

Tout ce qui ne nous tue 
pas nous rend plus fort

Friedrich Nietzsche

«  »
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Rêve brisé
Adolescente, je n’avais qu’un rêve : devenir policière. L’idée de porter l’uniforme m’obsédait. 
J’ai tout fait pour persuader mon père de m’autoriser à faire ce métier, mais il s’y est 
toujours vertement opposé. 
–  « Une fille, c’est fait pour se marier et prendre soin de son époux et de ses enfants. 
Ce n’est pas fait pour des études et encore moins pour une carrière professionnelle ! ». 
À cette époque, c’est-à-dire il y a quarante ans, c’était l’homme qui décidait du sort de 
la femme… Qu’elle fût sa fille, son épouse ou sa bru.

Effectivement, je ne réaliserai jamais mon rêve. Mon père finit par me choisir un 
mari. Riche, respectable et de bonne famille. Il avait toutes les qualités. D’après mon 
père, du moins. Ce que je pense, nul ne s’en soucie. Pour ne pas dire qu’on s’en fiche 
royalement  ! À l’époque, toutes les filles acceptent comme un salut l’homme que 
leur choisit leur père. Et je ne vais pas faire exception à cette règle immuable. Je me 
résigne ainsi à l’idée que le mariage est la seule issue. C’est ainsi que je mets un 
terme à mes études secondaires pour exaucer les vœux de mon père.
 
Deux mois seulement après avoir entraperçu mon fiancé, Suresh, je suis devenue 
sa femme. C’est accompagné de ses parents qu’il est venu chez moi pour faire sa 
demande en mariage. Pendant que mon père, lui et ses parents règlent l’affaire, 
moi, la principale concernée, je dois rester dans ma chambre. À un certain moment, 
on me somme de leur offrir une tasse de thé. Rien que pour permettre à mon futur 
époux et à mes futurs beaux-parents de se faire une idée sur moi et de me scruter 
sous tous les angles tel un vase. Puis, on m’ordonne de regagner ma chambre. 
Durant les deux mois précédant mon mariage, je revois à peine Suresh. Quand il 
vient à la maison, c’est à mon père qu’il a affaire. Tout s’est réglé entre hommes.
 
Il ne faut surtout pas que je fasse mauvaise impression en me montrant trop 
extravertie. La consigne est claire  : je ne dois point parler à mon fiancé et me 
tenir le plus possible loin de son regard. Le péché suprême serait de regarder mon 
futur époux dans les yeux… Ce serait une grande humiliation pour mes parents. 
Une fille exemplaire doit toujours savoir baisser les yeux. Loin est-elle alors de 
réaliser que cette passivité ne fait que l’enserrer davantage dans sa servilité, 
dans sa soumission envers l’homme.   

Le mariage est célébré avec faste car il y va de la réputation de mon père, 
grand commerçant du village de Flacq. Cependant, nous ne nous unissons que 
religieusement. Le mariage civil importe peu à l’époque, surtout pour le marié. Un 
mépris envers ma condition de femme que je vais payer chèrement des années 
plus tard. Mais, à cette époque, je n’en suis point consciente. Après tout, comment 
aurais-je pu imposer à mon cher époux que je connais à peine qu’on officialise 
notre union ?
 
Nous avons à peine l’occasion de nous connaître que je donne naissance à mon fils 
un 21 septembre 1968. C’est un an à peine après mon mariage. S’occuper d’un bébé, 
d’un mari et du ménage, cela relève presque d’un sacerdoce ! D’autant que je ne peux 
compter sur le soutien de Suresh. Pour lui, le simple fait de donner à manger à notre 
fils Kunal aurait porté un sale coup à sa virilité. Je dois très vite m’habituer à cette 
mentalité de macho. Dans ces moments-là, je me souviens des paroles de mon père : 
le rôle de la femme, c’est de s’occuper de sa famille et de sa maison. Tandis que celui 
de l’homme est de nourrir sa famille. C’est ça, ma cocotte, continue à faire honneur à 
ton père ! me disais-je.
 
Commerçant lui aussi, Suresh ne rentre à la maison qu’après 21 heures, sauf le dimanche. 
Mais ce jour-là, pas question de le déranger  ! Il dort presque toute la journée et sort 
ensuite avec ses amis. Autant dire qu’il n’est presque jamais à la maison. En de telles 
circonstances, nous avons à peine le temps de nous parler. J’ignore toujours beaucoup de 
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choses sur le père de mon enfant… Notre mode de communication est surtout charnelle. En 
peu de temps, je donne naissance à deux autres enfants. Ma vie de femme est monotone. 
Elle se résume en trois mots : ménage, enfants et époux. Je ne sors presque pas, sauf pour 
faire les courses. Je ne vois presque plus mes parents. Suresh est davantage absent, étant 
souvent à l’étranger pour ses affaires. Il voyage presque chaque trimestre. Ce mari que 
je tente vainement de découvrir m’échappe à chaque fois un peu plus. Je me demande 
toujours pourquoi il ne pense jamais à nous emmener avec lui, ne serait-ce qu’une fois. 
Mais je n’ose lui poser la question. D’autant plus qu’il devient de plus en plus agressif 
et distant.
 
À force de voyager, Suresh se fait un nouvel ami  : l’alcool. Business oblige  ! Il doit 
bien prendre un verre de vin ou de whisky en discutant autour d’une table avec des 
hommes d’affaires. Si bien qu’il fait davantage de place dans sa valise pour ses 
boissons que pour des jouets pour ses enfants. Pour moi, jamais aucun présent  ! 
Même pas un petit bibelot en porcelaine.
 
Nous étions de parfaits étrangers lorsque nous nous sommes mariés. Mais, au lieu 
de se rapprocher de moi, après le mariage, Suresh prend ses distances de plus 
belle. Pas un mot d’amour ! Pas une caresse ! Il est d’une indifférence totale à mon 
égard. Comment faire l’amour avec un être pareil ? D’ailleurs, nous ne faisons pas 
l’amour. Ce sont strictement des rapports sexuels. À chaque fois qu’il est en moi, 
j’ai l’impression qu’il me viole. Au départ, j’en souffre énormément ! Surtout que je 
ne peux me confier à personne. Comment confier aux autres que votre mari vous 
viole ? Ce n’est certainement pas ma mère qui m’aurait consolée. Pour elle, l’homme 
est maître de tout. Même du corps de la femme ! Et elle a bigrement raison. Pour 
mon mari, je ne suis après tout qu’un objet. Puis, je fais comme beaucoup de ces 
femmes prisonnières de leur situation. Je m’habitue au viol conjugal…

Mais mon pari me réserve une humiliation encore pire que le viol. Un beau jour, il 
me présente sa maîtresse ! Il le fait le plus naturellement du monde en l’amenant 
à la maison. Pour la première fois, j’ose sortir de mes gonds. Mais c’est à mes 
dépens. Non seulement dois-je supporter cet affront, mais encore Suresh me colle 
une baffe sous les yeux de ma rivale. C’en est trop  ! J’éclate en sanglots. Mais 
mes larmes sont loin d’émouvoir mon époux qui m’ordonne sèchement d’aller 
préparer à manger pour sa maîtresse.
  
Je suis sur le point de l’insulter, de vociférer. Mais ma joue endolorie me rappelle 
qu’il est le plus fort. Qu’il est le maître. Comme une bête domptée, je me dirige 
vers la cuisine pour préparer ce foutu repas. Là, une pulsion meurtrière s’empare 
de moi. Je ressens l’irrésistible envie de mettre du poison dans leur nourriture. 
Je scrute tous les coins et recoins de la cuisine pour chercher ce foutu poison. « 
Maman ! Maman ! Qu’as-tu ? J’ai faim ! » La petite voix de ma benjamine, Ludmilla, 
me ramène sur terre. Sa petite frimousse me fait comprendre que même si j’ai 
envie de commettre ce double meurtre, je n’en ai pas le droit. Je ne peux pas tuer le 
père de mes enfants ! Je mets finalement tout mon amour à préparer ce repas. Mon 
amour maternel…

À partir de ce jour-là, la vie de Suresh se résume ainsi  : bosser, voyager, passer 
du bon temps avec sa maîtresse et quelques verres de whisky quotidiens. Je suis 
devenue presque invisible pour lui. Tout comme ses enfants. C’est un supplice que de 
devoir coucher avec cet homme. Cela fait longtemps que je ne ressens plus rien pour 

lui. Pis, je commence à le haïr puisqu’il me frappe quand ça lui chante et néglige les 
enfants. Quant à rendre visite à mes parents, c’est hors de question. Quelle ironie ! Car 

pendant ces jours sombres, je souhaite plus que tout revoir mon père. Rien que pour lui 
balancer à la figure ce qu’il pense de l’existence que mène sa fille. Adore-t-il toujours son 

gendre ? Regrette-t-il de m’avoir forcée à l’épouser ? Je ne le saurai jamais puisque mon 
père meurt quelques mois après. Mais, avant de passer de vie à trépas, il dit à ma mère de 

veiller sur moi. J’ai donc toutes les raisons de croire qu’il a dû regretter son entêtement à 
me marier. Que sais-je après tout ? En tout cas, il est trop tard ! Je suis condamnée à vivre 
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avec son gendre jusqu’à la fin de mes jours pour mes enfants. Que son âme repose en paix !  

Suresh ne rate plus une occasion de me dire des choses blessantes. Par exemple, il me 
dit souvent que je ne vaux pas grand-chose, comparée à sa maîtresse. Ce corps viril, 
appartenant à une d’autre et puant toujours l’alcool, me rebute. Si bien que je prie pour 
qu’un beau jour, il ne rentre plus après ses escapades nocturnes. Mais je dépends de lui 
financièrement. Il est pour moi un mal nécessaire. Les jours  passent et se ressemblent. 
Mes enfants grandissent sans que je m’en aperçoive. Ils sont ma raison de vivre. Peu 
m’importe que mon mari me trompe et  me frappe  ! Je suis prête à tout subir pour 
mes petits chéris, comme les autres mères dont le sort est semblable au mien. Je 
me réconforte en me disant que je ne suis pas la seule à être si malheureuse. Nous 
sommes nombreuses à subir, impuissantes, ce genre de cruauté dans notre foyer. 
Entre les quatre murs de la maison conjugale, la femme est la seule à savoir ce 
qu’elle endure.
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La mort de suresh

Suresh va mal ! Son état de santé s’est considérablement détérioré à force d’abuser de 
l’alcool. Il vomit souvent du sang et se plaint de douleurs atroces à l’estomac. Cela ne 
l’empêche pas de continuer à prendre ses quelques verres tous les jours. Sans doute est-
il devenu alcoolique. Ne pouvant plus supporter ses maux d’estomac, il doit se décider 
à se faire soigner à la clinique. Mais dès qu’il va mieux, il se remet à ses habitudes 
d’alcoolique, incapable de chasser ses vieux démons. Je commence à m’en inquiéter. 
Pas tellement pour lui, mais pour les enfants. S’il lui arrive quelque chose, qui va 
subvenir à leurs besoins ? Je tente vainement de le raisonner. Il semble que c’est 
trop tard puisque la bouteille est devenue sa raison de vivre. Je revois toujours cette 
scène horrible qui a terrorisé les enfants  : Suresh qui vomit des caillots de sang. 
C’est de toute urgence qu’il sera admis en clinique. Je ne cesse de les rassurer : il ira 
mieux après quelques jours, comme cela a été toujours le cas.  Mais cette fois, je me 
trompe sur toute la ligne.
 
Mon mari va très mal, comme me l’explique son médecin traitant. Sa franchise 
me décontenance. Il ne lui reste que quelques jours à vivre, me dit le toubib sans 
ambages. Il va bientôt mourir d’une cirrhose du foie. Je suis dans un tel état de 
choc que je ne lui demande même pas ce qu’est cette maladie. Comment vais-je 
nourrir mes enfants sans lui ? Comment vais-je faire sans lui, moi qui n’ai jamais 
travaillé ? Toutes ces craintes se bousculent dans ma tête alors que je marche 
comme un automate dans le couloir de cette clinique qui respire la mort. Soudain, 
c’est une ombre pleine de grâce qui me tire de ma réflexion. Je la reconnais sur-le-
champ. Il s’agit de Kamini, la maîtresse adorée de mon mari. Elle me gratifie d’un 
sourire de circonstance. Elle paraît gênée par ma présence. Elle me demande, 
d’une voix à peine audible, la chambre dans laquelle se trouve Suresh. Je la 
lui montre machinalement d’un signe de la main sans lui dire un mot. Je suis 
tellement anéantie que je ne ressens plus aucune haine envers elle. Après tout, 
ce n’est pas de sa faute si mon mari l’a séduite et l’aime plus que moi. Devenue 
lucide, je crois bon de les laisser seuls. Je quitte la clinique pour rejoindre mes 
enfants à la maison. Eux, ils ont besoin de moi plus que tout en ce moment.
 
Le lendemain, je me résous à demander à Suresh de m’épouser civilement, dans 
l’intérêt de nos enfants. C’est en voyant son frère refaire surface que je me suis 
décidée. Je suis consciente qu’il est revenu surtout parce qu’il serait l’un des 
héritiers de son frère mourant. Alors qu’il le fréquentait à peine. Soudain, Deven 
est devenu très fraternel. Mais, Suresh refuse catégoriquement ce mariage civil 
parce qu’il ne veut pas blesser la femme de sa vie : Kamini. Et je tente vainement 
de me situer dans sa vie. Où est ma place ? Pourtant, je lui ai donné trois enfants. 
Je me suis occupée d’eux et de lui sans me plaindre. C’est moi aussi qui lui change 
ses couches et lui donne son bain sur son lit de mort…

Quand il s’éteint, je ne ressens pas la moindre once de chagrin. Bien au contraire ! 
C’est une rage qui m’étouffe. Cette rage de n’avoir même pas pu exprimer ma 
haine envers cet homme qui m’a fait tant souffrir. De n’avoir pu lui dire comment 
je regrette de l’avoir connu et qu’il soit le père de mes enfants. Mais c’est trop tard ! 
Je me ressaisis. Au lieu de me morfondre, je ferai bien mieux de canaliser toute mon 
énergie vers mes enfants et prendre soin d’eux. L’heure n’est certes pas à remuer le 

passé et à haïr mon défunt mari. Je ferai mieux de penser au sort de mes enfants. 
Même mort, Suresh continue toujours à bousiller notre vie. Il n’a rien laissé en héritage 

à ses enfants. Quelques jours après sa mort, j’apprends qu’il est endetté jusqu’au cou. 
Son magasin est saisi par sa banque. Il ne nous reste que la maison et aucune source de 

revenus. Quant à Deven, il est fou de rage que son frère ne lui ait pas laissé grand-chose 
comme héritage, sauf des dettes.

  
Dès lors, je me bats pour trouver un boulot afin que mes enfants aient de quoi manger. Il faut 
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aussi qu’ils aillent à l’école ! Par la force des choses, je prends un emploi de machiniste  dans 
une usine. N’ayant pas de School Certificate, je ne peux m’attendre à mieux. Si seulement 
j’avais pu dénicher un emploi plus convenable, comme secrétaire, par exemple. Mais, j’opte 
pour le poste qui est disponible tout de suite. Mon rythme de vie change alors de but en 
blanc. Tous les matins, je suis debout dès quatre heures pour faire le ménage et préparer 
le repas. J’aide ensuite mes enfants à se préparer pour l’école. Je les dépose chez ma 
voisine, Mira, à sept heures avant d’aller travailler. C’est elle qui les emmène à l’école en 
même temps que ses enfants. Vu que je dois souvent faire des heures supplémentaires, 
les enfants restent souvent chez Mira en attendant mon retour le soir. Elle est un ange ! 
Je ne sais ce que j’aurais fait sans elle. Cela me fend le cœur de ne pouvoir passer 
plus de temps avec eux, mais je sais que je dois bosser pour leur assurer un meilleur 
avenir. En sus de cela, je dois supporter les remarques de ces vieilles dames du 
quartier. Pour ces commères, il est impensable qu’une veuve rentre si tard le soir.

« Elle n’a aucun respect pour ses enfants, cette Sita ! »
« Elle va voir des hommes le soir avant de rentrer ! »
« C’est une honte ! » 

C’est ce qu’elles disent sur mon compte tous les jours lorsqu’elles papotent sous 
les arbres en triant leur riz. Moi, je n’ai que faire de leurs palabres ! Seul le bien-
être de mes enfants m’importe. Mais ce qui m’attriste c’est que ces femmes 
n’ont aucune considération pour toutes celles qui élèvent seules leurs enfants. 
Comment pouvons-nous alors traiter de salauds les hommes qui colportent les 
mêmes choses sur les femmes ? C’est ce que je demande à mon amie Mira. La pire 
ennemie de la femme, c’est la femme elle-même…

Même si je me sens souvent très seule, j’éprouve presque un soulagement de ne 
plus avoir mon mari à mes côtés. Je me sens tellement libre sur mon lit ! Libre 
de respirer, libre de vivre… Je n’ai pas honte de le dire ! De toute façon, elles sont 
nombreuses les veuves, comme moi, qui ne regrettent pas leur mari, mais qui se 
gardent bien de le dire. Il y en a même qui font croire le contraire à leurs proches 
en versant de chaudes larmes à longueur de journée, se lamentant de l’absence 
de leur époux. Peut-être qu’elles réagissent ainsi parce qu’elles ne veulent pas 
être jugées par leur entourage ? Une femme ne peut dire haut et fort qu’elle ne 
regrette pas son défunt mari. Sinon, on conclut automatiquement que c’est parce 
qu’elle avait un amant.

Aujourd’hui, je peux exprimer librement mes sentiments par rapport à la mort de 
Suresh. Mais, à l’époque, je n’avais pas le courage de dire aux autres à quel point sa 
mort m’avait été salutaire. Mais, je ne peux non plus faire semblant d’en être très 
affligée. Je me contente de camoufler ce que je ressens sous un air d’indifférence. 
Si bien qu’on a l’impression que je suis tellement anéantie par sa mort que je ne 
peux exprimer mon chagrin. Mais, les plus malins n’ont pas été dupes. Ils m’ont 
jugée et condamnée. Peu m’importe après tout ! Mes enfants sont ma priorité. À 
part eux,  seule Mira compte à mes yeux. Le reste, je m’en fous ! Même si on me 
considère comme la putain ou l’arrogante de quartier…
 
N’empêche, je me sens seule. Très seule même ! J’aurais tant aimé avoir quelqu’un à 
mes côtés. La solitude finit par faire de moi un automate. Je bosse six jours sur sept. 
Je m’occupe des enfants, je fais le ménage. Le dimanche, c’est le ménage encore. J’en 
profite pour passer un peu de temps avec les enfants. Comme ce que je gagne ne me 
permet que de subvenir aux besoins de ma petite famille, nous nous privons de sorties. 
Alors que les autres se rendent au cinéma pour voir deux films à cinq roupies le billet, 
nous sommes obligés de rester à la maison. Notre seule distraction est de prendre l’air 
dehors…

Mira offre plusieurs fois d’emmener mes enfants au cinéma. Je refuse toujours, consciente 
qu’elle risque d’avoir des ennuis avec son neurasthénique de mari. Je sais que, des fois, 
il la frappe. Même si elle ne m’en parle jamais. Elle le vénère tant qu’elle le fait toujours 
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passer pour un ange. Encore une autre esclave de l’homme ! Même si elle sait qu’il m’arrive 
d’entendre les coups qu’elle reçoit sans broncher. Une éternelle femme soumise, cette Mira ! 
Non, elle ne le mérite pas. Elle a un si grand cœur ! Elle est si douce ! Mais, je doute fort qu’on 
puisse faire justice à la femme au sein de cette société patriarcale qui ne nous considère 
que comme un objet sexuel et de reproduction.
 
Cela me fend le cœur de voir mes enfants rester à la maison alors que leurs amis sortent 
avec leurs parents. C’est durant cette période que je déteste Suresh du plus profond de 
mon être. C’est à cause de lui que mes enfants souffrent autant ! S’il était toujours de 
ce monde, au moins auraient-ils pu vivre normalement comme les autres enfants. 
Pour leur faire plaisir le dimanche, je leur prépare du pudding de gruau. C’est le seul 
délice que ma bourse me permet de leur offrir. C’est notre moment privilégié. Ensuite, 
nous nous amusons ensemble dans notre cour. Je joue au joujou menaz avec eux 
pour les égayer le plus possible. Je ne veux pas qu’ils se sentent tristes parce que, 
contrairement à leurs amis, ils ne sortent pas. Je fais de mon mieux pour qu’ils 
n’aient aucune occasion de s’apitoyer sur leur sort. Sinon, ils seront encore plus 
malheureux. Et quand on est malheureux, on perd toutes ses forces. On n’a plus le 
courage de prendre sa vie en main. Et on finit par sombrer dans la déprime sans 
pouvoir se relever. À quoi cela sert-il de vivre comme un mort-vivant ? L’optimisme 
est la source de notre vie.

Pour moi, il est inconcevable que mes enfants n’apprennent pas à affronter les 
dures étapes de la vie. Il faut qu’ils soient toujours forts. C’est pour cela que je n’ai 
jamais versé une seule larme devant eux. Peu importe à quel point je me sens 
malheureuse ! Mais cela n’empêche pas mes enfants d’être parfois très émotifs. 
Surtout mon aîné, Kunal. Il aurait tant aimé vivre normalement comme ses amis 
de classe. Et non comme un orphelin de père. Cela l’a beaucoup marqué. 

« Si seulement papa avait été moins égoïste », disait-il à chaque fois qu’il était 
envahi par la tristesse. À quinze ans, Kunal a déjà l’air d’un homme. C’est lui qui 
ressemble le plus physiquement à son père. Comme lui, il a des yeux marron clair 
et est bien bâti. Un jour, il me dit : « Je vais toujours prendre soin de toi maman. Un 
jour, tu n’auras plus à travailler ». Je suis émue par ses seules paroles. À un point 
tel… Je perds alors mon stoïcisme. Je suis à deux doigts d’éclater en sanglots. 
Mais, je me retiens à temps en lui disant d’une voix à peine audible. « Oui mon 
enfant, je sais que tu vas prendre soin de moi un jour. Je le sais, mon fils. »
 
Mon fils cadet, Rajiv, répète alors à tue-tête qu’il va lui aussi s’occuper de moi 
quand il sera grand. Ludmilla, elle, imite son frère. À quatre ans, elle ne comprend 
rien de ce qu’elle dit. Mais j’ai confiance en eux. Ils ne vont jamais m’abandonner. 
Ils m’aiment trop… 
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Le véritable amour
La rencontre d’une personne change totalement le cours de ma vie. Elle me permet de sortir 
de cette routine qui m’a emprisonnée au fil des ans : boulot, maison, enfants, dodo. Anil est 
un charmant jeune homme. Cela fait cinq ans que je suis veuve. Je suis tellement prise 
par mes activités quotidiennes que les bras d’un homme ne m’ont jamais manqué. Ou 
presque. D’ailleurs, cela ne peut être autrement puisque je n’ai jamais su ce que c’est ce 
bonheur. Puisque Suresh ne m’a jamais offert ses bras… N’empêche, le fait de voir les 
jeunes filles avoir des yeux qui brillent de mille feux lorsqu’elles sont avec leur homme 
me fend parfois le cœur. Je me rends alors compte qu’une femme peut être heureuse 
auprès d’un homme à condition qu’il soit attentionné, tendre et sensible.

Il va sans dire que, lorsque mes copines reçoivent des cadeaux de leur amoureux, je 
ne peux réprimer un pincement au cœur. Je me dis qu’à quarante ans, ce n’est pas 
demain la veille que je vais tomber amoureuse. Alors, pour ne pas y penser, je bosse 
comme une dingue et m’occupe du ménage et de mes enfants comme une forcenée. 
Et le soir c’est sans problème que je me glisse dans les bras de Morphée. Je n’ai même 
pas le temps de laisser s’égarer mon âme romanesque. Mais, il m’arrive parfois de 
me demander si j’ai envie qu’un homme me prenne. 

C’est le cas, je le conçois. Même si je n’ai pas eu l’occasion de m’épanouir sexuellement 
avec Suresh. Comme toute femme, j’aurais tant aimé savoir ce que c’est que ce 
plaisir ultime qu’on ressent quand on a un orgasme… Une copine m’a raconté le 
moment intense d’émotion qu’elle a vécu. Elle a eu la chance de faire partie de ces 
femmes qui ont connu ce bonheur. Je sais, sans avoir de preuves, que la plupart 
des hommes ne pensent qu’à leur plaisir avant tout. Heureusement qu’il y a encore 
des hommes moins égoïstes. Comme le mari de ma copine ! Je me demande alors 
si j’aurai la chance de rencontrer un homme comme lui un jour.

De forte corpulence, de teint brun, les yeux marron clair, Anil n’a rien d’un beau 
jeune homme. Mais, son charme le rend très séduisant. C’est la première fois que 
je rencontre un homme si avenant envers les femmes. En galant homme, il nous 
dit toujours bonjour. Lors de la pause-déjeuner, il est toujours prêt à nous céder 
sa place. Il se montre si prévenant à notre égard que cela devient parfois gênant. 
Surtout pour moi, qui n’en a nullement l’habitude.
 
Il a pu se faire embaucher assez facilement à l’usine en tant que machiniste en 
remplacement d’un des plus anciens employés, Jocelyn. Ce dernier a pu réaliser 
son rêve le plus cher : s’établir en Angleterre. Anil ne tarde pas à se faire des amis 
parmi ses collègues. Bosseur, d’une simplicité hors pair, il fait rapidement forte 
impression tant auprès de la direction que parmi ses collègues. 

Bien sûr, la plupart de ses amis sont de la gent féminine. Au grand dam de ces éternels 
séducteurs, à l’usine, qui ne savent pas comment s’y prendre avec les femmes. L’atout 
du nouveau venu : il se lie d’amitié avec les femmes sans aucune arrière-pensée. Il se 
montre toujours gentil envers nous sans jouer au séducteur.

C’est ce qui me rapprochera très vite de lui. Avec lui, une femme est loin de se sentir 
comme un objet. Elle devient un être humain à part entière. Il aura suffi de quelques 
mois pour qu’Anil devienne mon confident. Conscient de ma solitude, il fera tout pour 
que je me confie à lui, persuadé que le fait d’intérioriser son chagrin ne fait qu’empirer 
les choses. Pour lui, tout le monde a besoin, à un moment de sa vie, d’une épaule sur 
laquelle s’appuyer sans crainte.
 
En l’espace de deux jours, il saura tout sur ma vie. Mes chagrins, mes regrets… Dès lors, 
nous sommes devenus inséparables. Ce qui n’enchante guère mes collègues qui ne voient 
pas notre amitié d’un bon œil. Les mauvaises langues se mettent à débiter des ragots à notre 
sujet. Cela ne nous touche guère. Mais pour nous, c’est notre seule amitié qui importe. Une 



10

amitié qui se mue bien vite en amour. C’est Anil qui fait le premier pas, d’ailleurs, en m’avouant 
ses sentiments. Je ne pouvais faire ce premier pas, vu mes inhibitions de femme…
 
Depuis qu’Anil m’a dit qu’il m’aime, je me sens belle et pleine de vie. Je respire le bonheur. 
Pourtant, on ne s’est même pas embrassés. D’ailleurs, vu que nous ne sommes jamais seuls, 
il a à peine eu l’occasion de me prendre la main. Après le boulot, je rentre directement chez 
moi pour m’occuper des enfants. Et pas question d’y laisser venir Anil ! Je ne veux pas 
qu’on dise à mes enfants que je suis une putain.
 
Anil est compréhensif. Cela le rend encore plus beau à mes yeux. Je n’ai jamais autant 
respecté un homme. Cela fait trois mois depuis que nous nous aimons, mais nous 
n’avons toujours pas fait l’amour. Ce n’est pas l’envie qui nous manque ! J’ai hâte d’être 
dans ses bras, certaine qu’il saura m’aimer comme je le désire. En même temps, je 
crains d’être seule avec lui. Je veux tellement protéger mes enfants. J’ai peur qu’on 
nous voie ensemble. Comme si tout le monde nous épiait. Tout cela me rend presque 
paranoïaque.

J’ai raison d’avoir ces craintes. Un soir, en rentrant à la maison, après des heures 
supplémentaires, je tombe des nues quand Kunal me demande si j’aime un homme. 
Sur mon insistance, il avoue avoir rencontré ma collègue Sangeeta qui lui a dit que 
j’ai un amant qui se prénomme Anil. Je suis tellement choquée que cela me prend 
plusieurs secondes pour m’en remettre.
 
De quel droit Sangeeta se permet-elle de dire de telles choses à mes enfants ? Le 
lendemain à l’usine, je suis si troublée que je peux à peine travailler. Ce jour-là, tout 
le monde me regarde bizarrement, y compris mon chef. Je connais ce regard qui 
vous juge.
 
Ça y est ! Tout le monde est au courant que je me suis amourachée d’Anil. Quant à 
Sangeeta, elle me fuit, craignant de se retrouver seule en ma compagnie. Je fais la 
même chose avec Anil. Je ne veux pas alimenter davantage ces ragots sur nous. 
Non, je ne peux pas dire que je m’en fous. Il y va de l’intérêt de mes enfants. 

Anil est très perturbé par ma froideur. Il cherche par tous les moyens à me demander 
pourquoi j’agis de la sorte. Et moi, je l’évite. Pourtant, je souffre énormément d’être 
loin de lui. C’est lorsque cette barrière s’érige entre nous que je me rends compte à 
quel point je l’aime. Mais, j’aime aussi mes enfants !
 
Ce dilemme m’est insupportable ! Anil finit par débarquer chez moi, un soir, pour 
me réclamer des explications. Sa déception sur mon manque de courage, voire ma 
lâcheté, est palpable. Il demeure silencieux pendant au moins cinq minutes en me 
regardant droit dans les yeux. Puis, sans un mot, il s’en va. Je ne ferme pas l’œil de la 
nuit, rongée par la culpabilité. C’est la première fois de ma vie que je me sens si seule 
dans mon lit. Anil me manque terriblement... 

À l’usine, il se montre très taciturne. Il m’adresse à peine la parole. Je ne sais quoi 
lui dire moi non plus. Nous nous parlons à peine, mais mes collègues continuent à 
commérer sur nous, toujours persuadés que nous sommes ensemble. Ils sont persuadés 
que nous évitons de nous parler par discrétion, pour faire taire les mauvaises langues. 
Je me demande alors à quoi bon ne pas vivre une relation amoureuse à cause du qu’en 
dira-t-on.

 
Je me demande si cela vaut la peine que je sacrifie mon amour à ces médisances. 

Après tout, c’est uniquement l’intérêt de mes enfants qui prime. Je peux donc aimer Anil 
secrètement, sans m’engager dans une relation sérieuse avec lui. Car je ne pourrai jamais 

l’épouser, de peur que mes enfants en souffrent. Ils ont besoin de moi. Ils ont perdu leur 
papa si vite et n’ont vraiment pas connu l’affection paternelle. 

Un matin, je me réveille avec une seule idée en tête. Elle m’obsède presque en ce samedi 
très ensoleillé. Je vais avouer mon amour à Anil. Je vais lui dire que je suis prête à vivre 
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une relation amoureuse avec lui. J’ai le cœur qui bat la chamade ! J’ai hâte de lui avouer mes 
sentiments ! À l’usine, dès que je le vois, je lui dis que je dois lui parler après le boulot. Il a l’air 
surpris, mais ne me pose aucune question. Il se contente de hocher la tête.
 
Je sens des paires d’yeux qui nous épient lorsque nous quittons l’usine ensemble ce jour-
là. Mais, je m’en moque désormais ! Qu’ils épient et qu’ils racontent ce qu’ils veulent sur 
moi ! Après tout, médire sur les jeunes veuves et les traiter de putes, c’est courant.
 
J’ai été la première à briser le silence alors que nous marchions côte à côte. D’une 
voix tremblante, je lui annonce que je suis prête à vivre une relation amoureuse avec 
lui car je l’ai toujours aimé. Il me donne à peine le temps de finir ma phrase. Je me 
retrouve déjà dans ses bras. Il ne cesse de dire merci ! Heureusement que nous nous 
trouvons dans une impasse déserte, à l’abri des regards indiscrets. Puis, lentement, 
ses lèvres effleurent les miennes. Une sensation de bien-être envahit mon âme. Mais 
j’ai tellement peur qu’on nous voie que je me libère de son étreinte sur-le-champ. Je 
ne peux savourer cet instant si magique. Il comprend ma crainte sans même que je 
ne dise un seul mot. Nous poursuivons donc notre parcours tranquillement. Et nos 
routes se séparent…

Ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis une personne transformée. Je suis sur un petit 
nuage ! Je me sens heureuse pour la première fois de ma vie. Même mes enfants 
remarquent que mon comportement a changé. À partir de ce jour-là, je ne passe plus 
mon temps à les réprimander. Je suis devenue plus calme et sereine. Pourtant, nous 
n’avons pas encore fait l’amour.
 
Mira est la première personne à savoir que je suis amoureuse d’Anil. Elle finit par 
devenir ma confidente. Elle partage ma joie tout en me demandant d’être prudente. 
Elle ne veut pas que je souffre une seconde fois. J’avoue que ses craintes sont 
justifiées. Elle vit l’enfer auprès de son époux. Elle est battue et trompée. Mira est 
une amie très sincère qui ne veut que mon bien. Je lui promets d’être sur mes 
gardes et de ne pas trop me rapprocher d’Anil.

Des paroles en l’air. Je suis si amoureuse de lui que je me laisse guider uniquement 
par mon cœur. En peu de temps, nous devenons inséparables. Nous déjeunons 
ensemble et, après le travail, il vient me déposer chez moi. L’amour que je lui 
porte me donne assez de courage pour ne plus penser au qu’en dira-t-on. Les 
commentaires des autres, je n’en ai cure !
 
L’important est que je n’abandonne jamais mes enfants. Mira se rend vite compte 
que je suis amoureuse et que rien ne m’arrêtera. Elle m’aide à passer plus de temps 
avec Anil. « Le moment est venu pour toi de savoir ce que c’est que d’être aimée 
tendrement. Profites-en, ma chérie », me dit-elle. Je suis émue jusqu’aux larmes ! 
Elle est si bonne cette Mira. Elle veut que je découvre ce qu’elle n’a jamais connu 
elle-même et ne connaîtra peut-être jamais : être dans les bras d’un homme qui sait 
aimer une femme.

Mira a tout prévu pour m’aider à partager des moments d’intimité avec Anil. Elle a 
invité mes enfants à passer la soirée chez elle. Bien sûr, Anil n’est venu chez moi que 
vers 23 heures, après que le voisinage se soit endormi. Je ne me soucie plus des ragots, 
mais je ne veux pas que mes enfants sachent qu’un inconnu est venu à la maison. 

C’est en marchant sur la pointe des pieds qu’Anil entre chez moi. C’est la première fois 
que nous sommes tout à fait seuls. Il me regarde si intensément que j’ai les mains moites. 
Je suis nerveuse. Pour la première fois, Anil m’intimide. J’ai toujours été très à l’aise en 
sa compagnie. Mais, nous n’avons jamais été seuls, dans mon salon très exigu, assis côte 
à côte sur le sofa.
Cette soudaine intimité met Anil presque mal à l’aise. Il brise finalement le silence en me 
faisant part de ses sentiments. Ensuite, il m’enlace dans ses bras. Ses lèvres effleurent les 
miennes… Il m’embrasse en douceur. Je n’aurais jamais cru qu’un baiser puisse être aussi 
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agréable. J’ai les jambes qui flageolent sous ses caresses. Je suis troublée. Je ressens une 
extrême sensation de plaisir dans tout mon être. C’est la première fois que je découvre ce 
qu’est l’apogée du plaisir après une nuit d’amour. Je n’oublierai jamais cette nuit sublime où 
j’ai senti qu’un homme m’aimait de toute son âme.
 
Mais cette merveilleuse nuit est de courte durée. À trois heures du matin, Anil part, me 
laissant seule à nouveau. Il le faut pour que les voisins n’en sachent rien. Ça aurait fait un 
sacré scandale ! Pendant deux ans, nous nous verrons en cachette avant que je ne cède 
au désir d’Anil de venir vivre chez moi. Chaque jour, nous nous aimions davantage. Nous 
ne pouvions nous contenter d’une nuit chaque mois. De plus, je me sentais de plus en 
plus seule à la maison.
 
Comme nos collègues palabrent tout le temps sur notre compte, je me dis que cela ne 
vaut plus la peine de cacher notre amour. Après tout, mes enfants aiment bien Anil 
qu’ils ont appris à connaître lorsque nous sortons ensemble. Je sens qu’ils aimeraient 
qu’il vienne vivre chez nous. Pour eux, il était le père idéal.
 
Dans mon entourage, Mira est la seule à être contente pour moi. Mes autres voisins 
ne me disent même plus bonjour depuis qu’Anil est venu vivre chez nous. Les 
vieilles dames du quartier me traitent de catin quand je marche dans la rue. Mais, 
je n’en ai rien à faire ! Après tout, ma vie ne dépend pas d’eux. Du moment que mes 
enfants sont contents, je me fous de ce que peuvent penser les autres. Nous sommes 
désormais une vraie famille. Pour le plus grand bonheur de mes enfants. Je ne me 
suis jamais sentie si heureuse de toute ma vie. Enfin ! À quarante ans, je nage dans 
le bonheur ! Que la vie est belle !

Cela fait deux ans que nous vivons en concubinage. Il y a sans doute des hauts et 
des bas dans notre couple, principalement en raison de difficultés financières. Ce 
n’est guère évident de nourrir trois enfants lorsqu’on est ouvrier d’usine ! Cela me 
touche donc énormément qu’Anil fasse beaucoup de sacrifices pour les enfants. Il 
n’hésite pas à faire des heures supplémentaires, six jours sur sept, pour arrondir 
nos revenus. 
Sa proposition en mariage me touchera beaucoup plus. Je suis émue jusqu’aux 
larmes. Mais, je ne peux accepter sa demande. Je lui fais confiance, mais on ne sait 
jamais… En tout cas, je ne veux pas prendre le risque de faire souffrir mes enfants.
 
Même s’il dit comprendre ma position, je sens qu’Anil est déçu. Il fait de son mieux 
pour le dissimuler, mais je le connais si bien désormais. Il ne peut rien me cacher. Je 
suis consciente que je l’ai blessé. Mon refus signifie que je ne lui fait pas entièrement 
confiance. Cela nous prend des mois avant que notre relation ne redevienne au beau 
fixe. Un froid s’installe entre nous. Mais, il me dit finalement qu’il préfère vivre à 
mes côtés, même si je refuse de l’épouser. Et notre vie reprend avec le train-train 
quotidien.
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La séparation
 
Les jours passent si vite que je ne remarque pas que mes fils sont devenus presque des 
adultes. Ils ont grandi très vite. Trop vite. Et, à mesure qu’ils grandissent, je note que les 
conflits entre eux et Anil s’accentuent. Ils n’apprécient plus son autorité. Pour moi, leur 
comportement est normal puisque Anil n’est pas leur père. De plus, je suis persuadée qu’il 
ne s’agit que de peccadilles. J’ai eu tort ! Je me demande maintenant pourquoi je n’ai pas 
tenté de les réconcilier ou de leur imposer Anil comme père. Malheureusement, je n’ai 
rien vu venir. Je le regrette amèrement… Grand Dieu ! J’aurais dû être plus perspicace.
 
Kunal et Rajiv brillent dans leurs études. C’est peut-être ce qui m’empêche de voir leur 
changement de comportement. Je suis si fière d’eux ! Grâce au soutien financier d’Anil, 
je peux faire des économies pour financer leurs études universitaires. Ils veulent tous 
deux étudier les langues à l’Université de Maurice. Heureusement qu’après leurs 
études, ils n’ont pas à poireauter pour se faire embaucher. Les enseignants sont très 
demandés.
 
En dépit du soutien d’Anil pour leur réussite, ils ne lui sont guère reconnaissants. 
Ils ne ratent pas une occasion pour se quereller avec lui. Notre maison n’est plus un 
havre de paix. Les disputes sont quotidiennes. Même si j’adore mes enfants, je me 
rends compte qu’ils lui cherchent noise tout simplement parce qu’ils ne peuvent 
supporter qu’il a pris la place de leur père. Ce père qui s’est conduit en égoïste…Ce 
père qui a fait de la bouteille sa raison de vivre…

Le pire reste à venir. Je tente vainement de rapprocher mes deux fils et Anil. 
Mais, je m’y prends trop tard. Les ponts sont déjà coupés entre eux. Anil en souffre 
énormément car il adore mes enfants. Il n’a jamais pu être père. J’ai été si aveuglée 
par mon amour pour mes enfants que je lui ai même refusé un enfant. Quel gâchis ! 
Si seulement je pouvais revenir en arrière et tout refaire ! Je me sens si coupable de 
l’avoir rendu si malheureux !
 
Je n’oublierai jamais ce dimanche qui m’a marquée à tout jamais. Ma vie bascule 
ce jour-là. C’est un dimanche particulièrement pluvieux. Peut-être que le tonnerre 
qui gronde ce jour-là annonce cet ouragan qui va s’abattre sur ma petite famille. Le 
matin, je suis frappée par le silence inhabituel qui règne à la maison. Mes enfants, 
dont Ludmilla, sont peu loquaces. Je sens qu’ils ont quelque chose de très sérieux 
à me dire.
 
Anil ne remarque rien, occupé à nettoyer notre cour, sa tâche dominicale. Nous 
avons prévu d’aller voir un film indien au cinéma ce jour-là. Finalement, je romps 
ce silence qui me torture et demande à mes enfants ce qui ne va pas. D’un air gêné, 
Kunal me dit qu’il a quelque chose à nous dire, à moi et Anil. Inquiète, j’appelle mon 
concubin. 

Anil refuse de s’asseoir car ses vêtements sont tout terreux. Il semble que mes enfants 
ont du mal à s’exprimer, ils se contentent de nous regarder fixement. Ce qui finit par 
m’irriter. Je les somme de dire ce qui ne va pas. « Nous voulons qu’Anil parte ! » me dit 
finalement Kunal.
 
Mon fils a dit « Anil » au lieu de « papa » ! Je lui demande alors de répéter ce qu’il vient 
de dire. Il le fait, avec plus d’assurance cette fois-ci. Je suis si outrée que je commence 
à le réprimander sans même penser à lui demander pourquoi il veut le départ d’Anil. 
Ce dernier parvient à me calmer et leur pose la question. « Nous avons grandi. Nous ne 
voulons plus d’un beau-père à la maison. Nous ne voulons plus que les gens médisent sur 
nous. Nous ne voulons pas que les gens te traitent de traînée, maman », me lance Rajiv 
avec une contenance déconcertante.
 
À la fin de cette dernière phrase, Anil s’emporte. Il n’aime pas du tout cette allusion. 
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J’interviens pour dire que je me fous de ce que pensent les autres du moment que mes enfants 
me comprennent. 

« Mais nous n’aimons pas non plus que tu sois avec Anil, maman. Nous avons honte ! S’il 
ne part pas, c’est nous qui allons partir », me dit mon fils aîné sans ménagement. Ludmilla 
est très silencieuse. Son silence en dit long… À mesure qu’il parle, il gagne davantage 
d’assurance. Puis, il lâche la phrase assassine : il n’a jamais aimé cet homme qui a pris la 
place de son père.
 
Mes enfants se fichent de tous les efforts qu’a faits Anil pour eux. Cela me fend le 
cœur de constater que ces trois adultes sortis de mes entrailles, sont si insensibles, si 
égoïstes. Anil tente tant bien que mal d’avoir l’air impassible, face à tant de cruauté et 
de manque de reconnaissance. Ne voulant pas me contraindre à un choix douloureux, 
il m’annonce qu’il va partir le jour même. 

Je proteste. Il me fait comprendre que sa décision est prise. Il ne restera pas un jour 
de plus dans cette maison où il est de trop. Anil n’a pris que ses vêtements pour partir. 
Il a tout laissé, tout ce qu’il avait acheté pour la maison, pour les enfants. « Je t’aime 
et je t’aimerai toujours. Vis ta vie et sois heureuse. » Ce sont les derniers mots qu’il 
m’adresse avant de partir, les yeux embués de larmes.
 
C’est à ce moment-là que je craque. Je pleure toutes les larmes de mon corps jusqu’au 
soir, enfermée dans ma chambre. Le soir, mes enfants me supplient d’en sortir pour 
le dîner, mais je ne réponds même pas à leur appel. Ce soir-là, pour la première fois, 
je vois en mes enfants des ennemis.

Je n’adresse pas la parole à mes enfants pendant une semaine. Puis, mon instinct 
maternel reprend le dessus. Je finis par leur pardonner de m’avoir séparée de 
l’homme de ma vie. Je me console à l’idée que je peux toujours voir Anil à l’usine. 
Plus pour longtemps ! Un mois plus tard, il m’annonce qu’il part dans quelques jours 
pour l’Angleterre, chez son frère. Je sens mon monde s’écrouler. C’est une partie de 
moi qui s’en va ! « Je dois partir parce que je suis très malheureux ici, ma petite 
Nita. Je ne peux supporter cette situation : te voir tous les jours sans être avec toi », 
me dit-il tristement.
 
Je sais qu’il a pris cette décision dans mon intérêt aussi, conscient que cette 
situation me torture. Il est persuadé que ces milliers de kilomètres qu’il va mettre 
entre nous nous permettront d’oublier au plus vite nos chagrins. Je décide de le 
laisser partir pour que ce soit moins pénible pour nous deux. Le jour de son départ, 
il vient me rencontrer à l’usine. Il m’offre un sari et me remet des liasses de billets. « 
Garde-les pour que tu ne m’oublies jamais. Promets-moi que tu vas prendre soin de 
toi », dit-il tout ému.
 
Je pleure tellement que je ne peux m’exprimer. Je ne peux que hocher la tête avant qu’il 
ne disparaisse à l’entrée de l’usine. Il me fait un sourire, le visage baigné de larmes. 
C’est mon dernier souvenir de lui. Avant notre séparation, je lui fais la promesse de 
ne jamais aimer un autre homme jusqu’à la fin de mes jours. Je resterai sincère à cet 
homme qui a su me faire découvrir l’amour, la sensualité…

Ce magnifique sari noir à motifs d’hibiscus, je le porte le jour de l’anniversaire d’Anil 
pour sentir sa présence et revivre cet amour interdit. Cet amour qui déplaisait tant à mes 

enfants. Le temps passe et je vieillis. Je me sens de plus en plus lasse. C’est si pénible de 
sortir de mon lit pour aller travailler ! Au fil du temps, j’entre dans une espèce de torpeur. 

Plus rien ne m’intéresse. Même pas le boulot ! Je vis tel un robot. Je sens que mes enfants 
m’échappent. Devenus adultes, ils veulent profiter pleinement de leur jeunesse. Certes, 

je ne peux leur en vouloir pour cela. Mais je ne peux m’empêcher de penser qu’ils n’ont 
jamais tenté de combler le vide qu’a laissé Anil. Pourtant, c’est par amour pour eux que j’ai 

laissé partir cet homme.
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Mes enfants sont devenus indifférents. Ils ne m’aiment plus. Non ! Je les juge mal. Ils m’aiment 
toujours. Sauf qu’ils ont leur vie à vivre ! Moi, je me complais dans ma solitude. Je ne leur dis 
jamais à quel point j’en souffre. Ils vont bosser et sortent avec des amis, le soir, tandis que je 
reste cloîtrée à la maison. Même mon corps de femme a été gagné par la torpeur. Je ne ressens 
aucun manque sur le plan sexuel, envahie par la frigidité. Est-ce parce que j’ai décidé que je 
ne verrai aucun autre homme après le départ d’Anil ? Mes seules activités sont le ménage 
et le travail. Je suis loin d’imaginer que je vais bientôt être privée de l’une d’elles…
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Licenciement
C’est un 24 novembre. Je me rends au travail sous une pluie battante. Dès mon arrivée, à 
l’usine, mon supérieur ne demande de venir le voir. Je lui demande si c’est pressé car je 
suis trempée jusqu’aux os. Il hoche la tête d’un air gêné. Je le suis à son bureau. C’est la 
première fois que j’y entrais, en vingt années de service.
 
La pièce est exiguë, avec des dossiers empilés sur deux tables. Mon supérieur ne me 
demande même pas de m’asseoir, ayant sans doute peur que je ne souille sa chaise. Il 
débite ce qu’il a à dire sans ménagement. En quelques mots, je comprends que je ne 
reviendrai plus travailler à partir de janvier. 
Je suis sous le choc. Ça me prend quelques minutes pour lui demander le pourquoi 
d’une telle décision. Il me fait comprendre, presque sur un ton agacé, que je ne suis 
pas la seule à être licenciée. La direction a décidé de forcer les employés, âgés de 
plus de 50 ans, à partir. « Nous faisons face à des difficultés financières. Il est même 
possible que l’usine ferme ses portes incessamment », me dit-il. Comme si cela peut 
me consoler.
 
Je suis si bouleversée que je rentre tôt ce jour-là. Je suis en proie à d’atroces 
migraines. Allongée sur mon lit, je sens cette torpeur envahir tout mon être. Cela 
fait un certain temps qu’elle ne me quitte plus. Je me laisse aller complètement à 
l’inactivité. Je néglige même le ménage, laissant la malpropreté gagner ma maison. 
Pendant le dernier mois qu’il me reste à travailler, je me contente de faire le strict 
minimum.

Du coup, ma productivité prend un sale coup, au grand étonnement de mes collègues 
et de mes supérieurs. Au lieu de leur prouver qu’ils pouvaient miser sur moi, malgré 
mon âge, je leur donne raison de me licencier. C’est plus fort que moi. Je n’ai plus 
aucun contrôle sur ma vie. Le dernier jour au travail est presque une délivrance 
pour moi. J’ai honte ! Honte de ma léthargie, honte de n’avoir pu quitter cette usine 
la tête haute.

En guise de remerciement, pour mes vingt années de service, l’usine me remet Rs 3 
000. Je m’estime heureuse. Il y a des usines où on n’accorde aucune compensation 
aux employés forcés de partir à la retraite. Après tout, ce sont les plus forts qui 
règnent sur cette terre. À quoi bon se battre…

Étrangement, mes enfants sont davantage secoués par la nouvelle de mon 
licenciement. Ils ont beaucoup de peine à dissimuler leur choc. Leur réaction, que 
j’estime exagérée, m’intrigue beaucoup. Ils ne mettent pas beaucoup de temps à me 
faire part de leurs vives inquiétudes. Ils sont dans l’incapacité de subvenir à mes 
besoins, ayant plein de projets à réaliser.
 
C’est ainsi que j’apprends que mes deux fils comptent bientôt se marier et que ma 
fille a l’intention de poursuivre des études à l’étranger. J’acquiesce de la tête sans 
pouvoir leur dire quoi que ce soit. Je m’étais fait des idées. J’étais persuadée que cela 
allait être simple comme bonjour pour eux de s’occuper de moi.
 
Loin étais-je d’imaginer que je suis un fardeau pour eux alors que j’ai tant investi dans 
leur éducation. Je ne mène pas une vie de bourgeoise. Mes besoins se restreignent 

à l’essentiel. Finalement, je mets fin à ce silence embarrassant en leur disant que je 
vais m’en sortir, que je vais vendre des gâteaux pour subvenir à mes besoins. J’ai l’air 

si convaincante qu’ils ne se doutent point que cette idée ne m’est venue qu’à cet instant 
précis. Ils n’ont jamais su que je comptais sur leur générosité et leur reconnaissance pour 

me soutenir financièrement. Visiblement très soulagés, ils quittent le salon sur-le-champ 
pour reprendre leurs activités respectives. Quant à moi, je reste assise pendant des heures, 

clouée au sofa, plongée dans mes souvenirs et mes pensées…
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Le diabète
Une autre vie commence pour moi comme marchande de gato de l’huile. Je suis debout 
dès quatre heures du matin pour m’affairer à la cuisine et me poster à l’emplacement où je 
vends mes beignets aux écoliers, étudiants, fonctionnaires, chefs d’entreprise, maçons... 
En peu de temps, mon business grandit. 

Mes clients raffolent de mes gato de l’huile. Je gagne plus d’argent qu’il ne m’en faut 
pour mes besoins quotidiens d’autant que j’en ai très peu désormais ! Ma vie sans but 
précis et ma solitude ont fait de moi une âme sans vie. Ça ne m’intéresse plus d’être 
coquette. Les sorties non plus ! Je ne fais que me vautrer devant la télévision tous les 
soirs. Et manger ! Je mange n’importe quoi, n’importe quand ! 
La nourriture est devenue ma principale source de distraction. Je grignote à longueur 
de journée sans me rendre compte que je mets ma santé en péril. Je prends du poids 
à vue d’œil, mais je ne peux plus changer mes mauvaises habitudes alimentaires. 
La nourriture est devenue ma drogue.
 
En me gavant tout le temps, je me détruis à petit feu. Je refuse de me rendre à 
cette évidence. Pourtant, je ne me sens plus en pleine forme. Quelque chose de 
pernicieux se développe à l’intérieur de mon corps. Mais, rien ne peut m’arrêter 
dans ma quête de satisfaction perpétuelle à travers la nourriture.
 
C’est le seul moyen de combler ce grand vide autour de moi et en moi. Mais, le 
jour où mes excès alimentaires auront des répercussions sur ma santé est proche. 
C’est un samedi matin. Je m’apprête à aller vendre des gâteaux, vers sept heures, 
lorsque je me sens défaillir. Je suis presque à bout de forces. Mais, je ne veux sous 
aucun prétexte rater mon rendez-vous avec mes fidèles clients. Non ! Je ne peux 
pas manquer à l’appel. C’est donc après un effort presque surhumain que j’arrive 
à ce lieu de rendez-vous devenu sacré pour moi.
 
Mes clients se rendent vite compte que je ne vais pas bien. J’ai très mauvaise 
mine. Je ne vais pas bien du tout  même si je les assure du contraire. Prem, mon 
client préféré, plus borné que les autres, insiste pour que je me rende à l’hôpital. 
Malgré mes protestations, il me fait monter presque de force dans sa voiture. Un 
geste qui me sauvera la vie.
  
À l’hôpital, j’apprends que mon cas est assez grave. Je suis diabétique et mon 
taux de sucre est très élevé. Sans ménagement, le médecin me fait comprendre 
que, si je n’étais pas venue à l’hôpital, peut-être aurais-je succombé des suites de 
complications. J’avoue que je n’étais nullement consciente de la gravité de mon 
état. Pour moi, le diabète n’était qu’un trouble bénin. Il faut se rendre à l’évidence : 
l’accès à l’information sur les maladies était alors quasi-inexistant. 

Bizarrement, le fait d’avoir passé cinq jours à l’hôpital ne me convainc nullement 
du sérieux de ma maladie. Vu que mon médecin traitant ne m’a prescrit que des 
médicaments, j’en déduis que le diabète est un mal aussi banal que des maux de tête. 
Ainsi, quand l’infirmière me répète de faire attention au dosage des médicaments 
que je dois prendre tous les jours, je n’y prête guère attention. J’acquiesce sans 
vraiment l’écouter. 

J’ai hâte de quitter l’hôpital pour aller vendre mes gâteaux. Mes clients me manquent 
terriblement. Mes enfants ne sont venus me voir qu’une seule fois à l’hôpital. Ils 
disent être très pris par leur travail. Cela ne m’affecte pas vraiment. L’important est 
qu’ils vivent bien leur vie et qu’ils soient en bonne santé. À force d’être loin d’eux, je 
me résigne à accepter qu’ils ont leur vie à vivre. Leur attitude est tout à fait normale et 
acceptable, me disais-je. 

Ma maladie ne change en rien mes habitudes alimentaires. Bien au contraire ! Je me gave 
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davantage, faisant fi des conseils du médecin de ne pas abuser de friandises. Je n’en ai cure ! 
Un peu de sucre de trop, ça ne peut pas me faire de mal. Je ne prends mes médicaments que 
lorsque ça me chante, inconsciente de l’importance de les prendre chaque jour. Prendre 
trop de médicaments ne peut que me rendre davantage malade. 

Refusant ma maladie, je m’entête à mener une vie normale, sans rien proscrire de ce 
qui m’est nuisible. Ma seule satisfaction : continuer à satisfaire mes clients avec mes 
délicieux gâteaux. Quant à Prem, je lui offre gratuitement un sachet de gâteaux pour 
le remercier de son geste. Cela le touche beaucoup. Dès lors, nous nous sommes 
rapprochés. Il me dit que je lui rappelle sa mère, morte depuis cinq ans.
 
Depuis que je suis tombée malade, il vient me voir quotidiennement. Non seulement 
pour acheter mes gâteaux, mais aussi pour s’enquérir de ma santé ! Bien sûr, je ne 
lui ai jamais dit que je suis diabétique. C’était une honte de dire qu’on est diabétique, 
une maladie incurable.
 
Bizarrement, je banalise ma maladie, mais j’ai honte de dire que j’en suis atteinte. 
Peut-être que, dans mon subconscient, je sais que cette maladie est loin d’être 
anodine vu que mon médecin m’a bien fait comprendre que je n’en serai jamais 
guérie… Enfin ! Je ne sais pas ! Toujours est-il que je fais comme si je respirais la 
santé tout en la négligeant complètement.
 
Je rate mon premier rendez-vous à l’hôpital pour le suivi de ma maladie. J’estime 
que ce n’est pas nécessaire vu qu’il me reste toujours plusieurs comprimés. Ce qui 
est normal puisque j’en prends à peine. J’ai le malheur de le dire naïvement au 
médecin quand je vais à l’hôpital un mois après mon rendez-vous. Il est hors de 
lui. Il comprend que je n’ai pas respecté ses prescriptions puisque j’avais toujours 
des comprimés lors de mon rendez-vous. Pas habituée au système hospitalier, 
j’ignore que le dosage qu’il m’a prescrit devait durer un mois. Je suis tellement 
secouée par ses remarques acerbes que je lui promets de ne plus rater aucun 
rendez-vous à l’avenir.
 
Je respecte ma promesse. Mais, ce n’est pas pour autant que je respecte le dosage 
quotidien des médicaments que je dois prendre. Je continue à en prendre au 
petit bonheur. Tous les deux mois, je ne cesse d’accumuler des comprimés dans 
le tiroir de mon armoire. Je suis presque fière de ma collection de médicaments, 
persuadée que je ne fais pas de gaspillage… Je me dis que je vais les prendre 
quand je vais me sentir mal. Je donne le tournis à mon médecin traitant qui ne 
comprend pas pourquoi mon taux de diabète est toujours élevé. Je me garde bien 
de lui dire que je prends à peine mes médicaments. Mais, je mets finalement un 
frein à mes caprices après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital à cause d’un taux 
de diabète très élevé.
 
Quelques jours plus tard, ma condition se stabilise. Je recommence à mener ma 
petite vie tranquille. Tout comme mes enfants. Mais, chacun de son côté. Ludmilla 
refuse de rentrer au pays après avoir décroché son diplôme. Elle préfère la vie en 
Europe. Elle y a même rencontré l’homme de sa vie. D’ailleurs, elle m’annonce qu’elle 
va se marier dans quelques mois. Ce n’est donc guère étonnant que ses appels 
deviennent de moins en moins fréquents.
 
Mes fils semblent être animés par la même fougue de vivre. Après leur mariage, ils 

ne viennent me voir que tous les deux mois. Désormais, ma seule famille se résume 
à un groupe de fidèles clients. Ils viennent me voir tous les jours. Même quand ils 

n’achètent pas mes gâteaux.
 

La solitude me pousse davantage vers le gouffre. Ma santé se détériore. Tous les jours, 
je ne fais que grignoter, affalée sur mon sofa devant la télé. En attendant la visite de 

mes fils  ! La naissance de mes petits-enfants apporte un peu de bonheur dans ma vie. 
J’ai un nouveau métier : celui de baby-sitter. Prendre soin de mes deux petits-enfants me 



19

procure un immense plaisir. Ils me permettent de reprendre goût à la vie. Sauf que je dois 
finalement mettre un terme à mon commerce de gâteaux afin d’être baby-sitter à plein 
temps, gratuitement. Bien sûr, je ne m’attends pas à être payée pour surveiller mes petits-
enfants ! Mais il me faut bien trouver des sous pour les dépenses de tous les jours.
 
Mes fils promettent de me donner un peu d’argent dès que leur situation financière 
s’améliorera. En attendant, ma pension de vieillesse demeure ma seule source de 
revenus. Ce qui m’oblige à revoir complètement mon mode de vie afin de dépenser le 
strict minimum. Faire des sacrifices pour mes petits-enfants est ma seule consolation. 
Quant à mes enfants, je sais qu’en aucune façon je ne peux compter sur eux. Ceux-là 
même pour qui j’ai épuisé toutes mes économies. Je n’ai plus compté sur eux pour mes 
besoins quotidiens. Ils n’ont jamais remis la question sur le tapis. Ils se contentent du 
fait que je ne me plains pas de soucis d’argent. Ma seule satisfaction est de partager 
des moments mémorables avec mes petits-enfants. 



20

Le retour d’anil
Rien n’a changé dans ma vie en quatre ans. Je continue à être la baby-sitter de mes petits-
enfants, mais j’ai pu recommencer à vendre mes gâteaux puisque mes chéris vont à 
l’école. Un beau jour, en rentrant chez moi, j’aperçois une voiture rouge devant ma porte. 
Quand j’entre dans ma cour, je panique un peu. Un homme est assis sous le manguier. 
Je m’approche de lui. Son visage m’a l’air familier. Mon cœur se met à palpiter. Je le 
reconnais. C’est lui, c’est Anil. Il est resté presque le même, sauf que ses cheveux sont 
grisonnants et qu’il a pris quelques kilos. 

Oh ! J’ai tellement honte ! J’ai l’air si moche avec mon apparence négligée ! Oh mon 
Dieu ! Mais Anil me regarde avec la même tendresse qu’autrefois. J’oublie que j’ai l’air 
d’une dinde. Mais, quelque chose a changé. Anil se montre très distant, voire mal à 
l’aise, quand je l’invite à boire une tasse de thé. Je comprends finalement pourquoi 
il agit de la sorte. Il n’est plus un homme libre. Il est marié et père de famille. Je suis 
perturbée. Mais, je prends sur moi pour avoir l’air impassible. Il ne saura jamais que 
j’étais persuadée qu’il était retourné à Maurice pour de bon pour être à mes côtés.
 
Je lui fais comprendre qu’il ne doit nullement se sentir coupable d’avoir refait sa 
vie en Angleterre. Il ne m’a nullement trahie puisque notre amour était impossible. 
Qu’il soit revenu me voir prouve que j’ai toujours une petite place dans son cœur.
 
Avant de me quitter, Anil me recommande de reprendre ma vie en main. Malgré 
mes dénégations, il n’est pas dupe. Il a compris que je ne vis plus. Il me connaît 
toujours aussi bien malgré tant d’années de séparation. Sur le pas de ma porte, il 
me glisse plusieurs billets de Rs 1 000 et me demande de m’acheter des vêtements. 
Je rougis. C’est sa façon à lui de me dire que je ne dois pas me négliger. Quel grand 
vide ! Qu’ai-je fait pour mériter un tel supplice ? Mon seul réconfort c’est qu’Anil 
se soucie toujours de moi.

Je suis tellement prise au dépourvu par sa visite que je ne pense même pas à lui 
demander de me téléphoner quand il en aurait le temps. J’aurais voulu pouvoir 
entendre sa voix. Quelle sotte  ! Peut-être qu’il n’a pas compris que j’étais très 
perturbée par sa visite surprise ? Peut-être a-t-il cru que je ne l’aime plus ? Après 
son départ, je me rends compte que je me suis comportée comme une idiote. 
Si seulement il savait à quel point je regrette de n’avoir pu exprimer ma joie de 
l’avoir revu ! Je tiens toujours à lui ! Mais, il est trop tard maintenant. Je n’ai qu’à 
prier qu’il revienne un jour. Pour, qu’au moins, je puisse lui dire que je n’ai jamais 
cessé de l’aimer…

Depuis, chaque année, j’attends vainement la visite d’Anil. Je me dis qu’il reviendra. 
Au bout de trois ans d’attente, je finis par perdre espoir. Je ne le reverrais plus. J’ai 
perdu l’homme de ma vie une seconde fois. Je n’ai rien pu faire pour le retenir. Avec 
du recul, je me demande aujourd’hui si j’ai eu raison de renoncer à mon bonheur à 
cause de mes enfants. Le jeu en valait-il la chandelle ? Celui ou celle qui sacrifie son 
bonheur s’attend au moins à une certaine reconnaissance. Ce que je n’ai pas ressenti 
chez mes enfants. Comme si renoncer à Anil était mon devoir, voire une obligation. 
Mais j’avoue que je n’ai rien fait pour leur faire comprendre le contraire. Je n’étais pas 
obligée de le faire. J’aurais pu lui dire de rester et leur demander de partir. D’ailleurs, 
des mamans qui abandonnent leurs enfants pour vivre pleinement leur amour, il y en 

a ! Je n’aurais été ni la première, ni la dernière !
 

J’aurais tant aimé, ne serait-ce qu’une fois, entendre mes enfants me dire merci. « Merci 
maman, d’avoir tout sacrifié pour nous. » « Merci maman d’être toujours là pour nous ! » 

«  Merci pour tout, maman  ! Nous t’aimons.  » J’aurais tellement voulu entendre mes 
enfants dire ces mots. Mais, je rêve. Ils ne les prononceront jamais. Je n’ai fait que mon 

devoir ! Eux, ils ne me doivent rien. Ils n’ont aucun devoir envers moi. Des fois, j’ai envie 
de leur cracher au visage à quel point ils m’ont déçue. Leur faire savoir que je suis très en 
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colère ou encore qu’ils sont des sales ingrats ! 

Je n’ai et je n’aurai jamais le courage de le faire. Non seulement parce que je les aime, mais 
aussi parce que j’ai peur d’eux ! J’ai peur de mes propres enfants. J’ai peur de leur déplaire 
ou de les offenser. Je ne veux pas les perdre. Quoique je les ai presque déjà perdus. Une 
partie de moi refuse de reconnaître cela. Une partie de moi refuse d’admettre qu’un 
simple fil me lie à eux. J’essaie d’utiliser mes petits-enfants pour consolider notre lien. 
Naïve, je me convaincs que mes petits-enfants sont le lien qui nous permettra de nous 
rapprocher. Je refuse de croire que mes enfants ont besoin de moi comme baby-sitter 
et rien de plus.
 
Des fois, je me demande comment une mère peut avoir peur de ses enfants. Je me dis 
que c’est insensé. Mais, je ne crois pas être la seule dans ce cas. Il suffit de regarder 
autour de soi. Beaucoup de mères éprouvent la même angoisse vis-à-vis de leurs 
enfants dès que ceux-ci deviennent adultes.
 
Les enfants n’hésitent plus à réprimander leurs parents, à les insulter, à cesser de 
les fréquenter lorsqu’ils sont en colère. C’est dans l’air du temps ! Il faut être plus 
amical avec ses enfants et les comprendre. Voilà où le fait de trop gâter ses enfants 
peut mener  ! Je ne perds pas totalement espoir sur leurs bonnes intentions, en 
dépit de leur indifférence. Je crois toujours qu’ils veilleront sur moi durant mes 
vieux jours. Ne serait-ce que pour me remercier de leur avoir donné une bonne 
éducation et d’avoir pris soin de leurs enfants. Après tout, il faut toujours garder une 
lueur d’espoir, se dire que des jours meilleurs nous attendent. Il faut s’accrocher à 
ce bonheur qui nous tend le bout des doigts pour ne pas sombrer graduellement 
dans l’obscurité.
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Ludmilla
 
Les deux prochains mois s’écoulent paisiblement, mais sans qu’il ne se passe quelque 
chose d’important dans ma vie. La même routine quoi ! Heureusement que je peux encore 
compter sur mes petits-enfants pour égayer un peu mes jours qui se ressemblent de 
plus en plus. Un évènement viendra mettre un frein à ma vie ennuyeuse : la visite de 
ma fille avec sa petite famille. Je suis si contente de la revoir après plus de six ans ! 
Pour accueillir Ludmilla comme il se doit, je nettoie la maison de fond en comble. 
J’aménage même une chambre pour elle et sa famille. À leur arrivée, tout est prêt pour 
les accueillir. Pourtant, je suis un peu tendue. C’est la première fois je vais rencontrer 
mon gendre et mes deux autres petits-enfants. Heureusement, la rencontre se passe 
bien. Mon gendre me met à l’aise tout de suite avec sa nature extravertie. Quant à 
Shane et Dolly, elles sont deux adorables petites-filles. Ludmilla, elle, est restée 
toujours belle et coquette. Mais, elle a pris un peu de poids. Elle a l’air comblée. Mais, 
une chose me marque  : elle se montre assez distante. Elle m’a embrassé sur les 
joues, alors que je m’attendais à ce qu’elle me serre dans ses bras. 

Le plaisir de revoir ma fille adorée est si grand que cet oubli de sa part ne me 
contrarie pas tellement. Je continue à la traiter comme une princesse durant ses 
vacances. Je dois tout de même avouer qu’elle me manque terriblement ! Après 
tout, elle a traversé des océans pour venir voir sa mère. En fait, elle est venue me 
voir sans me voir… Je m’en rends compte maintenant. Elle a voulu surtout venir 
à Maurice pour y passer ses vacances avec sa famille. Sa priorité n’a pas été de 
rencontrer sa famille. Qu’elle ait été si distante avec moi et qu’elle n’ait rencontré 
ses deux frères qu’une seule fois durant son séjour en est la preuve. Elle sort tous 
les jours avec sa famille pour leur faire découvrir, en voiture, les quatre coins de 
notre belle île. Je n’ai jamais été invitée à les accompagner. Je la comprends. Elle 
veut passer de bons moments avec sa petite famille. Le seul moment que nous 
passons ensemble  : le dîner. Je regrette cependant de n’avoir pu me retrouver 
seule avec elle, ne serait-ce que pour dix minutes.

Ce n’est qu’à la veille de son départ que ma fille pense à me faire un peu plaisir. 
Elle m’emmène à un magasin, toujours accompagnée de son époux et de ses 
deux enfants, pour m’acheter un sari de mon choix. C’est un sari bleu à motifs 
dorés que je choisis sans trop réfléchir. J’ai toujours su ce que je veux sur le plan 
vestimentaire. Nous rentrons ensuite pour qu’elle et son mari puissent faire leurs 
valises. À l’aéroport le lendemain, j’ai tellement pleuré au départ de Ludmilla 
qu’elle a été intriguée. Elle ne comprenait pas pourquoi que je pleurais davantage 
que la première fois qu’elle m’avait quittée. C’est sûr qu’elle ne pouvait comprendre. 
Cette fois-ci, j’ai compris que j’avais également perdu ma fille… comme mes fils. 

Il a dû se passer quelque chose durant ces six années. Elle est devenue si distante ! 
Devenue mère, elle-même, Ludmilla aurait dû mieux me comprendre! C’est ce que 
je me disais sur le chemin du retour. Ma fille est peut-être devenue ingrate elle 
aussi. Puis, j’ai été prise d’un immense sentiment de culpabilité. Je me demande 
comment j’ai pu penser à tant de vilaines choses sur ma propre fille. C’est moi qui 
devais la comprendre. J’aurais dû savoir qu’elle a d’énormes responsabilités en tant 
que mère de famille, comprendre que je ne peux plus être le centre de son attention ! 
Après tout, elle m’a acheté un sari. Mais, je ne suis qu’une égoïste et qu’une ingrate ! 
Elle doit désormais prendre soin de sa famille et non se soucier de mes états d’âme ! 

Je suis revenue à de meilleurs sentiments sur Ludmilla. Ce soir-là, je prends le sari 
qu’elle m’a offert pour le serrer dans mes bras, comme si c’était ma fille. De grosses 

larmes coulent sur mes joues. C’est une énième nuit blanche que je passe…
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L’hospitalisation
À mesure que j’attends le bonheur, qui semble toujours me fuir, ma santé se détériore. Les 
complications du diabète commencent à s’installer. Sans que je ne m’en rende compte. 
Un beau jour, je ressens une atroce douleur à la plante du pied gauche. Je suis tétanisée 
en constatant qu’il y a une grosse plaie sous mon pied. Je ne comprends pas d’où elle 
sort puisque je n’ai ressenti aucune blessure. C’est quand je me rends au dispensaire 
que j’apprends que les diabétiques perdent parfois leur sensibilité. Je me suis blessée 
sans m’en rendre compte. Le médecin me demande de me rendre à l’hôpital sur-le-
champ sans me donner d’autres explications.
 
Croyant que mon cas n’est pas grave, je rentre chez moi au lieu de suivre les 
recommandations du médecin. Je passe trois jours à la maison en me persuadant 
que tout va bien en dépit du fait que mes douleurs sont plus lancinantes de jour en 
jour. Au troisième jour, je ne peux plus marcher, comme le constatent mes fils en 
venant déposer leurs enfants. C’étaient les vacances et ils devaient aller travailler. 
Ils me conduisent à l’hôpital séance tenante. Ce geste me touche profondément. 
Pour la première fois, je sens que mes fils m’aiment un tant soit peu. Mais, il aura 
fallu que je tombe malade pour qu’ils se montrent affectueux à mon égard. Ils 
sont visiblement inquiets. Se demandent-ils qui va s’occuper de leurs enfants ou 
s’inquiètent-ils réellement pour moi ? Je ne peux m’empêcher de me poser cette 
question en arrivant aux urgences de l’hôpital. 

Mais, la scène qui défile devant mes yeux chasse mes interrogations. Une chose 
me frappe : l’expression sur le visage des patientes âgées. Elles ont toutes la même 
expression. Comme si elles portent sur leurs frêles épaules toutes les peines 
du monde. Certaines semblent inquiètes en voyant leurs enfants faire les cent 
pas devant elles. Comme si elles sentent qu’elles les importunent. Ou alors elles 
pensent être un fardeau. Un jeune homme a l’air particulièrement agacé. Sans 
doute est-il las d’attendre. Il accompagne sa mère à l’hôpital mais il est si énervé 
qu’il ne lui répond même pas. Elle le supplie presque de s’asseoir pour ne pas trop 
s’épuiser. À quelques mètres d’eux, sont assis une autre vieille dame et son fils. 
Entre eux, la complicité est palpable. Ils ne cessent de se parler. La mère s’esclaffe 
même aux blagues de son fils. C’est si agréable de les voir ! Le contraste entre eux 
et cette autre dame et son fils est frappant. C’est ainsi que s’écoulent deux bonnes 
heures d’attente aux urgences avant que je ne sois vue par un médecin : observer 
ces vieilles dames et leurs enfants.
  
La froideur du médecin me décontenance. Il me demande sèchement ce qui m’est 
arrivé avant d’examiner la plante de mon pied gauche.
 
– « Etes-vous diabétique ? » me demande-t-il. J’ai si peur de lui que je ne lui réponds 
qu’en acquiesçant de la tête. 
– « Votre cas est assez grave. Il vous faut rester à l’hôpital  ! Vous avez été très 
négligente  ! Les patients sont toujours ainsi. Ils négligent leur santé et ensuite 
ils disent que les médecins sont paresseux  !  » me lance-t-il d’une voix presque 
haineuse. 

Ce médecin a quelque part raison. J’ai réellement négligé ma santé. N’empêche, il 
me terrorise. Je préfère ne rien dire à mes fils qui m’attendent dehors. À quoi bon 
dramatiser la situation et aggraver les choses ? Lorsque je leur dis que je dois être 
hospitalisée, ils ont l’air inquiet. Je ne peux, une fois de plus, m’empêcher de me 
demander s’ils se font du souci pour moi ou simplement s’ils s’inquiètent d’être privés 
de leur baby-sitter. Encore une fois, la douleur m’empêche de poursuivre ma méditation. 
Ils m’accompagnent, tout comme les petits-enfants, jusqu’à l’entrée de la salle où je vais 
être admise.
 
Dès le premier jour de mon hospitalisation, je ne pense qu’à quitter cette salle. Le manque 
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d’hygiène me gêne au plus haut point. Mais je suis si mal en point que je me résous à 
m’habituer à cet environnement. L’accueil chaleureux que me réserve une des infirmières 
me pousse à accepter plus facilement ma situation. Contrairement à elle, ses collègues 
sont très froides à l’égard des patientes. Mais je n’en ai cure ! J’ai Lindzy pour s’occuper de 
moi. C’est son prénom. Elle m’appelle affectueusement ‘maman’. J’ignorais à ce moment-
là à quel point elle m’aimait. Presque comme une mère.
 
Le jour de mon hospitalisation, je crois que je n’en ai que pour quelques jours. Mais, 
tel ne sera pas le cas. Mon état de santé ne cesse de s’aggraver. La douleur est des 
fois intenable. Tous les matins, je dois endurer le supplice du pansement. Je hurle 
de douleur. Heureusement que Lindzy est parfois là, pour me soutenir pendant cette 
torture. C’est le jour où je vois la mine inquiète de mon infirmière préférée que je 
réalise vraiment que mon cas est grave. La réaction de mon médecin traitant, en 
examinant ma plaie, confirme mes craintes. Il secoue la tête, mais ne dit rien lorsque 
je lui demande ce qui ne va pas. Il part en demandant à Lindzy de le suivre. Elle 
revient me voir quelques minutes plus tard pour me dire que je serai opérée le 
lendemain. C’est une intervention mineure, je n’ai aucune raison de m’inquiéter, me 
rassure-t-elle. 

Après l’opération, la souffrance est atroce. Je hurle de douleur dans la salle en dépit 
de tous mes efforts pour la supporter. Lindzy fait de son mieux pour me consoler, 
mais rien n’y fait. Je souffre trop ! À tel point que j’ai du mal à parler à mes fils 
lorsqu’ils viennent me voir ce jour-là. Je ne fais que pleurer. Ils sont étonnés. Ils 
m’ont rarement vue pleurer. La souffrance a eu raison de mon stoïcisme. Je me 
laisse aller.

Pendant toutes ces années, j’ai souffert en silence. La maladie me rend vulnérable. 
À mesure que la souffrance m’envahit et brouille mes sens, je réalise la gravité de 
mon état. Lindzy me fait alors comprendre que je ne vais pas quitter l’hôpital de 
sitôt. Dans les jours à venir, je dois peut-être subir d’autres interventions. Il faut 
que je prenne conscience à quel point ma condition est sérieuse. Elle ne veut pas 
que je me fasse des illusions. Il est aussi temps que je reprenne ma santé en main. 
Je contrôle très mal mon diabète, d’où l’apparition de ces complications au pied.

Je veux alors justifier ma négligence en tentant d’expliquer à Lindzy que mon 
médecin traitant ne m’a pas donné des détails sur les complications associées 
à ma maladie. Sa réponse est cinglante. Je n’avais qu’à suivre les consignes de 
mon médecin sur mon alimentation et prendre mes médicaments conformément 
aux prescriptions. C’est une infirmière expérimentée. Impossible de la berner. « Je 
veux que vous sachiez que c’est très important de suivre les consignes de votre 
médecin avant qu’il ne soit trop tard », me conseille-t-elle avant d’aller s’occuper 
d’autres patientes. Ses propos, lourds de sens, me donnent de quoi réfléchir cette 
nuit-là.

Je dois l’avouer ! C’est la première fois que j’ai envie d’écouter les conseils que me 
prodigue une personne sur ma santé. Lindzy a su me convaincre que m’occuper de 
ma santé est primordial. Mais, ce n’est pas pour cela que je l’écoute. Si je le fais, c’est 
parce que pour la première fois, je sens que quelqu’un s’inquiète vraiment pour moi. 
Certes c’est une étrangère, mais sa compassion à mon égard m’a touchée. Mais, c’est 
déjà un peu tard. Les séquelles de ma négligence se sont déjà installées chez moi, 
avec ce maudit pied qui refuse de guérir. 

Le jour de mon opération, c’est avec une profonde tristesse que je me rends au bloc 
opératoire. La veille, personne n’est venu me voir. Je me sens si seule  ! Sans mes 

enfants, sans mes petits-enfants et sans Lindzy qui est en congé aujourd’hui.
 

De la salle au bloc opératoire, autour de moi, toutes les images se brouillent. J’ai les yeux 
embués de larmes. Comme je veux en finir une fois pour toutes avec cette intervention. 

Une vision me vient juste avant que je ne sombre dans le profond sommeil de l’anesthésie. 
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C’est l’image d’Anil qui serre ma main dans la sienne…

Quand je rouvre les yeux, je vois la petite frimousse de mes deux adorables petits-enfants. 
Mon regard se pose ensuite sur mes fils et leurs femmes. Ils sont tous là, au complet ! Si 
seulement je pouvais les voir ainsi, autour de moi, plus souvent ! Je savoure ces moments 
précieux pendant quelques minutes. Puis, les douleurs m’assaillent. Je souffre tellement 
que mes proches préfèrent partir pour me permettre de me reposer. 

De toute façon, je peux à peine leur parler. J’ai très mal dormi cette nuit-là, à cause 
des douleurs. Je broie du noir. Mais, je ne sais pas que le pire m’attend le matin. Au 
moment du pansement, je hurle de douleur. J’en perds presque la tête. J’implore mon 
médecin traitant de me guérir au plus vite car je n’en peux plus ! Il me caresse la tête 
et me dis que je dois avoir beaucoup de courage.
 
Du courage ! J’en aurai grand besoin dans les jours qui suivent. Je dois subir une 
autre intervention puisque ma plaie ne guérit toujours pas. Après cette opération, 
je me sens anéantie. Je pleure comme une madeleine. Cette satanée souffrance est 
violente et tenace. Quand les douleurs se calment, je suis trop faible pour parler. 
Même les encouragements de mes enfants et le soutien indéfectible de Lindzy ne 
peuvent me remonter le moral. 

Je sens que je perds le contrôle sur ma vie. C’est l’un des pires moments de mon 
existence. Je veux rentrer à la maison même avec mon pied malade. Lindzy doit 
employer de gros efforts pour me faire comprendre que c’est insensé de rentrer 
chez moi dans mon état. Pour me distraire, elle me fait des confidences sur sa 
vie. Contrairement à l’image qu’elle projette, cette pauvre femme est en fait très 
malheureuse. Mère de deux enfants, elle est mariée à un policier depuis dix 
ans. Un beau jour, elle apprend que son mari la trompe. Elle est anéantie. Son 
mari ne cesse pas pour autant de voir sa maîtresse. Comme elle ne veut pas que 
ses enfants soient privés de leur papa, qu’ils adorent, elle ferme les yeux sur la 
relation extraconjugale qu’entretient son mari avec une femme plus jeune qu’elle. 
Comment fait-elle pour dormir dans le même lit que celui qui la trompe ? Elle me 
confie qu’elle se dit tous les soirs que cet homme, qu’elle ne reconnaît plus, est le 
père de ses enfants. C’est ce qui l’aide à tenir le coup.
 
Sans le savoir, Lindzy me rend un immense service en me faisant ces confidences. 
Elle me fait réaliser que je ne suis pas la seule à être malheureuse. Je dois donc 
être aussi courageuse qu’elle pour affronter cette pénible étape de ma vie. C’est 
avec un moral boosté à bloc que je supporte les autres jours que je passe à l’hôpital.
 
Mes enfants sont soulagés de me voir moins déprimée. Ils m’apprennent que 
Ludmilla a téléphoné la veille pour prendre de mes nouvelles et qu’elle m’embrasse. 

Cela fait trois mois maintenant que je suis hospitalisée. L’hôpital est devenu mon 
autre chez-moi. Étrangement, je m’y sens moins seule maintenant. Je me sens 
mieux ici. Peut-être parce que je suis entourée de gens. Mes enfants viennent me 
voir au moins trois fois par semaine, dépendant de leur disponibilité. Ils le font à 
tour de rôle, étant pris par leurs obligations professionnelles et familiales.
 
Je les comprends mais je pense qu’ils auraient pu m’éviter la scène de l’autre jour. 
Mes deux fils ont eu une dispute parce que ni l’un ni l’autre ne pouvait venir me voir le 
lendemain. Je ne me souviens plus quel jour c’était. J’ai dû intervenir et leur rappeler 
qu’ils se trouvaient dans une salle d’hôpital. Je leur ai alors dit que je pouvais me passer 
de leur visite ce jour-là. Mais, au fond, ça m’a fait de la peine. J’étais trop contente de les 
voir à mes côtés.
 
Quelques mois ont suffi pour qu’ils se lassent… Leurs visites se font de plus en plus rares. 
Mais, ce jour précis, comme si Dieu veut me consoler, je reçois la visite de Prem, mon client 
préféré. L’heure des visites est presque terminée lorsque je vois son ombre se profiler. Il a 
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grossi et ses cheveux sont grisonnants. Mais quel plaisir de le revoir ! Il m’explique que ce 
n’est que la veille qu’il a appris que j’étais à l’hôpital. Ne me voyant plus à l’endroit habituel, 
il s’est rendu chez moi et un voisin l’a informé que j’étais hospitalisée.
 
Il dit qu’il a préféré venir chez moi pour avoir le cœur net. Il voulait aussi me faire savoir 
que mes délicieux gâteaux lui manquaient terriblement. Il était persuadé que mon 
absence était due au fait que j’étais occupée avec mes petits-enfants. C’est tout ce qu’il 
peut me dire puisque l’heure des visites est terminée. Avant de partir, il m’offre des 
fruits et il promet de revenir me voir.

La visite de Prem me fait beaucoup de bien. C’est fou comment on peut s’attacher à 
quelqu’un d’étranger. Il aura suffi du fruit du hasard pour que je le rencontre et qu’un 
profond lien nous unisse. Presque comme une mère à son fils ! C’est la volonté de 
Dieu, je crois. Afin que tout ne soit pas noir dans ma vie. 
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L’amputation
Les jours passent et se ressemblent de plus en plus. Je commence à me lasser de ce long 
séjour à l’hôpital. Cela fait six mois depuis que je suis clouée sur ce foutu lit, entièrement 
dépendante des autres puisque ma plaie au pied m’empêche de marcher. Alors que je 
crois toujours que je vais bientôt quitter l’hôpital, on vient m’annoncer une nouvelle qui 
va tout chambouler : on doit m’amputer du pied car la plaie commence à se gangrener.
 
Je sens mon univers s’écrouler. Je me demande comment je vais faire sans mon 
pied. J’ignore si mes enfants vont prendre soin de moi. Non ! Je ne peux accepter un 
tel sort ! Pourquoi le destin s’acharne-t-il tant sur moi ? N’ai-je pas assez souffert ? 
C’est ce que je me demande en sanglotant alors que Lindzy, debout à côté de moi, 
me regarde, impuissante. Elle ne sait quoi me dire pour me consoler. C’est elle qui 
a eu la tâche ingrate de m’annoncer la mauvaise nouvelle. Je pleure tant qu’elle 
m’enlace dans ses bras. « Ne vous inquiétez pas ! Je suis là. Vos enfants aussi. Ils 
vont prendre soin de vous. De toute façon, vous pourriez par la suite marcher à 
l’aide d’une prothèse », me dit-elle. Mais j’écoute à peine. Je suis trop abattue pour 
assimiler ce qu’elle dit. Je me suis ensuite endormie, affaiblie à force d’avoir versé 
toutes les larmes de mon corps.
 
Je dors profondément lorsque mon fils aîné vient me voir ce jour-là. C’est son 
tour de me rendre visite. Lindzy lui annonce que je vais subir une amputation 
le lendemain. Il préfère partir sans me réveiller afin de ne pas me tourmenter 
davantage. C’est ma petite infirmière qui m’apprend par la suite à quel point mon 
fils a été choqué et troublé en apprenant la nouvelle.
 
Le lendemain matin, il revient me voir, accompagné de son épouse. Mon cadet 
et sa femme viennent peu de temps avant mon opération. Ils me disent de ne 
pas m’inquiéter et que tout va bien se passer. Ils ont prononcé les paroles de 
circonstance. N’empêche, leur visite me touche beaucoup. Je ne m’attendais pas 
à cette précieuse attention : venir me voir avant mon opération.

Je ne me souviens pas si je suis entrée au bloc opératoire avec une sensation 
de bien-être. Si tel était le cas, elle a vite disparu. La vue des équipements me 
ramène très vite sur terre. Instinctivement, je regarde mon pied malade qui ne 
fera bientôt plus partie de mon corps. Avant d’être plongée une nouvelle fois dans 
le profond sommeil de l’anesthésie, j’ai un grand sentiment de tristesse. Je suis 
sur le point de pleurer, mais le néant me devance. 

Quand je reprends connaissance, je suis en salle dans un état délirant. Lindzy me 
rapporte que je pleurais en disant que les médecins m’ont volé mon pied ! Je n’en ai 
aucun souvenir. Je n’aurais pas cru toute autre personne que Lindzy. Je n’oublierai 
jamais ces douleurs que j’ai ressenties deux heures après mon opération. Je n’ai 
jamais autant souffert, même pas en mettant en monde mes trois enfants.
 
Je me tords de douleur. Même les calmants ne sont pas d’une grande aide. Pour 
me réconforter, Lindzy m’explique que c’est normal que la souffrance soit si grande, 
étant donné l’ampleur de l’intervention. Toute ma famille, du moins ceux qui sont à 
Maurice, est venue me voir ce jour-là. Mes fils tentent tant bien que mal d’expliquer 
à mes petits-enfants qu’on a dû m’amputer le pied pour que je sois soulagée de ma 
souffrance. Après tout, c’était bête de leur cacher cette information. Tôt ou tard, ils 
allaient s’en rendre compte. 

Pour la première fois, ils sont restés jusqu’à la fin des  visites, ne s’épargnant aucun effort 
pour me réconforter. C’est à ce moment-là que je retrouve mes fils. Ils font preuve d’une 
telle sensibilité, comme lorsqu’ils étaient enfants. Ils sont eux-mêmes très secoués. Ils ne 
manquent pas de me dire que Ludmilla est de tout cœur avec moi. Elle leur a également 
demandé au téléphone de me dire qu’elle priait beaucoup pour moi. Si j’avais perdu mon 
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pied, j’avais retrouvé l’amour de mes enfants. C’est un mélange d’émotions qui m’envahit. 
Devais-je être heureuse ou malheureuse ?
    
Quelques jours après mon opération, je reçois la visite de mon cher ami Prem. À voir 
l’expression sur son visage, il sait déjà ce qui m’est arrivé avant de venir me voir. Il a du 
mal à cacher ses émotions. Il me regarde avec des yeux larmoyants. Il ne dit rien. Il ne 
fait que me fixer d’un regard qui en dit long sur son état d’âme. Un émotif, ce cher Prem !
 
La sensibilité de Prem me touche au point que je fonds en larmes. Il me serre dans 
ses bras en répétant plusieurs fois que tout ira bien. Il me tient compagnie jusqu’à 
la fin des  visites et me raconte ce qui se passe dans notre localité. Il met du cœur 
à l’ouvrage pour me distraire. Le boutiquier Ah-Fok s’est fait cambrioler, la jeune et 
belle Amina a déserté le toit familial pour aller vivre avec son amant…
 
Ses blagues ramènent le sourire sur mes lèvres. Je l’écoute. À mon tour, je lui pose 
des questions sur les gens du quartier. Le cœur n’y est pas vraiment. Je suis trop 
perdue dans mes pensées et mes angoisses pour me laisser distraire. Mais je veux 
encourager Prem. Il ne l’a jamais su. C’est avec un sourire satisfait qu’il est reparti 
de l’hôpital ce jour-là, persuadé qu’il avait réussi à soulager ma peine.
 
Juste après son départ, j’éclate en sanglots, révoltée contre ce qui m’arrive. 
Révoltée de n’avoir aucun contrôle sur les évènements. Ce que la vie peut être 
injuste  ! J’aurais pu éviter tout cela. Je regrette tant d’avoir ignoré les conseils 
de mon médecin. Je regrette de m’être gavée de nourriture pour me consoler. Si 
seulement je pouvais revenir en arrière ! Mais il est trop tard.
 
Je n’ai plus qu’à accepter mon sort. Je l’ai bien cherché malgré tout. Je suis 
responsable de ma perte. Oui, je suis coupable. Coupable du départ d’Anil, coupable 
de la perte de l’amour de mes enfants, coupable de la détérioration de ma santé et 
de mon amputation…
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Départ de l’hôpital
Quelques jours plus tard, mon médecin m’annonce une bonne nouvelle. Je vais enfin 
pouvoir rentrer chez moi. Cette nouvelle m’enchante, mais je suis presque sans réaction. 
Au grand étonnement du médecin et de Lindzy. Ils croyaient que j’allais être émue 
jusqu’aux larmes de pouvoir bientôt être à la maison. 

Ma chère amie Lindzy a du mal à comprendre mon inquiétude qu’elle prend pour de 
l’indifférence. J’angoisse terriblement à l’approche du jour de mon départ. Je vais 
devoir dépendre des autres, de mes proches. Désespérée de ne plus pouvoir faire les 
choses les plus basiques par moi-même. J’allais devenir une assistée. Il n’y a rien de 
pire pour moi ! 

Lindzy se rend vite compte de la raison de mon manque d’allégresse. Elle 
m’encourage, disant que je ne vais pas rester clouée au fauteuil roulant jusqu’à 
la fin de mes jours. Elle insiste que je pourrais par la suite porter une prothèse 
pour marcher à nouveau. Ce qui me paraît presque impossible. Il faudra bien que 
quelqu’un se charge de m’emmener faire ma séance de rééducation pour que je 
puisse porter une prothèse. De toute façon, mon médecin m’a dit qu’il faut attendre 
quelques mois, le temps que ma jambe soit en état, pour cela.
 
« Il vous faut garder espoir et prendre courage. Surtout, ne vous laissez pas aller 
à la déprime. Soyez toujours déterminée à porter votre prothèse. C’est ce qui vous 
rendra votre indépendance ». C’est avec ces mots gentils que Lindzy me dit au 
revoir en me promettant de me téléphoner pour prendre de mes nouvelles.
 
Elle a tenu à être là au moment de mon départ. Elle cherche l’assistance d’une 
domestique pour m’aider à me mettre sur le fauteuil roulant. Elle voulait à tout 
prix le faire. C’est avec une pointe de tristesse que je quitte cette salle. Je ne peux 
m’empêcher de fondre en larmes lorsque Lindzy me serre dans ses bras une 
dernière fois. 

Dans la voiture de Kunal, un mélange de sentiments m’assaille. Je suis triste 
de quitter l’hôpital, ma seconde demeure. Je regrette de ne plus voir Lindzy. Je 
m’inquiète aussi de ce qu’il adviendra de moi. Je me sens perdue. Je ne prononce 
pas un mot pendant tout le trajet. Mes fils ne parlent pas non plus. Ils sont tout 
aussi angoissés que moi.
 
Mon fils aîné m’emmène chez lui. Je vivrai chez lui et chez son frère en alternance. 
« Ne t’inquiète pas maman. Nous allons prendre soin de toi. » Rajiv et lui ont dû faire 
beaucoup d’efforts pour m’installer dans la chambre d’amis. Je suis très affaiblie. 
Cela fait neuf mois que je ne marche pas. Je ne vais pas le faire de sitôt. Rien que 
d’y penser, je ressens un grand vide au fond de moi. Comme si en perdant ma jambe, 
j’avais aussi perdu une partie de moi…

Durant les premiers jours passés chez Kunal, je suis pouponnée. Simla, ma bru, 
s’occupe de moi comme si j’étais sa mère. Mon fils est aussi aux petits soins. Je ne 
manque de rien. Je suis heureuse de passer du temps avec Kentish, mon petit-fils. 
Il a l’air d’avoir beaucoup grandi en neuf mois. Au début, il me fuit. Il s’est détaché de 
moi, à force de ne pas me voir. Voir sa grand-mère sans une jambe l’a effrayé. Pour lui, 
je suis une extra-terrestre. Ce qui est compréhensible pour un enfant de six ans !
 
En quelques jours, Kentish s’habitue à ma condition. Ma joie est intense lorsqu’il se 
rapproche de moi à nouveau ! Je suis heureuse lorsqu’il me tient compagnie. Il insiste 
même pour dîner dans ma chambre. Il arrive même que ses parents le laissent dormir à 
côté de moi. J’oublie alors quelque peu l’épreuve que je vis. Kunal a employé une garde-
malade pour s’occuper de moi pendant la journée, lorsque lui et sa femme partent travailler. 
Le soir, c’est Simla qui s’occupe de moi. Elle est visiblement épuisée de devoir se charger de 
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cette nouvelle tâche, en sus de préparer le dîner et de s’occuper de sa famille.
 
Au départ, ni elle, ni mon fils ne montrent de signe d’irritation. Je n’ai pas l’impression d’être 
un fardeau. Après tout, je ne suis chez eux que temporairement puisque, dans quelques 
jours, mon cadet prendra le relais. C’est ainsi que ma vie va se passer désormais : faire la 
navette entre les résidences de mes fils.
 
Rajiv a dû, lui aussi, engager une garde-malade pour prendre soin de moi. Contrairement 
à Simla, ma deuxième bru, Jessica, est plus distante. Je suis mal à l’aise. Elle ne me 
parle pour ainsi dire que des choses essentielles ou pour me demander si je ne manque 
de rien. Contrairement à Simla, elle ne semble nullement ravie de devoir s’occuper de 
moi. Rajiv fait tout pour dissimuler le manque d’enthousiasme de son épouse. Je sens 
néanmoins à quel point Jessica est irritée. Il suffit simplement de l’observer. 

Je ne la condamne pas pour son attitude peu avenante. Je dois reconnaître que ce 
n’est guère évident de s’occuper d’une personne alitée. Je fais de mon mieux pour 
lui faciliter la tâche. Je demande le moins de choses possible. Je ne cherche pas 
à engager de conversation avec elle. Même si, des fois, je me sens très seule. La 
présence de la garde-malade me donne un peu de réconfort. Elle est très gentille. 
Puis, il y a mon petit-fils, Akilesh. Une vraie boule d’énergie celui-là ! Espiègle aussi 
! 

Un jour, il a caché la cuvette dont je me sers pour me brosser les dents. Rani, la 
garde-malade, était furieuse. Elle a dû quasiment mettre la maison sens dessus 
dessous pour retrouver ma cuvette. Akilesh s’est alors esclaffé, content de son 
petit tour. Il aime me taquiner. C’est sa façon de se montrer affectueux. En dépit de 
son jeune âge, trois ans, il est moins peureux que Kentish, son cousin. Mon état ne 
l’a point effrayé. Bien au contraire ! Il veut tout savoir. Il me demande pourquoi je 
n’ai pas de jambe. Je lui dis que c’est parce que je suis malade.
 
Pendant presque un an, je suis restée en alternance chez mes  fils. Tout s’est 
passé plus ou moins paisiblement. Quant à Ludmilla, elle me téléphone toutes les 
deux semaines pour prendre de mes nouvelles. À chaque fois, elle s’excuse de ne 
pouvoir être à mes côtés. Je réponds alors que je la comprends parfaitement et 
qu’elle n’a pas à venir à Maurice simplement pour me voir.
 
Mais elle répète qu’elle est désolée. Ce qui commence à me saouler un peu. D’autant 
plus que je suis persuadée que, si elle l’avait voulu, elle aurait pu venir m’apporter 
son soutien après l’amputation. Rien n’aurait pu l’en empêcher ! Quand Ludmilla 
veut quelque chose, elle l’obtient toujours. Puis, elle a les moyens de financer son 
voyage. Son mari et elle gagnent bien leur vie. Je pense qu’elle sait que je suis 
consciente qu’elle n’a pas fait suffisamment d’efforts. Elle doit être rongée par la 
culpabilité. D’où son besoin de devoir toujours se justifier.
 
Un beau jour, je me suis emportée. Je lui dis que je n’ai pas besoin d’elle et que 
je m’en sors pas mal. Je lui dis que la plus grande faveur qu’elle peut me faire est 
de cesser une fois pour toutes de me dire qu’elle est désolée de son absence. Un 
froid s’est alors installé entre nous. Ludmilla ne m’a pas appelée pendant presque un 
mois. Ses frères l’ont réprimandée avant qu’elle ne décide à se remettre à m’appeler 
chaque semaine. 

Quant à moi, je ne cesse de prendre des kilos. Le fait de ne pas marcher pendant 
un an ne fait qu’empirer les choses. Je n’ai plus de force. Une fois, j’ai tenté de me 

tenir debout avec l’aide de Rajiv. Mais, j’avais la jambe gauche qui tremblait. Je me 
suis rassise immédiatement. Comme mes fils sont très occupés avec leurs obligations 

professionnelles, je n’ose leur demander de m’aider à utiliser mes béquilles pour me 
déplacer. Eux, de leur côté, ne m’encouragent pas vraiment à le faire.

 
Pour eux, avant toute chose, je dois perdre du poids. 
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« Maman, tu manges trop ! Fais un régime ! Comment comptes-tu te déplacer si tu continues à 
prendre du poids ? » C’est ce que Rajiv m’a dit un beau jour. J’ai nié pour tenter de dissimuler 
mon manque de volonté.
 
« Je mange à peine. Ce n’est pas en m’aidant une fois par mois à me déplacer que j’y 
arriverai », ai-je répondu. Il s’est alors emporté. J’abuse de sa bonté et de celle de Kunal. 
Je dépends trop d’eux. « Après tout, pourquoi Ludmilla ne vient-elle pas te chercher 
pour t’emmener avec elle ? T’es aussi sa mère, n’est-ce pas ? De toute façon, c’est elle 
que tu gâtais le plus. Elle aurait dû être là pour te soutenir », vocifère-t-il.
 
Rajiv a le visage contorsionné par la colère. C’est la première fois que j’ai vraiment 
peur de mon fils. J’ai cru qu’il allait me frapper  ! Sur ces entrefaites, il a quitté la 
chambre. Ce jour-là, je me rends compte à quel point je suis un fardeau pour mes fils. 
Depuis, je me laisse tomber allègrement dans le gouffre. Ils ne proposent plus de 
m’aider à me déplacer avec mes béquilles.
 
Kunal est également très distant. N’étant pas aussi impulsif que son frère, il se garde 
de faire de commentaires. Moi, de mon côté, je cultive une certaine indifférence 
face à la leur. Je n’insiste plus pour qu’ils m’aident à me remettre sur mes pieds. Ou 
plutôt ma jambe. Je me résigne.

C’est un cercle vicieux. Je n’essaie plus de reprendre ma vie en main et mes 
enfants me négligent davantage. Ils n’hésitent plus à sortir le week-end en me 
laissant seule à la maison. Ils doivent en avoir marre de toujours se soucier d’une 
mère invalide qui, d’ailleurs, ne leur facilite pas la vie. Ils se demandent sûrement 
pourquoi ils doivent être les seuls à avoir la vie chamboulée. Pourquoi pas leur 
sœur ? Comment peut-elle vivre sa vie pleinement avec sa famille en Angleterre ?
 
S’ils avaient fait montre de plus d’affection à mon égard, peut-être aurais-je été 
davantage motivée à reprendre ma vie en main en dépit de mon handicap. Je me 
sens de plus en plus délaissée par mes proches. Même mes deux petits-enfants 
commencent à se détacher de moi et sortent très souvent. Cela m’attriste. Mais 
mon orgueil m’empêche d’implorer mes enfants de m’aimer davantage. Comment 
une mère peut-elle mendier un peu d’amour à ses enfants ? Est-ce que je mérite 
cela ? Ai-je été une si mauvaise mère ? Ce sont les questions que je me pose tous 
les soirs.
 
C’est encore une fois la visite de mon ami Prem qui vient égayer ma vie triste et 
morose. Il s’est renseigné et a obtenu l’adresse de mes fils. C’est un plaisir de le 
revoir après plus d’un an. Je suis aux anges. Il ne vient jamais les mains vides. Ce 
jour-là, Prem a apporté un panier de fruits de saison. Nous papotons pendant près 
de deux heures. Il sait que je suis coupée du monde et me fait le récit des grands 
évènements de chez « nous ». 

Je suis tétanisée d’apprendre que Chaya, une jeune fille de 18 ans que j’ai connue 
quand je vendais mes gâteaux, s’est suicidée. Elle s’est pendue avec son horni à 
cause d’une déception amoureuse. Depuis, sa maman a presque perdu la tête. Elle 
pleure sa fille tous les jours. Elle est souvent hospitalisée pour des soucis de santé. 
Elle avait placé tant d’espoir dans sa fille unique ! Elle ne voulait pas que sa défunte 
fille se marie, comme elle, à un jeune âge. Elle rêvait d’une meilleure vie pour elle : 
des études, un emploi dans la fonction publique… 

Elle a beaucoup trimé pour financer les études de Chaya. Mais cette dernière a préféré 
se perdre dans une relation amoureuse sans issue avec son ancien professeur, un 
homme marié de quarante ans. Elle n’a pu supporter que cet homme refuse de quitter sa 
femme et ses enfants pour elle. « Le comble, c’est que ce salaud a osé venir assister aux 
funérailles de Chaya ! La maman de la pauvre fille a dû intervenir pour qu’il ne soit pas 
tabassé par les voisins. Il ne cessait de répéter à quel point il était désolé », me raconte 
Prem.
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Après le départ de Prem, je ressens un immense vide. Et un profond silence. Si seulement 
il pouvait venir me voir tous les jours ! Ce soir-là, j’ai du mal à dormir. La vision du doux 
visage de Chaya me hante. Je me demande comment une jeune fille en bonne santé peut 
mettre fin à sa vie si bêtement. À quoi a-t-elle pu penser avant de commettre l’irréparable 
? Lorsqu’on est clouée au lit, à cause d’une amputation, on a du mal à comprendre que 
quelqu’un décide de mettre un terme à sa vie pour une simple histoire d’amour qui a 
mal tourné. 

Je peux ne pas la comprendre, mais je ne la condamne pas pour autant. Comment 
savoir ce qui se passe dans la tête d’une personne ? Je ne peux m’empêcher de penser 
à la mère de Chaya. Comment vit-elle sans sa fille ? Que ressent-elle lorsqu’elle voit ce 
manguier, dans sa cour, qui a servi à ôter la vie de sa fille ? Pendant une seconde, 
je me dis que je suis chanceuse de n’avoir perdu qu’une jambe. Contrairement à elle, 
mes enfants sont vivants et heureux. C’est ça le plus important.

Plus le temps passe, plus mon malaise grandit. Je continue toujours à faire la navette 
entre les maisons de mes fils, mais je sens de plus en plus que je les gêne. Je suis 
consciente que leur intimité leur manque. D’ailleurs, ils peuvent à peine cacher 
leur frustration. Ils s’énervent pour des peccadilles. Les disputes conjugales sont 
fréquentes. Je ne peux m’empêcher de me demander si j’en suis la source.
 
Parfois, le silence devient pesant quand ils sont à la maison. J’ai l’impression 
qu’ils ont quelque chose à me dire, mais qu’ils hésitent à parler. Un jour, alors que 
nous sommes tous réunis, je prends mon courage à deux mains. Je leur demande 
de dire ce qu’ils ont sur le cœur. « Ça me torture de vous voir dans cet état. Je sais 
qu’il y a quelque chose qui cloche », leur dis-je. Ils me rassurent, disant qu’ils sont 
simplement épuisés.
 
Ce jour-là, je trouve étrange que Rajiv débarque chez Kunal dès huit heures du 
matin. Je prenais alors mon petit-déjeuner dans ma chambre. Ils ont conversé 
pendant une dizaine de minutes, avant de venir dans ma chambre. Ils font une 
tête d’enterrement et m’informent qu’ils ont quelque chose à m’annoncer. Ils sont 
mal à l’aise. Ils restent silencieux pendant deux minutes. Une éternité pour moi…

« Allez ! Cessez de me tourmenter ! Qu’y a-t-il ? » Je dis cela d’une voix tremblante. 
Je pense au pire. L’un de mes fils est-il gravement malade ? Ou s’agit-il de mes 
petits-fils ? C’est finalement Rajiv qui m’annonce la nouvelle, mais en fuyant mon 
regard.
 
« Maman, depuis que tu t’es fait amputer, nous avons tout fait pour toi. Nous 
avons été là quand tu as eu le plus besoin de nous. Nous avons fait en sorte que 
tu ne manques de rien, bien  que ce ne soit pas évident financièrement. Tu dois 
comprendre que nous avons une famille maintenant. Nous ne pouvons négliger 
nos enfants. Ils ont besoin de nous pour grandir. Tu seras d’accord que s’occuper 
d’une personne handicapée demande du temps et du courage… »

J’acquiesce. J’essaie de lui dire que je suis consciente des sacrifices que lui et son 
frère ont consentis. Il ne m’en laisse pas le temps. Il veut finir son discours. Kunal, lui, 
fixe toujours le carrelage…

« …Nos femmes l’ont fait de bon cœur bien qu’elles travaillent. Mais avons-nous 
le droit de leur imposer une telle chose, maman ? Tu n’es pas leur mère. Comment 

leur demander de prendre soin de toi éternellement alors que ta propre fille se fiche 
complètement de toi ? Elle n’est même pas venue de voir. Encore moins a-t-elle proposé 

que tu viennes passer quelques mois chez elle. Cela nous aurait soulagés puisque nous 
aurions eu un peu de temps à nous. Nous aurions pu respirer un peu ! Tu ne peux pas nous 

condamner si nous avons pris la décision de te placer dans une maison de retraite… »
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Je ne m’attendais pas du tout à ça. Cette décision est la preuve incontestable de ce que 
je vaux pour eux. J’ai toujours su que mes enfants étaient devenus égoïstes, même si je 
refusais de l’admettre. Je ne les croyais pas capables de m’abandonner ainsi. Le choc se lit 
sur mon visage. Car Rajiv enchaîne… pour me rassurer. 

« Ne crois pas que nous sommes en train de t’abandonner ! Nous allons nous charger des 
frais de ton séjour dans cette maison de retraite. D’ailleurs, tu ne manqueras de rien. Tu 
vas être choyée et dorlotée. Tu seras servie comme une reine ! Puis, nous viendrons 
te voir régulièrement. C’est promis ! Tu continueras donc à voir tes petits-enfants. De 
toute façon, tu seras chez nous à l’occasion des fêtes. »
 
Des larmes roulent sur mes joues. Kunal aussi est ému. C’est lui qui m’implore 
d’arrêter de pleurer. « Maman, tu dois nous comprendre. Ce n’est pas de gaieté de 
cœur que nous avons pris une telle décision. Nous n’avons pas le choix. Il y va de 
l’intérêt de nos familles… »

Je veux leur hurler que je ne fais pas partie de ces familles. Mais, fidèle à mon 
habitude, je demeure silencieuse. Je ne suis pas de nature expansive, surtout 
lorsqu’il s’agit d’exprimer mes sentiments. Je veux être seule. Je ne veux plus les 
entendre. À quoi bon disserter sur mon avenir s’ils ont déjà décidé de mon sort ? Je 
mets abruptement fin à leur discours. 

« Je vous comprends parfaitement et je ne vous tiens point rigueur. Après tout, je 
suis vieille. J’ai vécu ma vie. Je ne peux vous empêcher de vivre la vôtre. Ne vous 
inquiétez pas. Je vous aime toujours et je ne cesserai jamais de vous aimer. J’irai 
dans cette maison de retraite. D’ailleurs, j’y serai moins seule et je m’y ferai des 
amis », leur ai-je dit pour les rassurer.

Au fond, je suis profondément blessée et meurtrie. Comment en suis-je arrivée 
là ? Où ai-je failli dans ma tâche de mère ? N’ai-je pas toujours été là pour eux 
depuis la mort de leur père ? N’ai-je pas sacrifié mon amour pour eux ? Je n’arrive 
à fermer l’œil à cause de ces interrogations. Dès le lendemain, j’ai hâte de quitter 
cette maison. Chaque minute passée dans cette grande demeure est une torture. 
Je me mure dans le silence.
Une gêne s’installe entre ma famille et moi. Mes fils ont l’air d’être rongés par la 
culpabilité. Moi, je suis envahie par une profonde déception. Une déception dont 
je ne me remettrais jamais. Je finis par insister auprès de mes fils pour qu’ils 
m’emmènent au plus vite dans cette maison de retraite. Je suis obsédée par une 
seule idée : ne plus vivre sous le même toit que mes fils. 
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La maison de retraite
Ce jour arrive finalement. Il fait un soleil de plomb en ce dimanche matin. Mais, dans mon 
cœur, il pleut de la tristesse. Je me dis qu’il ne faut pas que je fonde en larmes devant mes 
fils. Ce serait le comble. J’y suis arrivée. Durant tout le trajet, je ne verse pas une seule 
larme. Pourtant, ça me fend le cœur de penser que je ne serai plus entourée de mes petits-
enfants. Je vais devoir me contenter de leurs visites.
 
Personne ne dit un mot durant le trajet. Qu’avons-nous à dire  de toute façon  ? 
Heureusement que mes petits-fils égayent un peu l’atmosphère dans la voiture. Trente 
minutes plus tard, nous voilà devant le bâtiment abritant la maison de retraite. Ce sera 
ma nouvelle demeure. L’état délabré du bâtiment n’augure rien de gai par rapport à 
mon sort. Il semblerait qu’il n’ait pas été repeint depuis des années. L’entretien laisse 
à désirer.

Je ne peux m’empêcher de penser à ce que me réserve ce nouveau lieu auquel 
j’ai  intérêt à m’habituer au plus vite. Mais l’accueil que me réserve la gérante me 
rassure. Elle est chaleureuse et pleine de sollicitude à mon égard. Grassouillette, 
elle est quand même une très belle femme, avec de grands yeux noirs et des lèvres 
sensuelles. Elle est également très coquette. Elle a davantage l’apparence d’un cadre 
de bureau que d’une gérante de maison de retraite. Elle s’appelle Aarti. 

Elle se charge elle-même de me conduire dans ma chambre. J’apprends par la 
suite qu’elle le fait pour tous les nouveaux venus. Elle me demande tendrement si 
j’ai besoin de quelque chose. Puis, elle me laisse. Il lui faut bien régler les aspects 
pratiques et financiers avec mes fils. Mon premier réflexe est de scruter ma 
chambre. Les murs réclament un bon coup de pinceau. Deux calendriers y sont 
accrochés. Le carrelage a l’air d’être très mal entretenu. Il y a des taches çà et là.
 
Il y a un deuxième lit dans cette pièce. Je me dis qu’elle risque de ne pas être ma 
chambre pour longtemps. J’aurais donc à la partager avec quelqu’une d’autre. 
En tout cas, j’aurais souhaité pouvoir retarder le plus cette échéance. Habituée à 
ma solitude, je redoute l’éventualité de devoir partager ma chambre. Mais ai-je le 
choix ?
 
Mes fils interrompent ma réflexion. Ils veulent me dire au revoir. Était-ce un 
adieu ? Je les regarde à peine. C’est ma façon à moi, lâche devant l’Éternel, de me 
rebeller. Rajiv et Kunal demandent ensuite à leurs fils de m’embrasser. Ils n’ont pas 
conscience de ce qui se passe. Leur innocence les empêche de se rendre compte 
qu’ils ne vont plus me revoir. Du moins, pas tous les jours ! C’est donc de bon cœur 
qu’ils m’embrassent. C’est après leur départ que je me rends compte que ma vie 
a pris un nouveau tournant. Plus rien ne sera jamais comme avant. Une autre vie 
débute pour moi. Sera-t-elle meilleure ?

Je me sens seule pendant cette première nuit passée à la maison de retraite. Étrange 
pour quelqu’une qui a toujours vécu dans la solitude. Est-ce parce que, même seule 
chez moi, je me savais entourée ? Beaucoup de gens disent qu’il n’y a rien de plus 
important que la famille. C’est en venant vivre dans cette demeure délabrée que je 
réalise cela.
 

Peu importe comment mes fils se comportent envers moi, lorsque j’étais chez moi ou chez 
eux, cela me réconfortait de les savoir là. Depuis que je suis ici, je me sens abandonnée. 

Je ressens un grand vide au fond de moi. Si seulement je pouvais convaincre mes fils que 
je vais tout faire pour ne plus être un fardeau pour eux ! Si seulement j’avais su prendre 

en main ma vie ! 

Je ne trouve pas le sommeil. Je ne me suis toujours pas remise de ce choc émotionnel. Eh 
oui ! Cette nuit-là, j’ai beaucoup pensé à mes enfants, surtout à Ludmilla. Ça me désole de 
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réaliser qu’elle aussi se fiche de moi. Elle n’est jamais venue au pays, ne serait-ce que quelques 
jours, pour me soutenir. Son indifférence est, pour moi, le coup le plus dur. Je l’ai tellement 
choyée ! Je l’ai tellement dorlotée ! J’ai toujours été aux petits soins avec elle. Reproche que 
m’ont souvent fait mes fils. Pour eux, Ludmilla est ma préférée. Est-ce réellement le cas ? Je 
ne le crois pas. Sauf que, comme beaucoup de mères, j’ai eu tendance à surprotéger mon 
unique fille et, en plus, ma benjamine.
 
« Maman, je t’aime…Je vais m’occuper de toi un jour ma petite maman… » Je me souviens 
toujours de ces paroles de ma petite Ludmilla. Elle avait alors sept ans. Mon cœur a 
fondu lorsqu’elle a prononcé ces mots avec sa petite frimousse adorable. Mais elle n’a 
pas tenu parole.
 
Le lendemain matin, je suis étonnée de recevoir un appel… de Ludmilla. Est-elle rongée 
par la culpabilité  ? Est-ce que cela m’aurait soulagée de l’apprendre  ? Cela fait si 
longtemps que je n’ai pas entendu sa voix. Elle commence par dire qu’elle est désolée 
de ne pouvoir me prendre en charge en me faisant venir en Angleterre. Elle dit que ses 
obligations professionnelles et familiales ne lui permettent pas de s’occuper de moi.
 
Elle s’évertue aussi à justifier la démarche de ses frères. Pourtant, elle n’a jamais été 
en bons termes avec eux. « Tu ne dois pas leur tenir rigueur, maman. Ils n’avaient 
pas le choix. Ils ont été contraints de te placer dans cette maison de retraite. Puis, ils 
n’ont pas le droit de t’imposer à leurs femmes. Tu comprends ? »
  
Je lui réponds sèchement que je ne me plains pas. Ma réponse semble embarrasser 
Ludmilla. Pendant quelques secondes, elle reste silencieuse à l’autre bout du fil. En 
dépit de mon orgueil, je ne peux m’empêcher de lui demander quand elle compte 
venir à Maurice. Elle me brise le cœur en répondant qu’elle ne sait pas trop. 

Durant les premiers mois, mes fils viennent me voir presque chaque semaine. 
Je leur en suis reconnaissante, consciente qu’ils sacrifient une demi-journée 
dominicale. J’ignore alors que ces visites vont se raréfier. Mais ce n’est pas cela qui 
me fend le cœur. C’est plutôt le fait que mes petits-fils se sont détachés de moi. Ils 
refusent même d’accompagner leurs parents.
 
Cela me fait souffrir, mais je me garde d’étaler mes états d’âme. C’est comme si 
je n’avais plus aucune famille. Je me dis que ce sont mes amies de la maison de 
retraite et la gérante qui le sont désormais. Ça me soulage presque de voir que je ne 
suis pas la seule dans cette situation.
 
Ce que je vis, la plupart des pensionnaires de cette maison de retraite l’ont plus ou 
moins vécu. Comme moi, ils ont fait moult sacrifices pour leurs enfants. Comme 
moi, ils ont toujours été là pour eux. Comme pour moi, le bonheur de leurs enfants a 
toujours primé. Mais, comme les miens, leurs enfants ne veulent plus d’eux. Pourtant, 
ils ne sont pas privés d’une jambe. Certains se déplacent avec peine certes, mais ils 
peuvent encore faire usage de leurs membres. 

Malgré leur indépendance, leurs enfants ne veulent plus d’eux. Leur présence les gêne. 
Ils veulent plus d’intimité avec leurs familles. L’histoire de Roukmanee me touche 
beaucoup. En l’écoutant, je prends conscience que certaines mamans ont connu pire 
que moi. Depuis, je ne me laisse plus aller à la déprime. Je n’en ai plus le droit ! C’est une 
grande leçon de vie que m’a donnée cette sexagénaire.
 
Roukmanee a 65 ans. Elle est de petite taille. Elle a dû être une très belle brunette 
lorsqu’elle était jeune. Elle devait beaucoup ressembler à l’actrice indienne Hema Malini. 
Elle a les mêmes yeux marron et le même visage lunaire. Mais l’âge et les tracas ont eu 
raison de sa beauté. Elle est de nature réservée. Ça n’a pas été évident de la pousser à 
ouvrir son cœur.

Elle est issue d’une famille très riche et a toujours vécu dans le confort. Mais, elle a eu le 
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malheur de tomber amoureuse d’un homme d’origine modeste. Il était receveur d’autobus. Il 
était hors de question pour sa famille que Roukmanee épouse cet homme. Elle a donc choisi 
d’abandonner le toit familial et son confort pour aller vivre avec Ritesh.

Faute de sous, ils ont dû se contenter d’un mariage religieux au temple en présence des 
proches de Ritesh. Roukmanee ne tarit pas d’éloges sur son mari. Il a toujours veillé à ce 
qu’elle ne manque de rien, même s’il ne roulait pas sur l’or. Il s’est battu pour qu’elle puisse 
vivre dans un minimum de confort. « T’as tout quitté pour moi. J’ai le devoir de te rendre 
heureuse », lui disait-elle. 

Ils menaient donc une vie paisible et étaient heureux. Sauf qu’au fil des années, ils 
se rendent compte qu’il leur manque le bonheur suprême : celui que seul un enfant 
peut apporter. Roukmanee a du mal à enfanter. Elle est malheureuse. Ritesh aussi est 
affecté. Mais il n’en laisse rien paraître. Il dit toujours qu’il faut garder espoir. Leur vœu 
est exaucé dix ans plus tard. 

La naissance de Kavi les comble. Ils sont si heureux d’avoir cet enfant qu’ils l’ont 
choyé et pouponné à l’excès. Kavi est devenu un enfant surprotégé qui ne manque 
jamais de rien. Ses parents se privent pour lui donner tout ce dont il veut. Ritesh 
se tue au travail pour son fils. Les années passent et les parents de Kavi ne se 
rendent pas compte de l’erreur qu’ils ont commise. Aveuglés par leur amour, ils ne 
remarquent même pas que Kavi est de plus en plus insolent et exigeant. Ils ont 
perdu tout contrôle sur lui.
 
Il est trop tard lorsqu’ils s’en rendent compte. Le mal est déjà fait. Adolescent, Kavi 
fait souvent l’école buissonnière, au grand dam de ses parents. Il ne s’intéresse 
nullement à ses études et n’en fait qu’à sa tête. Ce qui provoque des conflits entre 
lui et son père. Ce dernier ne peut concevoir que son enfant unique gâche sa vie de 
la sorte. Au collège, Kavi boit déjà beaucoup, avec ses amis. Il quitte le collège après 
avoir échoué aux examens du School Certificate. Il refuse d’apprendre un métier 
pour gagner sa vie, dépendant toujours financièrement de ses parents. 

Ritesh est très perturbé par l’attitude nonchalante de son fils. C’est la grande 
déception de sa vie. Est-il décédé à cause de tout ce stress  ? Il s’est affalé un 
jour sur son lieu de travail, victime d’un infarctus. Anéantie, Roukmanee ne s’en 
remettra jamais. En même temps, son fils, n’ayant plus de figure représentant 
l’autorité, devient encore plus intransigeant. Chaque jour, il soutire de l’argent à sa 
mère. Il dilapide toutes les économies de son défunt père, au grand désespoir de 
Roukmanee. 

Mais, ce fut un mal pour un bien. Puisqu’il doit bien chercher un boulot, faute de 
sous. Il sait qu’il ne peut dépendre de la pension de veuve de sa mère pour vivre sa 
vie comme il le veut. Il devient donc aide mécanicien. Mais, ses maigres salaires ne 
lui permettent que de s’amuser. C’est sa mère qui continue à le nourrir. 

Il aura fallu que Kavi tombe amoureux pour qu’il se décide à devenir sérieux. Sa 
rencontre avec Mélanie opère une transformation radicale chez lui. Il bosse dur, au 
point de se décider à apprendre tous les rouages du métier de mécanicien. Il a un but 
précis en tête : ouvrir son propre atelier pour ensuite épouser l’élue de son cœur. 

Roukmanee s’entend très bien avec Mélanie. Elle l’a accueillie à bras ouverts. Même 
si Kavi adore sa femme, il la mène à sa guise. C’est lui qui décide de tout. Elle doit 
même rechercher son aval pour aller rendre visite à ses parents. Un beau jour, le fils de 

Roukmanee lui demande une faveur. Il veut qu’elle lui lègue la maison familiale afin, dit-
il, qu’il puisse contracter un emprunt en l’hypothéquant. 

Il dit que c’est primordial pour lui d’avoir cet argent pour équiper son garage de nouveaux 
équipements. Sinon, il risque de perdre des clients. Sa mère a le malheur d’accéder à sa 

requête sans s’accorder un temps de réflexion. N’ayant aucun droit de propriété sur sa maison, 
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Roukmanee se retrouve vite sur le pavé. Dès leur première dispute, Kavi la gifle et l’expulse, 
prétextant qu’il ne peut plus vivre avec elle parce qu’elle s’ingère dans sa vie. Et bien sûr, 
Mélanie ne peut intervenir. Elle assiste, impuissante, à cette horrible scène. 

Roukmanee n’a eu d’autre choix que de venir chercher refuge dans cette maison de retraite. 
Sa pension de veuve, puis celle de retraitée, lui a permis d’y élire domicile. Quant à sa bru, 
rongée de remords, elle vient la voir chaque mois, accompagnée de ses deux filles. Elle 
lui apporte toujours des fruits et de la nourriture. Roukmanee est davantage anéantie 
d’apprendre que son fils est désormais un fervent disciple de Bacchus qui frappe souvent 
sa femme. Cette femme dont il était fou amoureux à une époque et à qui il avait promis 
monts et merveilles. 

Kavi ne vient jamais voir sa mère. Il passe le plus clair de son temps avec sa bouteille 
ou dans son atelier. La culpabilité l’a-t-elle rendu alcoolique ? Roukmanee l’ignore et 
ne veut même pas le savoir. Tout ce qu’elle souhaite, c’est que ce fils qu’elle a tant 
chéri se remette sur les rails avant qu’il ne soit trop tard. Cette mère vénère toujours 
cet enfant qui lui a fait tant de mal et la fait toujours souffrir…

En écoutant l’histoire de cette femme, j’avoue que j’ai eu honte de moi-même. J’ai 
compris que je n’ai pas le droit de m’apitoyer sur mon sort. Roukmanee a connu 
l’enfer ! Contrairement à elle, je n’ai jamais été battue par mes enfants. Je n’ai pas 
non plus été expulsée de ma propre maison. Dès lors, je me suis promis de ne plus 
me plaindre de ma situation. Je me suis davantage rapprochée de Roukmanee. 
N’empêche, cela me fait mal que mes enfants ne viennent presque plus me voir. 

Cela fait cinq ans que je vis dans cette maison de retraite. J’attends toujours la visite de 
ma fille. Elle m’appelle presque chaque mois pour prendre de mes nouvelles. À chaque 
fois, c’est la même rengaine : ses obligations familiales et professionnelles l’empêchent 
de venir à Maurice. J’ai pris la résolution de ne plus résumer ma vie à attendre la visite 
de mes enfants. S’ils viennent, tant mieux, s’ils ne viennent pas, tant pis ! 

Je me contente de la visite d’une seule personne qui ne m’a jamais oubliée. C’est 
Prem que je considère désormais comme mon fils. Il vient me voir presque chaque 
mois. Il passe presque toute une journée avec moi et avec Roukmanee. Il a toujours 
plein d’anecdotes à nous raconter pour nous faire rire. Il a le cœur sur la main, ce 
Prem ! Que Dieu le bénisse !
 
Il se plie en quatre pour mettre un peu de baume dans nos cœurs. Je lui en suis 
reconnaissante. C’est ainsi que nos jours, à Roukmanee et à moi, s’écoulent dans 
cette maison de retraite. Nous n’avons aucun rêve, aucun objectif et encore moins 
une ambition quelconque  ! Nous tentons tant bien que mal d’y passer des jours 
heureux. En attendant l’arrivée de cet invité qui ne s’invite pas… celui qui s’impose 
au moment venu, sans crier gare. Ce grand Invité qu’est la mort. Elle est la seule à 
pouvoir nous délivrer de nos chagrins.

Mais je refuse de réduire ma vie à l’attendre. Je crois que la vie vaut plus que cela. 
Bien plus ! Même si on est abandonné par les siens, même si on finit ses jours dans 
une maison de retraite, même si on ne vit qu’avec une jambe… J’ai certes beaucoup de 
regrets. Mais, il y en a deux qui sont les plus pénibles. Je regrette de n’avoir fait aucun 
effort pour apprendre à marcher avec une prothèse. Mais ce que je regrette par-dessus 
tout, c’est de n’avoir pas retenu Anil. S’il était toujours à mes côtés, je n’en serais pas là. 
Qui sait ? Peut-être qu’un jour je le reverrai… 

Peut-être aussi que je recevrai un jour la visite de ma fille qui est toujours trop occupée 
en Angleterre pour venir me voir. Peut-être que mes fils viendront me voir plus souvent. 
Peut-être qu’un jour je serai munie d’une prothèse pour marcher à nouveau. Peut-être… 
C’est ce mot magique qui nous pousse à garder espoir. Toujours. Et ce, dans la pire des 
circonstances. Peut-être…


