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1 ère  PARTIE 
 

« LA  NAISSANCE » 
 
 
 
 
Chaque naissance fleurit, 
 Chaque mort nous attriste, 
  En chaque corps brûle la vie,  
   Chacun choisit sa propre piste. 
 
           Elles 
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I. 
 
L'histoire commença par une belle journée ensoleillée de juin 1944. Une belle journée, 

où une jeune femme naïve, abandonna son bébé pour lui épargner la vie, en espérant que des 
résistants le trouvent. Une belle journée où la petite fille, âgée de quelques heures à peine, 
venait de naître sous les tirs de la milice française. 

 
 Cette nouvelle maman, était recherchée par la gestapo et souhaitait laisser une chance 

à sa fille de pouvoir vivre. Avoir la vie dont elle avait été privée à cause des guerres, d’abord 
14-18, la guerre qui l’avait vu naitre et ensuite, celle qui avait commencé en 1939, qui, elle en 
était certaine, l’a verrait mourir. 

 
La fillette fut recueillie et élevée par un couple de Français qui la trouvèrent près de 

chez eux, seule, dans un grand panier en osier aux abords d’une forêt noire, silencieuse et 
dense. Cette forêt abritait les maquisards qui luttaient contre l’occupation allemande, et n’était 
pas vraiment le lieu le plus recommandé pour y abandonner un bébé. À cause de la guerre, 
malheureusement, aucun endroit n’était sûr. Que ce soit des orphelinats, des églises, des lieux 
publics ou même privés. La vie non plus n’était pas sûre, que ce soit pour des adultes ou des 
enfants, surtout ceux qui possédaient la même particularité que ce nourrisson. Ils se 
demandèrent comment ce petit être, était arrivé ici, mais comprirent vite, grâce à son prénom 
et à l’étoile jaune qui étaient cousus sur sa couverture. Elle s’appelait Élisabeth et surtout, elle 
était Juive...	  

 
  Pour qu’on ne leur pose pas trop de questions, le couple fit croire au déni de grossesse 
de la femme, et de ce fait Élisabeth vit le jour une nouvelle fois le 30 juin 1944. La fillette, 
apprit d'elle-même qu’elle avait été adoptée au fur et à mesure de sa vie, quand les différences 
corporels avec ses parents adoptifs commencèrent vraiment à se faire sentir. Elle n’avait 
aucun point commun physique avec eux. De plus elle était blonde, et avait les yeux noisettes 
alors que ses parents étaient, tout deux, bruns et possédaient des yeux claires. Pour eux, Dieu 
leur avait envoyé un déchet humain, pour les punir d’avoir tué un enfant dans le ventre même 
de sa mère… Ils ne dénoncèrent donc jamais la petite de peur que les gens découvrent les 
terribles secrets qui les couvraient de honte, sachant qu’ils étaient catholiques pratiquants, et 
très dévoués. 
 

En 1958, la famille Aquilier reçut une proposition monétaire, qu’elle ne pu se refuser. 
Elle faisait d’une pierre deux coups grâce à cela. On leur demandait la main de leur fille 
fardeau contre une grosse somme d’argent.  

 
Inquiétée par une bribe de conversation en passant devant le bureau de son père, 

Élisabeth entendit prononcer son prénom, elle décida de se faire plus attentive. Elle n’avait 
aucune confiance en eux et préférait s’informer seule. À la suite de la rencontre, quand tout le 
monde fut parti, Élisabeth se mit face aux tirants qui souhaitait la vendre, elle, à 14 ans. Elle 
leur annonça qu’elle ne se laisserait pas faire et qu’elle disparaitrait. Pour une fois son père ne 
la battit pas, il lui rigola simplement au nez et l’envoya dans sa chambre. Seule, Élisabeth 
réfléchit à la meilleure façon qu’elle avait de fuir ce lieu qui ne lui apporterai que des misères. 
Au bout de quelques minutes, ces parents vinrent la rejoindre. Ils lui répétèrent encore une 
fois, qu'ils lui avaient sauvé la vie, qu’elle leur devait quelque chose, en l’occurrence ce 
mariage. Elle les remercia encore de l'avoir épargné, mais ses pensées étaient tout autres : si 
j’avais eu le choix, j’aurais préférée mourir plutôt que de vivre dans cette souffrance et cette 
indifférence.  
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L’attitude de ses parents changea à la suite de cet échange. Élisabeth avait maintenant 

le droit de participer à la vie de famille comme tous les autres enfants. Elle partageait les 
repas avec ses parents, mais ne devait absolument pas prononcer le moindre mot, et pouvait 
être présente lorsqu’ils sortaient chez des amis, faire entendre sa voix lorsque ceux-ci lui 
adressaient la parole.  

 
Le couple ne s’était pas lié d’affection pour cette gamine, même si il n’avait pu avoir 

d’autres enfants. Dés qu’il recevait des invités, il faisait bonne figure aux yeux du monde et la 
vie d’Élisabeth n’était pas si désagréable. En revanche, quand ils étaient seuls, en famille, la 
vie n’était pas la même, tout son semblant de bonheur s’évanouissait. Son père avait un travail 
qui lui prenait énormément de temps, ne lui permettant pas de souffler, et souvent son 
exutoire était de se défouler sur Élisabeth : il l’a battait. Sa mère, quant à elle, réservée et 
soumise ne disait rien de peur que son mari s’en prenne à elle. Cette femme, par contre, 
prenait un malin plaisir à renverser les rôles quand elle était seule avec Élisabeth, elle l’a 
traitait comme une esclave, se permettant insidieusement de soumettre sa fille et de l’humilier. 
L’ambiance était donc très tendue et a beaucoup influencée sur sa décision de s’enfuir. 

 
Après avoir réfléchie longuement sur la situation dans laquelle elle se trouvait, 

Élisabeth prit la décision d’envoyer une lettre aux parents de celui qui l’avait choisit pour 
femme. Elle expliqua qu’elle n’était pas la fille naturelle des Aquilier, qu’eux n’avaient de 
cesse de la battre et de l’humilier. Elle allait prendre la fuite et cela ne servait à rien d’essayer 
de la suivre, car pour elle la mort était plus envisageable que de rester. 

 
Sans attendre une réponse de leur part, elle commença discrètement à préparer ses 

affaires. Cela ne fut pas long, vu qu’elle ne possédait que quelques que vêtement, des livres 
offerts par une bibliothécaire compatissante et des bibelots qu’elle avait subtilement dérobé à 
ses parents au fil du temps. 

 
 Désespérée, et enfin prête, elle prit la fuite en 1959, à 15 ans, en quête de bonheur et 
de liberté. Elle remplit son voyage de rencontres étonnantes, de partages mais fut confrontée à 
la déchéance humaine. La guerre avait chamboulé la France, beaucoup de villageois peinaient 
encore à reconstruire leurs habitations, leurs vies. Elle comprit que les événements, qu’elle 
vivait, n’étaient pas forcément ceux qu’elle avait imaginé.  
 

La chute fut brutale mais dans son malheur, une personne la prit sous son aile. 
Quelqu’un qui su l’écouter, essuyer ses larmes et qui l’aida à se reconstruire. Il lui fit 
comprendre que la peur ne la ferait pas avancer. Les échecs qui parsemaient sa vie étaient, 
non pas des épreuves de trop, mais au contraire des expériences dont elle devait tirer des 
leçons. S’endurcir grâce cela, pour pouvoir survivre aux souffrances que l’avenir allait lui 
faire affronter. C’était en 1963, elle avait 19 ans, lorsque cet homme entra dans sa vie. Il 
s’appelait, Alexandre Garmand, il était grand, beau et généreux même s’il restait un homme 
enfant, marginal et quelque peu solitaire. Élisabeth et Alexandre prirent le temps de se 
connaitre, de s’écouter, de se parler, de se comprendre et même de s’apprécier. Elle découvrit 
en lui un soutien solide, affectueux et tendre.  

 
La jeune femme se surprenait à le regarder peindre pendant des heures, son visage 

illuminé d’une force pure. Ses yeux bleus étincelaient, son corps, musclé, la faisait rêver 
surtout lorsque la lueur de la lune s’aventurait au creux de ses reins. Elle se demandait 
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souvent comment un homme tel que lui, avait pu porter autant d’intérêt à une femme de 10 
ans sa cadette. Cet homme était un artiste qui se nourrissait de ses tableaux.  

 
Le 4 septembre 1964, Alexandre fit une étrange requête à Élisabeth. Il lui demanda de 

garder la pause alors qu’elle était allongée nue sur le lit qu’ils partageaient depuis peu. Mal à 
l’aise, Élisabeth se prêta tout de même au jeu, pour le plus grand plaisir de son nouveau 
conjoint. Le dessin prit rapidement forme au bout d’une heure et demie. Élisabeth restée 
immobile, s’était paisiblement endormie. Alexandre saisit une autre page et continua à 
dessiner sa belle, impossible pour lui d’abandonner pinceaux et crayons. Ses yeux ne 
pouvaient quitter le corps de cette femme qui avait réveillé en lui son besoin d’amour et de 
tendresse.  

 
Le lendemain matin Élisabeth se réveilla seule. Elle promena son regard sur la pièce la 

petite chambre, très organisée, et épurée. Le lit, l’armoire et les deux tables de chevet en 
étaient les seuls meubles assortis en bois clair. Les murs peints en marron glacé rehaussaient 
la lumière et deux petits tapis de couleur marron foncé venaient s’y ajouter. Elle se leva et se 
dirigea, alors, vers la seule autre pièce qui complétait l’appartement : la cuisine, salle à 
manger, buanderie. Cet espace de vie était plus grand, plus industriel, des étagères en inox 
gris, une table en fer forgé et ses chaises noires, une petite télé qui diffusait une seule chaine, 
en noir et blanc, déposée sur un petit meuble d’acier de récupération et pour finir quelques 
électroménagers. Alexandre n’était plus là. La panique la saisit, elle s’écroula à côté de la 
table, et sous sa main sentit le contact d’un papier froid, elle l’ouvrit et découvrit pour la 
première fois l’écriture ronde et délicate de l’homme qui partageait sa vie. 
 
Le 5 septembre 1964, 

Ma chère Élisabeth, 
Je sais depuis un certain moment, que je dois m’envoler pour une exposition, mais ne 

voulant pas que tu te sentes abandonnée, j’ai préféré ne rien te dire pour que les jours qui 
nous restaient à vivre ensemble ne soient pas entravés par la douloureuse pensée 

que nous allions nous séparer quelques temps. 
Je pense à toi chaque instant ma muse, et je peux te dire, 

 sans mentir, qu’à chaque seconde passées sans toi  
mes sentiments ne font qu’augmenter. 

Je ne te l’ai jamais dis, mais aujourd’hui j’ai le courage de te l’écrire. 
Je t’aime Élisabeth Aquilier, 

J’espère que tu attendras mon retour avec autant d’impatience, 
que j’attends de retrouver tes bras.  

Ton Alexandre. 
  
À la lecture de ses mots, le sang d’Élisabeth se glaça. Elle qui ne connaissait pas 

l’amour, qui ne l’avait jamais ressenti, comprit que ce qu’elle éprouvait pour cet homme était 
bien plus que la simple affection qu’elle avait porté aux gens qui l’avait entouré dans le passé. 
Elle resta un long moment, assise à même le sol, rêvant le retour de son prince charmant. 
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Quelques jours plus tard, Élisabeth sortit faire des courses, lorsqu’elle rentra, 
l’appartement était animé d’une force qu’elle reconnue aussitôt : Alexandre était rentré ! Elle 
se précipita, lâchant ses maigres courses, vers la chambre. Ce fut Alexandre qui, caché, la vit 
en premier. Son regard, yeux noisette remplient de désir, ses longs cheveux blonds tombant en 
cascade sur ses fines épaules, sa poitrine mise en valeur par la robe rouge qu’elle portait. Oui, 
il était amoureux d’elle sans l’ombre d’un doute. Elle passa le long du lit, et se rapprocha des 
toiles qu’Alexandre avait déposées contre l’armoire. Une légère brise les caressa, soulevant la 
robe d’Élisabeth.  

 
D’en dessous du lit Alexandre voyait Élisabeth de dos et la vue n’était pas pour lui 

déplaire. Élisabeth se mit à genoux et saisit la troisième toile, son corps nu lui fit face. Ébahit 
par le talent d’Alexandre et du sentiment trop réel qui se dégageait de son propre regard, elle 
n’entendit pas le jeune homme se hisser en dehors de sa cachette et fût surprise par le contact 
de ses mains sur ses hanches. 

- Alexandre, c’est toi, dit-elle en tournant la tête. 
- Oui, c’est bien moi, n’ai pas peur. 
- Je suis heureuse que tu sois rentré. Mais pour être honnête, heureuse aussi que tu sois 

parti. Ses jours sans toi m’ont beaucoup appris sur moi. 
- C’est aussi ce qu’il m’est arrivé, murmura Alexandre. 

Se sentant tout les deux mal à l’aise, Élisabeth changea de sujet instinctivement : 
- Comment s’est passée ton exposition ?  
- Très bien, grâce à toi, lui chuchota-t-il à l’oreille. 
- Comment ça ? répondit Élisabeth surprise. 
- Les tableaux que j’ai peins de toi ont eu un succès fou, comme tu le vois il ne me reste 

que celui-ci. 
- Tu en as fait plusieurs ? l’interrogea Élisabeth soudainement inquiète. 
- La nuit où j’ai peins ce tableau tu t’en souviens n’est-ce pas ?  
- Oui… Bien évidemment. 
- Je n’ai pas pu dormir, je t’ai dessiné toute la nuit et je suis parti avec toutes ses toiles à 

peine sèches de toi.  
- Et tu en as vendu combien ?! s’exclama Élisabeth. 
- Beaucoup, répondit-il narquois, celle que tu as dans les mains est celle qui a eu le plus 

de propositions, mais aucune n’était à la hauteur de la valeur qu’elle possède à mes 
yeux.  

Élisabeth resta sans voix. Le baiser qu’Alexandre porta à son cou, interrompit ses pensées, 
elle se retourna pour lui faire face, et l’embrassa tendrement. Les mains d’Alexandre se 
perdirent sur le corps fin d’Élisabeth. Sa robe glissa, laissant son corps nu aspirer la douce 
lumière de la lune. 
  

Sans difficultés, ils apprivoisèrent leur nouvelle vie à deux, guidée par l’instinct des 
voyages, des découvertes de nouvelles cultures et de façons de vivre. Ils purent exercer leurs 
arts, exposer leurs œuvres et s’inspirèrent de leurs trouvailles pour développer leurs talents. 
Élisabeth dans la photographie et Alexandre dans la peinture. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, leurs différences les réunissaient et leur lacune en amour fut vite comblée par le lien 
qui s’était créé entre eux. Après deux ans d’errance ils retrouvèrent leur appartement, leur 
petit "chez eux". 

 
Par un beau matin de juin de 1968, Alexandre fit la surprise à Élisabeth de l’emmener 

voir les châteaux de la Loire. C’est alors qu’elle rencontra le passé historique, pour la 
première fois de sa vie. Les châteaux qui l’entouraient été somptueux. Elle était émerveillée et 
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ses yeux se perdaient  dans l’immensité des constructions. Elle regardait partout, tellement de 
choses à apprendre, à voir. Comment de châteaux, villes fortifiées, en étaient-ils arrivés à 
maisons et villes modernes ? Elle buvait les paroles des différents guides. Alexandre la 
trouvait magnifique, si enfantine dans sa façon de poser son regard sur ce qu’elle ne 
connaissait pas et, en même temps, si adulte dans sa façon d’apprendre. 
 

 Un soir pour lui faire plaisir et revoir cet émerveillement qui la faisait étinceler, il 
l’emmena pour une visite privée d’un autre château. Ils visitèrent tout grâce à un passe que 
détenait Alexandre. C’est en haut de la plus haute tour qu’Élisabeth lui dit ce qu’elle voulait 
faire dans la vie. Elle voulait tout apprendre, elle voulait connaître son passé. Alexandre avec 
un sourire malicieux lui répondit que ça ne poserait pas de problème, là ils l’embrassa et elle 
oublia les questions qui lui étaient venues un instant auparavant.  

 
Ce n’est que plus tard, sur le voyage du retour, qu’elle apprit qu’Alexandre avait volé 

le passe et que leur excursion nocturne n’avait pas été autorisée. Après avoir fait semblant de 
le disputer, elle partit dans un grand éclat de rire.  

 
Quelques jours après être rentrés de leur petite expédition, Alexandre arriva avec une 

lettre officielle qu’il tendit à Élisabeth. Avec un regard interrogatif elle l’ouvrit. Après sa 
lecture elle dut s’asseoir car elle n’était pas sûre que ses jambes puissent encore la porter. 
Cette lettre lui annonçait qu’elle pouvait commencer ses études en histoire l’année scolaire 
suivante, et cela grâce à l’intervention d’Alexandre qui les lui payerait. Élisabeth ne sut 
comment réagir, elle était sonnée par la nouvelle qui la touchait profondément. Elle allait 
pouvoir vivre son rêve. Tout apprendre. 

 
 En septembre 1968, elle put commencer à faire ses études, pendant qu’Alexandre 
voyageait pour exposer ses toiles. Élisabeth se passionnait de plus-en-plus pour l'histoire, c'est 
comme cela qu'elle apprit qu'elle était Juive. Ce choc passé elle se spécialisa dans la 
préhistoire. Elle était tellement douée qu'une personne la repéra, elle devint professeure dans 
une grande fac mais participait de temps-à-autre à des fouilles archéologiques. Elle s’en 
voulut longtemps, d’ailleurs, d’avoir refuser de participer aux fouilles du squelette Lucy, qui 
eurent lieu en 1974. Elle n’avait pas pu y aller à cause d’une infiltration d’eau dans leur 
appartement qui les avait obligé le couple à faire de petits travaux pour masquer les dégâts et 
rendre leur chambre plus agréable.   
 
 En juin 1975, elle s’aperçut qu’elle était enceinte. Quand elle l'annonça à Alexandre, il 
partit mais cette fois ne revint pas... Malgré tout elle savait qu'elle ne pourrait jamais aimer un 
autre homme. Elle avait 31 ans et se retrouvait à nouveau seule. 
 
 
 

« La lune se meurt sous le poids de ses mains, 
Son cœur s’emballe sous la courbe de ses reins, 

L’amour se désespère, il ne cherche pas plus loin, 
Garder l’espoir ne restera qu’un funeste chemin. » 

 
Écrit par Jennifer Naud, le 18 février 2011 
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II. 
 
 Nous sommes le 30 novembre 1975, Élisabeth est dans le petit appartement, où elle a 
vécu, avec Alexandre les plus beaux moments de sa vie. Du lit en bois clair, l’endroit qui la 
porte actuellement, Élisabeth peut sentir, sous sa main, la table de nuit assortie sur laquelle y 
est déposée un chandelier. Elle voit sur le mur d’en face, le miroir qu’ils ont fabriqué, 
Alexandre et elle, avec des coquillages et du sable. À côté sur une petite étagère trônent les 
restes des encyclopédies qui ont pris l’eau à cause de l’infiltration que les murs ont subit 
l’année dernière. Au plafond, du bois avait été rajouté quelques temps après, pour rendre la 
pièce un peu plus confortable. Un petit lustre sans réelle utilité vient l’éclairer. Pour finir une 
armoire, trop grande pour elle seule. Élisabeth sait être belle, certes, mais n’a nul besoin de 
fioriture pour cela, donc ne possède pas grand chose et n’en souhaite pas plus. 
 

Elle sait que l'heure de la naissance de son enfant arrive à grand pas, et prévoyante, a 
demandé à son amie la plus intime, Simone, de la rejoindre. Elle ne veut pas aller à l’hôpital, 
elle n'a jamais aimé les hôpitaux. Elle a peur mais les regards qu'elles échangent toutes les 
deux la détendent un peu. Elle jette un rapide coup d’œil dehors et voit qu'il commence à 
pleuvoir. Quelques secondes plus tard son regard est une nouvelle fois, attiré par la fenêtre, 
pour voir si le visage d'un homme connu n'apparaitrait pas, comme dans ses rêves ; ces rêves 
qu'elle fait toutes les nuits, où elle voit Alexandre revenir... 
 

Un rayon de soleil incongru, vient se refléter dans son miroir. Elle se sent 
soudainement transportée dans son souvenir au point de le croire réel : 
 

Alexandre tout excité arrive devant Élisabeth, son éternelle sourire malicieux en coin. 
- J’ai eu une grande idée ma puce ! 
- Oui, de quoi s’agit-il cette fois ? dit-elle décontenancée 

Les grands projets de son homme étaient un combat perpétuel. 
- Nous allons créer un miroir hors normes ! Il sera grand, d’une forme indescriptible, 

avec, sur ses bords, du sable de plusieurs couleurs, surmonté de coquillages de 
différentes formes. Mais ces mets précieux, apportés par la mer, ne doivent pas être de 
n’importe quelles couleurs, sachant que nous ne les peindront pas ! Tu comprends, 
c’est primordial pour que notre futur miroir possède une unité !  

- Je ne suis pas sûre d’avoir tout saisi mon cœur, peux-tu me le dessiner ? 
- Tout de suite madame ! 

 
Alexandre rapide comme l’éclair, prend son crayon de papier préféré, et son carnet à 

dessin. Il commence à dessiner avec frénésie des formes incongrues. Quelques minutes après 
il montre fièrement son œuvre à Élisabeth qui lui sourit et lui lance : 

- Tout ça pour te donner une excuse de partir à la mer. 
- C’est une femme magnifique qui m’en a parlé il n’y a pas très longtemps, il fallait 

bien, en gentleman que je suis, lui trouver une excuse non ? 
Ils partent dans la foulée en bord de mer, vont chez un ami d’Alexandre qui aime travailler le 
bois. C’est lui qui leur confectionne la base de leur miroir. Ils lui demandent si il connait un 
maitre miroiter assez fou pour tenter de reproduire celui du schéma. C’est ainsi qu’ils font la 
connaissance de Lucien, qui, directement, se met à l’œuvre avec beaucoup d’habilitée et 
d’enthousiasme.  
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Leur commande passée, ils se dirigent vers la plage pour choisir leurs coquillages. Ils 
mettent plusieurs heures à trouver ceux qui leurs sont nécessaires, dans la couleur choisit, puis 
ils emportent du sable fin. De retour à leur hôtel avec tous les ingrédients indispensables pour 
le colorer, ils s’amusent à s’en mettre partout en prenant plus ou moins le soin de ne pas 
tacher les murs de leur chambre. Ils prennent ensuite un bain à deux. Le lendemain matin 
quand Élisabeth se réveille le sable est coloré dans des couleurs magnifiques, elle l’imagine 
tout de suite sur le miroir et a hâte de pouvoir l’accrocher dans leur chambre. 

 
Ils passent leur journée au calme, Alexandre emmène sa belle, dans un beau restaurant, 

où ils mangent que des bonnes choses, presque tous ces aliments sont nouveaux pour 
Élisabeth, qui se régale. 
 

Le lendemain tous les deux sont très impatient d’avoir des nouvelles du maître 
miroitier mais aucunes n’arrivent. Le jour suivant, inquiets, ils vont chez lui, dans son atelier. 
Lucien ne parait pas surpris : 

- Ah vous voilà, vous avez déjà eu mon mot ? 
- Non, répond Alexandre, nous sommes venus car nous n’avions pas de nouvelles. 
- Vous avez dû vous croiser. Dans mon mot je vous disais que j’avais fini, c’est bien 

que vous soyez là. Restez ici je vais chercher cette œuvre d’art ! 
 

Alexandre et Élisabeth sont excités et impatients comme des enfants. Quand le maître 
miroitier revient, avec le miroir emballé, c’est tout juste si Alexandre ne se jette pas sur lui ! Il 
paye rapidement. Le couple, main dans la main, amoureux et pressé, rentre à l’hôtel. Une fois 
seuls, dans leur chambre, ils enlèvent délicatement le papier qui entoure leur miroir et sa 
beauté les éblouit. Le rayon du soleil qui s’y reflète, les aveugles, à tel point, que, si une 
personne était présente à cet instant, observant les deux amoureux, elle aurait surement vu 
leurs yeux étinceler de mille feux. 

 
Le maître miroitier a respecté à la perfection les mesures qu’Alexandre lui a données. 

Avec la plus grande prudence ils vissent le miroir sur son support aux endroits prévu pour. Ils 
enduisent de colle le pourtour afin d’y déposer le sable aux endroits voulu, puis laissent le 
temps à la colle de sécher. Pour les coquillages c’est plus compliqué. Leurs formes et la 
finesse de leurs corps rendent l’application de colle impossible. Ils doivent les percer d’un 
léger trou afin de les accrocher grâce à un bout de ficelle. Heureusement, cela n’a en rien 
détérioré l’unité, et le naturelle, qu’ils ont eu tant de mal à créer. Ainsi, le miroir étant fini, ils 
prennent le chemin du retour. 

 
Élisabeth s’ébroue pour revenir à la réalité. Oui, elle a vécu de belles années mais là, 

elle est sur le point d’accoucher. D’ailleurs les premières contractions se font ressentir. Petit-
à-petit, celles-ci sont plus rapprochées. Quelques heures plus tard, elle a son enfant dans ses 
bras, une petite fille, elle l'appelle Lucy. Un sourire se dessine sur les lèvres des deux femmes. 
Pour Élisabeth, c’est un des plus beaux jours de sa vie.  

 
 Après quelques années passés avec sa fille, de beaux moments, de grandes questions et 
d'hésitations sur sa façon de l'élever, elle commence à se demander ce qu’elle doit lui dire, ou 
lui taire, sur son passé. Dans la tête d'Élisabeth un dilemme se crée: attendre jusqu'à sa mort 
un homme qu'elle ne reverrai surement jamais, ou offrir à Lucy la vie dont elle a toujours rêvé 
avoir étant enfant.  
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 Ce dilemme prend fin le 30 novembre 1985, le jour des 10 ans de Lucy, 
lorsqu’Élisabeth ouvre les yeux et se rend compte de ses erreurs. Elle s'était promit d’offrir à 
sa fille une vraie éducation, de ne lui parler ni de son père, ni de ses origines. Mais Lucy 
commence à s’interroger, et ne trouvant aucunes réponses, elle décide de poser ses questions à 
sa maman. Pourquoi ne partent-elles pas en vacances? Pourquoi restent-elles dans cet 
appartement trop petit pour elles et si lugubre? Pourquoi sa mère n'accepte-elle pas d'être 
mutée dans un endroit plus accueillant que cette ville si froide? Pourquoi restent-elles, dans un 
lieu, qui les font tant souffrir ? Ce sont les interrogations incessantes de Lucy, qu’Élisabeth a 
toujours refusé de prendre en compte, qui lui ouvrent finalement les yeux. Elle a été, au bout 
d’un moment, bien obligé de les entendre et de les accepter. Il faut, dorénavant, qu’elle arrive 
à vivre dans le présent. 
 
 À la fin de l’année scolaire, elles prennent le temps de choisir une maison pour leur 
nouveau départ. L’habitation choisit, elles font leurs cartons et emménagent, dans les plus 
courts délais. Le village est agréable, agrémenté de plusieurs petits commerces, qui ravissent 
les deux nouvelles occupantes de la maison spacieuse qui se trouve à l’angle de la rue 
principale.  

 
Lucy possède enfin une chambre rien qu’à elle, où elle décore les murs à son goût, 

prend ses décisions pour l’aménagement, se fait son coin douillet, réconfortant. Élisabeth, 
elle, prend la petite chambre, qui reste un long moment vide, à part un matelas posé à même le 
sol. Mais elle se réserve spécialement une pièce, pour s’en faire un joli bureau qui, lui, est 
rapidement, peint, meublé et aménagé. 

 
Cette décision de partir à l'aventure a tout changé. Élisabeth trouve une fac où 

enseigner et met Lucy au collège du coin. Ici, personne ne les connaît. C'est le meilleur 
endroit pour commencer une nouvelle vie. Là, elles commencent vraiment à vivre, Lucy à 
s'amuser, à sortir, Élisabeth prend du temps pour elle, part en vacances et profite de sa fille à 
chaque instant. Lucy est enfin sereine, et découvre, pour son plus grand bonheur, le sourire de 
sa maman. Elle la trouve si belle… C’est grâce aux questions qu’elle posait, continuellement, 
que sa mère a enfin prit les choses en main pour se reconstruire et, retrouver le chemin du 
bonheur. C'est pour Lucy sa première fierté. 
 
 Elle est en dernière année de collège lorsque Élisabeth, qui a toujours du mal à oublier 
Alexandre, se plonge corps et âme dans son travail, ses cours, ses copies, les soucis avec ses 
collègues…et, délaisse totalement Lucy, qui, elle, se retrouve une nouvelle fois seule, à 14 
ans.  
 

Après avoir vu sa mère sombrer dans des interrogations sans fin, elle la voit, à présent, 
plonger dans son travail. Forcée de se débrouiller pour savoir ce qu'est la vie. Elle l’apprend 
durement, la drogue, le sexe, l’alcool deviennent ses allier, dans ce monde de non-respect. 
Elle rencontre des personnes peu fréquentables, et, malgré son âge, se fait une place parmi 
eux. Elle aimerait tant que sa mère s’en rende compte et la dispute, la punisse…qu’elle 
réagisse tout simplement. Mais quand elle rentre chez elle, elle devient transparente, seul son 
bulletin scolaire a la chance de retenir l’attention de sa mère. Celui-là garde une assez bonne 
image, car, malgré sa déchéance, Lucy arrive toujours à décrocher la moyenne. Elle réussit 
d’ailleurs son brevet haut la main. Ce qui ne tire qu’un misérable sourire absent de la part 
d’Élisabeth. 
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Lucy comprend que sa mère ne lui portera jamais plus d’attention, le jour, où en 
fumant à la fenêtre de sa chambre, elle entend des hurlements dans la rue. Elle regarde plus 
attentivement, et se rend compte que l’homme qui hurle n’est autre que son petit copain, qui 
lui fourni aussi sa drogue. Il l’appelle, lui parle d’une soirée à laquelle elle doit absolument 
participer. Lucy qui vient de pleurer et veut rester seule, refuse. Patrick part, mais revient, 
plus tard, avec leur bande totalement alcoolisée. Ils l’insultent et vont même jusqu’à casser sa 
fenêtre pour pénétrer dans sa maison. Lucy veut se réfugier dans le bureau avec sa mère, mais 
il reste désespérément clos, malgré ses demandes incessantes. Comme à son habitude 
Élisabeth devait s’être abrutit de cachets et s’être endormit sur ses copies, laissant la porte 
fermée à clé. La bande s’est seulement amusée à faire peur à Lucy, ce soir-là, mais, après ça, 
elle rentre plusieurs fois couverte de bleues car ses anciens amis n’apprécient pas qu’elle les 
ait quitté en ayant profité de leur « générosité ». 

 
Pour son propre bien, Lucy décide de tout arrêter. Plus de drogues, plus de petit 

copain, plus de fréquentations douteuses et plus de gestes farfelus pour faire comprendre, à sa 
mère, qu’elle existe ! Elle décide de vivre pour elle seule, c’est long et difficile, mais elle 
mène avec bravoure ce combat contre le monde, et, seule contre elle-même. Petit-à-petit, elle 
gagne ses batailles, apprend à ne plus avoir une confiance aveugle envers les autres, et à ne 
plus rien attendre d’eux. 

 
Lucy, à tout juste 16 ans, décide malgré le désaccord affligeant de sa mère, de partir 

avec ses camarades pour le voyage scolaire organisé l’année même, à Londres, la ville qu'elle 
rêve de visiter depuis toujours. Pour cela elle doit travailler. C’est dur entre les baby-sittings, 
travail en service dans des restaurants, dans des bars et les cours plus important que jamais... 
Courageuse et forte, grâce à ses expériences passées, elle arrive sans trop de difficultés à ses 
fins. Elle n’a pas vraiment d’amis, à cause de sa réputation de junkie et de fille facile, les 
autres élèves de première, ont peur de ce qui pourrait leur arriver si ils s’approchaient trop 
près d’elle.  

 
Elle ne trouve que ce rêve pour s’accrocher et ne pas sombrer. Rêve qui prend 

maintenant forme... Pour Lucy, c'est le voyage de la dernière chance, du dernier souffle... 
 
 
« L’énigme d’une vie n’a pas de prix, 

Le sens et les valeurs perdurent sans un cri, 
Dans le silence absolu s’abat la nuit, 

Elle garde précieusement entre ses mains sa vie, 
Ses souvenirs l’emplissent de rêves, 

Ils s’écoulent en elle comme de la sève, 
Dans la pénombre plus rien ne peut l’éblouir, 

Elle ne voit plus toutes ses montagnes à gravir, 
Seule contre tous et incomprise, 

Dans ses yeux le feu s’attise, 
Continuera-t-elle à croire en l’amour, 

Où va-t-elle simplement faire demi-tour ? » 
 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 19 mai 2011 
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III. 
 
 
 
 

Londres, 
Le 12 Mars 1992, 

 
Chère Maman, 

 
J'espère que pour toi tout va bien 

 (oui c'est ça je parle de ton travail), 
et que toute ta famille va bien 

 (élèves, parents d'élèves, collègues...), 
en tout cas pour moi (ta fille...), 

tout va bien, et j'ai la joie de t'annoncer que 
 je ne rentrerais pas, 

du moins pas tout de suite. 
J'ai trouvé l'amour, la vie,  

une personne qui sait m'écouter, 
me consoler, me câliner, me rassurer, 

et qui ne voit pas en moi juste des notes, 
ou un portrait, un visage, 

 un semblant d'histoire d'amour, 
il a la chance de ne pas connaître 

 mon père apparemment. 
Il m'aime pour ce que je suis, 

non pas pour ce que je représente comme tu le fais. 
Ton regard, ton odeur, me manquent maman, 

Toi toute entière tu me manques, 
mais vu que quand je suis avec toi tu ne me vois pas, 

je vis mieux sans toi... 
Je t'aime et ne t'oublie pas. 

Lucy 
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IV. 
 

Morgann regarde Lucy, elle dort délicatement allongée sur le lit baldaquin, paisible. 
La chambre dans laquelle ils se trouvent n’est ni grande, ni petite. Elle possède par contre 
beaucoup de charme, tout comme les autres pièces de l’appartement. Morgann se rapproche 
de Lucy, pose délicatement l’une de ses mains sur son petit ventre, l'autre, il la dépose sous sa 
joue. Lucy a le visage détendu, pour une fois elle fait un rêve. Morgann le sait, le peu de fois 
où elle rêve, il peut facilement la comparer à un ange tellement elle est belle. Lucy a la peau 
d'un blanc délicat, des yeux en amande, et quand elle rêve on peut voir se dessiner sur sa 
petite bouche un sourire enjoué qui éclaire son visage de mille feux. 

 
Nous sommes le 4 juin 1992, cela fait déjà quelques mois que la lettre a été envoyée, 

et aucune réponse n'a été donnée. "Sa maman lui manque", il le sait mais, malheureusement, 
ne peut rien faire. Elle lui a raconté son passé, surtout ce lien déchirant qui l'unit à sa mère. 
Lucy en souffre beaucoup, et souvent, dans son sommeil, elle s'agite en l'appelant. 

 
Devant cette image, Morgann est renvoyé dans ces souvenirs. Il se souvient du jour, 

où, pour la première fois, Lucy a réellement prit place dans sa vie, le jour, où, à l’encontre de 
l’avis de ses amis, il laisse entrer la jeune fille chez lui. C’est le 14 février 1992, en passant 
non loin du bar qu’il fréquente habituellement, il entend une violente dispute opposant une 
jeune femme et les personnes qui partagent, apparemment, son lieu de vie. La dispute 
commence à dégénérer sous les yeux de Morgann qui décide, instinctivement, de prendre la 
défense de la demoiselle, en se positionnant devant elle, face à ses assaillants. Après quelques 
minutes d’échanges verbaux, le groupe, persuadé de perdre leur temps, part en l’avertissant : 
elle ne doit jamais revenir ! Morgann se retourne alors vers la jeune fille, il la reconnaît 
aussitôt, c’est Lucy, celle avec qui il partage ses sorties. Ils apprennent à se connaître depuis 
peu, tous les deux étant sur la réserve, cela ne facilite pas la communication. Après ce 
moment de gloire, Morgann propose à Lucy de venir habiter chez lui, et ce simple geste suffit 
à briser les barrières qui les entravent. Après plusieurs jours passés ensemble, et, bien qu’ils 
aient quatre ans de différence, ils se rendent compte, que, psychologiquement, ils sont aussi 
perdus l’un que l’autre. Lucy ne met pas longtemps à trouver la faille de Morgann, tout 
doucement, ensemble ils commencent à se reconstruire.  Au bout de quelques semaines, ils 
découvrent, en chacun d’eux, une âme sœur. Malgré leurs peurs similaires de l’avenir, ils 
savent qu’il est trop tard pour arrêter l’histoire qui s’écrit entre eux. Lucy arrive à raviver chez 
Morgann son instinct protecteur, quant à lui, en la choyant, il arrive à lui faire reprendre 
confiance en elle. Si Morgann arrive de mieux en mieux à accepter son passé et à prendre le 
dessus sur l’avenir, Lucy, elle, a encore du chemin à faire et cela attriste Morgann, qui ne peut 
être pleinement heureux si elle ne l’est pas.  
 

Morgann sort de ses pensées. Pendant que sa princesse dort, il décide de faire la seule 
chose qui peut réunir la mère et la fille, aller acheter des billets de ferry au départ de Douvres, 
pour la France. Morgann est un homme généreux et il se sent libre de partir de son 
appartement, de sa ville, de son pays. De plus il arrive au terme de sa location. En pensant au 
bien-être de Lucy et de sa mère, il focalise son attention sur le voyage qu’il prépare en secret, 
et finit par trouver des billets pour le jour même. Il prend le peu d’affaires qu’ils possèdent, 
vêtements, quelques petits meubles et bibelots, et en faisant le moins de bruit possible, les 
descend et les range dans le coffre de sa voiture.  

 
En revenant, il réveille Lucy délicatement, lui fait un baiser sur son petit ventre et sent 

le bébé bouger. Morgann la regarde dans les yeux, ses yeux bleus qui expriment tant de 
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choses, qu'il arrive la plupart du temps à comprendre. Il lui explique qu'après l'avoir vu 
souffrir quelques mois à cause de l'absence de sa mère, il a décidé de la ramener auprès d'elle. 
Il la rassure en lui disant qu’ils resteraient toujours ensemble, en Angleterre ou ailleurs, que ça 
ne changeait rien à leur amour. Malgré les protestations de Lucy sur le voyage, il voit un 
sourire lui illuminer le visage, et ses yeux pétiller de mille feux parsemés de légères touches 
d'angoisses et de colères... Toutes leurs possessions étant dans la voiture, Lucy se rend compte 
qu’au final le choix est déjà fait, et ce n’est pas pour lui déplaire. Ils partent donc tous les 
trois. Lucy, la petite vie qui grandit en elle et Morgann...  
 
 La petite famille en devenir, arrive à l’embarcadère, monte dans le bateau, qui a du 
retard à cause d’une petite panne machine sans gravité. Ils prennent le temps de s’asseoir à un 
bar aménagé de manière typiquement anglaise, pour boire un coup et déjeuner. Morgann force 
un peu Lucy à manger, il prend l’excuse du bébé, et ça marche comme à chaque fois. Elle 
mange un croissant de bon cœur et boit son jus d’orange d’une traite. Son bébé est l’une des 
rares choses qui lui importe sur cette petite planète Terre. Morgann, lui, prend un pain au 
chocolat et l’accompagne d’un cappuccino. Ils finissent tout juste de déjeuner quand leur 
bateau largue les amarres. 
 

Le trajet paraît une éternité pour Lucy, le stress, la joie, elle ne sait pas ce qu'il faut 
qu'elle ressente. D'ailleurs, le bébé non plus. Elle décide de se concentrer sur le paysage. Cette 
gigantesque étendue d’eau est magnifique. Les vagues qui lèchent le bateau, l’odeur de sel qui 
emplit ses narines. Elle se sent incroyablement vivante malgré les angoisses qui la tenaillent. 
Elle ressent comme jamais les moindres mouvements du bateau, Morgann à ses côtés avec ses 
mains douces, et son bébé qui s’agite par moment. Elle se fait la promesse d’emmener son 
bébé voir la mer. Elle imagine ses petits yeux ébahis quand il la verrait, Lucy se perd dans ses 
rêveries.  

 
Morgann, tient la main de Lucy, et son autre main est comme collée sur son ventre, 

rien peut leur arriver, ils sont trois, trois contre toutes les tensions, trois contre le monde... 
 
Rien ne se passe comme prévu. Le bateau à quais, ils sortent la voiture, remplit de 

leurs maigres affaires. Lucy indique à Morgann qui conduit, le trajet pour rejoindre la maison 
où elle a vécu quelques temps auparavant avec sa mère. Morgann concentré sur la route, ne 
fait pas attention et ils tombent en panne d’essence. Heureusement pour eux, il y a une station 
d’essence à l’angle de la rue. Ils n’ont, donc, pas à marcher longtemps. Le réservoir de 
nouveau plein, ils reprennent la route. Une fois arrivés à destination, ils se rendent compte que 
la mère de Lucy a déménagé. Survient alors d’autres questions, est-elle toujours vivante? Où 
peut-elle avoir déménagée? Morgann et elle interrogent les voisins, les gens du coin, ils vont à 
la Fac, mais personne n'a de réponses à leur donner. Lucy à une idée… et si sa mère était 
revenue au début? Là où tout a commencé? Là où la douleur est restée sans jamais 
disparaitre?  

 
Ils retournent main dans la main à leur voiture, et partent en direction de la ville 

d'enfance de Lucy. Après plusieurs heures de conduite interminable, Morgann se fait 
rapidement une idée du lieu où Lucy a passé sa jeunesse. Il le trouve froid et sans vie. Ils se 
rendent à l'appartement trop petit et lugubre. La clef de secours n’a pas changé de place. Ils 
pénètrent à l’intérieur. Lucy se rend compte que tout est resté comme elles l’ont laissé six ans 
plus tôt. Cela lui fait un choc, d’un coup elle est propulsée dans le passé. Sur cette table elle 
goûtait en rentrant de l’école avec du pain et du chocolat. C’est dans ce coin, là-bas, qu’un 
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soir elle a trouvé sa mère en pleure, en proie à ses souvenirs. Lucy doit rapidement sortir 
avant que les larmes n’inondent ses joues. 

 
 Morgann met un peu de temps à la rejoindre, lui aussi est renvoyé dans son passé. Cet 

appartement ressemble à celui dans lequel il a vécu les heures les plus sombres de sa vie 
d’enfant. La décoration, et l’agencement des pièces sont différents mais dans son esprit les 
images s’interposent. Il revoit son père lui donner des coups, ressent le sang qui coule sur sa 
peau de petit garçon. Il revoit sa mère tremblante avec ses yeux vides de toutes émotions 
quand il essayait de trouver du réconfort auprès d’elle. Il se revoit essayant de faire ses 
devoirs pendant les innombrables disputes de ses parents. Il s’arrache de ses douloureuses 
pensées et retrouve Lucy qui l’attend dehors en tremblant. Sans se décrire leurs émotions, ils 
s’assoient à une terrasse pour effacer ce qu’ils ont ressenti. Ils se regardent tendrement et 
s’embrassent décidant dans un murmure à peine audible, qu’ils en parlaient ensemble, peut-
être plus tard. 

 
Une fois remit de leurs émotions, ils arpentent la ville, passent devant une petite place 

et prennent la direction de la Fac du coin. C’est là-bas qu’ils se retrouvent, enfin, face-à-face 
avec celle qu'ils cherchent. Élisabeth n'a pas changé, toujours aussi belle, seulement quelques 
rides en plus autour de ses yeux noisette et des cheveux blancs qui parsèment sa chevelure 
blonde. Elle n’a pas pris un gramme, son corps ressemble toujours à celui d’une femme de 30 
ans malgré ses 47 années et ses yeux soucieux.  

 
Les regards fusent, les minutes passent, et Lucy fond en larmes. Pendant le long trajet, 

elle ne s’est pas imaginée qu’elle serait sa réaction face à sa mère. Elle se demande alors si la 
femme en face d’elle va reconnaître sa propre fille et si elle est maintenant prête à entendre 
tout ce qu’elle a à lui dire. L’appartement revu, elle s’est replongée dans son ancienne vie, et 
les mots ne viennent pas. Elle est partagée entre l’envie d’être à nouveau dans les bras de sa 
mère, comme une petite fille, et, l’envie de fuir cette femme qui ne l’a jamais vraiment 
comprise. Lucy se mure donc dans le silence et ne bouge pas d’un millimètre, figée dans ses 
souvenirs et ses interrogations. 

 
Morgann, voyant l'incapacité des deux femmes à pouvoir se parler, prend les choses en 

main. Il explique à Élisabeth les raisons de leurs présences. Quand celle-ci apprend que Lucy 
est enceinte de 4 mois, elle ne peut résister à la prendre dans ses bras. Elle s'inquiète ensuite 
de l'état de santé de la petite famille qu'elle a sous ses yeux. Les regards deviennent alors 
compatissants, doux, délicats. Élisabeth les emmène dans la petite maison qu’elle a loué 
quand elle a reçu la lettre de sa fille. Elle explique avoir pensé que c’était une bonne chose 
pour Lucy de se trouver loin d’elle, car elle n’apportait que le malheur. Mais elle lui avait 
manqué très vite et avait cherché à la retrouver, malheureusement, dans le déménagement, la 
lettre s’était perdue. Élisabeth ne dit rien des larmes qui avaient surgit quand elle l’avait 
découvert. Mais le couple peut le lire dans son regard. Elle leur sert une boisson chaude et 
leur demande de tout lui raconter, leur rencontre, leur vie et l’aventure qu’ils ont vécu pour la 
retrouver. 

 
Lucy dont les larmes s’étaient tarit, lui raconte presque tout, elle laisse de côté ses 

longues nuits froides où elle pleurait, pour passer directement à sa rencontre avec Morgann, et 
leur vie ensemble. Quand Élisabeth se rend compte qu’ils n’ont aucun pied à terre en France, 
elle leur fait naturellement une place chez elle et décide de partir à la recherche d’une maison 
plus grande avec eux. Pour la première fois de sa vie, Élisabeth abandonne tout pour sa fille, 
et son bébé... 
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« Le soleil se lève sur sa peau douce, 
Elle rêve, sereine, à une vie tendre, 

Ma main caresse tendrement sa joue, 
J’ai peur que mes souvenirs partent en cendres, 

 
Un ange est déposé entre mes bras, 

Mes yeux ne peuvent se fermer, 
Mon regard ne bougera pas, 

Car sur elle, il reste fixé, 
 

Emplie de blessure, 
Mon corps sent l’usure, 

Je crains une fissure, 
À la prochaine bavure, 

 
Pourra-t-on trouver un remède, 

Si un jour mon cœur cède ? 
Un miracle peut-il se faire, 

Sans aucune prière ? » 
 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 12 décembre 2011 
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V. 
 

Après avoir visitées un nombre incalculable d'appartements et de maisons, tous plus 
somptueux les uns que les autres, Élisabeth et Lucy commencent à se demander si elles vont 
arriver à trouver la maison de leur rêve. Une maison assez spacieuse pour que tous garde leur 
intimité tout en partageant de beaux moments ensemble. Une maison où l’enfant à naître 
pourra s’épanouir en toute sécurité. Une maison où les blessures de chacun pourront être 
pansés. La maison qui permet de vivre l’instant présent, d’oublier le passé, et de construire le 
futur. 

 
Ils arrivent dans un petit village perdu dans la campagne pour visiter une énième 

maison. Elle est grande, de plein pied, avec un immense jardin. La maison est composée de 
quatre jolies chambres. Une pour Élisabeth, une pour Morgann et Lucy, une pour leur futur 
enfant et une salle de jeux qui pourra aussi faire office de chambre pour des éventuels invités. 
Il y a un grand salon ouvert sur une belle cuisine aménagée. La maison possède deux vastes 
salles de bain et de deux cabinets de toilettes. Une fois la visite terminée ils sont tous d’accord 
pour dire qu’ils en sont tombés amoureux. Morgann aime le garage qui peut accueillir au 
moins deux voitures, Élisabeth la cuisine où elle se voit déjà concocter de bons petits plats et 
rattraper le temps perdu avec sa fille. Et Lucy, elle, se voit déjà en train d’apprendre à son 
enfant à marcher dans le jardin, accompagnée de Morgann. C’est ici que débuterai vraiment 
leur nouvelle vie, ils en sont tous intimement convaincu.   
 

Avant d’emménager dans la maison, ils discutent de leurs envies pour s’accorder sur la 
future décoration ainsi que les dépenses qu’ils pouvaient ou non se permettre. Ils ne 
souhaitent pas une maison commune, ils veulent que la maison ait une âme. Grâce aux 
grandes fenêtres la maison est très lumineuse, et pour ne pas l’obscurcir, ils optent pour des 
meubles en bois de chêne lasuré d’une teinte claire pour la cuisine et le salon. Ils peignent les 
murs de la cuisine en blanc cassé, et le salon en orange, ce qui donne une ambiance très 
chaleureuse. Élisabeth choisit un grand lit en bois sombre, deux tables de nuit du même bois, 
et une petite commode plus claire. Élisabeth défait ses affaires, au fond de sa valise, bien 
emballé, se tient son miroir. Elle le sort délicatement, le tien un moment dans ses mains, puis 
le pose au-dessus de sa commode.  

 
Morgann et Lucy achètent un ameublement plus moderne. Un lit baldaquin en fer 

forgé, une commode, et les tables de nuit assorties. Au-dessus ils posent de jolies lampes, 
elles aussi en fer forgé, complétées par un abat-jour rouge brique. Ils rajoutent une grande 
armoire en taule, de la même couleur, possédant une grande glace, pour ranger facilement 
leurs affaires. Pour le futur bébé ils mettent tous les trois la main à la patte, petit berceau, 
grande armoire pour ses vêtements déjà achetés, une table à langer mural que Morgann 
s’empresse d’installer, des rideaux opaques couleur chocolat pour les fenêtres. Pour terminer 
la chambre, il la complète, par un grand tapis moelleux beige pour éviter de réveiller l’enfant 
quand ils viendront le voir, et de grandes caisses de rangement pour mettre tous ses futurs 
jouets.  

 
Ils mettent un mois pour finir l’ameublement de toutes les pièces de la maison. 

Morgann prend des vacances, il fait d’une pierre deux coup, il ne manque pas cette étape 
importante de leur vie et il passe du temps avec sa princesse. Élisabeth en profite pour 
reprendre doucement sa place de mère, elle avait oublié le bonheur que ça procure quand son 
enfant lui dit « je t’aime ». Plusieurs fois elle se surprit les larmes aux yeux. Elle en profite 
également pour jauger Morgann et apprendre à l’aimer en tant que gendre. Lucy, elle, nage 
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dans le bonheur, elle a retrouvé la maman qui lui manquait tant, et sa relation avec Morgann 
ne fait que s’épanouir. Les disputes sont rare et la maison paisible. Une fois l’emménagement 
terminé, Élisabeth prend toutes les pièces en photos pour garder un souvenir intarissable du 
début de ses nouvelles résolutions, et, espère, grâce à ses clichés, et ce qu’ils représentent, ne 
plus jamais perdre pieds comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. 
 
 Morgann reprend le travail et malheureusement pour le couple, il doit beaucoup 
voyager mais il réussit à se faire muter en France. Certaines fois, il part plusieurs semaines. Il 
essaye toutefois de n'accepter que des missions proches ou courtes même si ces missions-là 
sont moins bien payées. Il fait en sorte d’apporter le meilleur pour sa femme, son futur enfant 
et sa belle-mère. Quant à Élisabeth, ayant travaillé toute sa vie à la fac et en missions 
archéologiques, elle a amassé assez d'argent pour aider à subvenir aux besoins du jeune 
couple le temps qu’il trouve un équilibre pour, eux aussi, participer aux dépenses de la 
maison. Toutefois, Élisabeth, le cas échéant, peut quand même se faire plaisir, grâce à son 
salaire de professeure, même si elle préfère le mettre de côté pour le futur bébé.  
 
 Tout se déroule pour le mieux, la famille commence à rentrer dans une petite routine. 
Élisabeth et Morgann sont aux petits soins pour Lucy.  
 
 Un soir Morgann rentre plus tôt que prévu d'une de ses missions, il dit bonjour aux 
deux femmes puis se tourne vers Lucy. Il se met à genoux et fait sa demande en mariage : 

- Lucy, nous nous sommes connu dans un autre pays, je dirais même dans une autre vie. 
A chaque fois que je te vois mon cœur s’emballe. Quand je me réveille le matin et te 
vois je me dis que je suis l’homme le plus heureux du monde, plus heureux encore, si 
c’est possible, depuis que je sais que tu attends notre enfant. Je ne peux imaginer ma 
vie sans toi à mes côtés. J’ai découvert une nouvelle façon de vivre grâce à toi, je t’en 
serais éternellement reconnaissant. C’est pourquoi je te demande aujourd’hui ta main. 
Lucy veux-tu m’épouser ? 

 À la fin de sa tirade Lucy se jette à son cou et lui dit oui tout en le traitant d'idiot, sans même 
prendre le temps de regarder la bague qu’il lui tend ! Tous les trois ont les larmes aux yeux.  
 
 Au mois d’octobre 1992, Lucy, qui est en fin de grossesse, commence les préparatifs 
du mariage avec l’aide d’Élisabeth pour pouvoir le célébrer dans les plus courts délais. Le 
couple veut être marié avant la naissance du bébé. Ils savent tous les trois, que 
l’accouchement ne va pas tarder. N'ayant que quelques connaissances dans le village où ils 
habitent, et leurs amis étant en Angleterre, ils envoient des faire-part mais sans être sûrs 
d’avoir des retours. Ils prévoient une cérémonie simple, seulement à la mairie. Lucy et 
Morgann veulent être tranquilles, c’est pourquoi, ils n'ont invités qu'une cinquantaine de 
personnes.  
 
 Nous sommes le 11 novembre 1992, le jour j est enfin arrivé. Morgann et Lucy ont 
réussi à avoir une dérogation pour se marier devant le Maire en ce jour si particulier. Ils 
souhaitaient cet date pour rendre hommage à Élisabeth qui leurs a tant donné et qui leur a 
transmis sa passion pour l’histoire. 
 

Ils sont tous réunis à la mairie, il est 14 heure pile. Beaucoup d’amis du couple sont 
venus, pour eux, spécialement d'Angleterre. L’amie d‘Élisabeth, Simone, qui a vu Lucy naître 
a elle aussi fait le déplacement. Les autres invités sont des personnes du village avec qui la 
petite famille s'entend bien.  
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 Tout se passe pour le mieux, on sent simplement la nervosité et l’impatience de 
Morgann et Lucy. Au moment où les futurs époux se disent "oui", Lucy commence à avoir ses 
premières contractions rapprochées. Elle les cache et tout le monde n'y voit que du feu. Les 
deux époux et leurs témoins signent le papier tendu par le Maire. C’est fini, les personnes de 
l’assemblée s’avancent tour à tour pour les féliciter, Lucy perd les eaux. Morgann et Élisabeth 
se ruent sur elle, Lucy est en train d’accoucher à la mairie. 
 
 Tous les invités sortent sur la place pour laisser un peu d’intimité à la famille, seule 
une sage femme qui arrive en urgence, peut entrer pour aider. Au bout de quarante cinq 
minutes d’attente fébrile, la sage femme sort et autorise, avec l’accord des jeunes parents, les 
convives à entrer. 
 

Il est 15 heure, le cri de la petite fille résonne dans toutes les oreilles, Morgann crie : 
"elle est belle ! C'est une fille ! C'est une fille!!!!!!" Lucy, malgré l'épuisement a un visage 
radieux, et un sourire qui inonde tout le monde de bonheur, puis le silence prend le dessus. 
Cet être si petit, si fragile intrigue l'assemblée, pas un mot ne se fait entendre, même les 
respirations se font dans le plus grand secret. Le silence est brisé par Élisabeth... "C'est une 
fille, elle est belle c'est vrai mais...comment s'appelle-t-elle?". D'un coup, tous les invités se 
mettent à crier des prénoms, en même temps. Tout devient confus et incompréhensible. C'est 
alors que Morgann se lève, et dans son regard on peut apercevoir de l’agacement. Tous les 
convives ressentent son envie de rester seul avec sa famille, alors sans un mot, prennent leurs 
affaires et partent en direction de la salle des fêtes, retenue par les jeunes mariés pour 
l’occasion.  

 
Le calme revient, Morgann prend la main de Lucy en regardant attentivement ce petit 

être qu’elle a dans les bras, il dit instinctivement "Gabby...". Lucy approuve d’un seul regard,  
à cet instant-là, les yeux de la petite fille s'illuminent, Lucy et Morgann comprennent, que 
c'est ce prénom que leur fille, Gabby, a choisi.  

 
 N'entendant plus rien dans la pièce, le Maire entre pour voir si tout se passe bien. Il 
voit la scène, les parents qui se regardent, la mère avec le bébé dans les bras et la grand-mère 
qui les observe, les larmes inondant ses joues. Lui aussi se retrouve les larmes aux yeux, il les 
laisse couler et s'approche. Il leur demande si ils ont trouvé un prénom pour cette merveilleuse 
petite. La grand-mère se tourne vers lui et lui dit que oui, qu'elle s'appelle Gabby, que c'est un 
jour merveilleux et lui devant la tirade ne peut qu'approuver.  
 
 Au bout de quelques minutes Gabby se met à pleurer, ses parents affolés se mettent à 
courir de partout pour savoir ce qu’il ne va pas. A-t-elle mal quelque part? Que se passe-t-il? 
Alors avec la plus grande douceur, Élisabeth leur intime de se calmer, Gabby a juste faim. 
Avec une extrême délicatesse, et sous le regard approbateur de sa mère, Lucy approche sa 
fille de son sein et commence à lui donner son premier repas.  
 

Morgann et Lucy, encore à la mairie, se demandent si ils peuvent rejoindre leurs amis 
pour porter un toaste ensemble, pour partager leur bonheur. Élisabeth leur dit que oui, que de 
toute façon il faut bien présenter leur petite Gabby à leurs amis venus de si loin. Lucy en 
profite même pour ouvrir leurs cadeaux. Elle ne souhaitait pas le faire seule, ou seulement en 
famille. Elle voulait remercier, avec Morgann, chacun des invités à sa juste valeur, et trouver 
fourbe de tout plaquer "seulement parce que sa fille a pointé le bout de son nez trop tôt". Ils 
disent à leurs amis et à leurs voisins de profiter de la salle des fêtes, qui a finalement été 
gracieusement offerte, pour la soirée, par le Maire comme cadeaux de mariage et de 
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naissance. Le temps de vérifier que tout est bien préparé, surtout les matelas pour accueillir 
tout ce petit monde, et les voilà, tout les quatre, prêts à rentrer chez eux. Ils ne sont pas restés 
très longtemps. Ils arrivent dans leur belle maison, Élisabeth et Morgann les bras chargés de 
multiples cadeaux, et Lucy portant fièrement sa petite fille dans ses bras, après une heure de 
festivité et quelques minutes de marche. La journée va être longue, ils ont encore tant de 
choses à faire ! Toutes leurs attentions vont pour ce petit bout qui les accapare.  

 
 La maison est en pleine ébullition. Il est 18 heures et Gabby vient de passer sa 
première visite médicale à l’hôpital. Pour le bonheur de sa famille, elle va parfaitement bien. 
Après avoir découvert la mairie, la salle des fêtes, puis l’hôpital, Lucy vient de faire visiter à 
Gabby leur maison. La petite fille est déjà leur petit rayon de soleil, comme si la gaité et la 
joie venait enfin d'apparaitre pour une famille encore envahit par la douleur du passé. 
Élisabeth trouve du réconfort dans cette petite âme, elle veut être présente pour Gabby, pour 
montrer à Lucy, sa fille, qu'elle peut corriger les erreurs du passé. Lucy de son côté se promet 
de ne pas commettre les mêmes erreurs que sa mère et d’être toujours là pour sa fille. 
Morgann ne se pose pas de question, il est mari et père, et ces deux rôles lui vont à merveille. 
 

Quelques semaines passent. Depuis que la petite famille est réunie, Morgann s'est 
énormément rapproché d'Élisabeth, il trouve en elle le soutien, et la compréhension de la mère 
qu'il n'a jamais eu. Enfant abandonné trop jeune par ses parents, il a toujours dû se débrouiller 
seul, et pour une fois malgré les problèmes que Lucy et Élisabeth ont rencontré dans le passé, 
leur famille est vraiment unit, complice, et intouchable. La faille a totalement était comblée 
par la petite Gabby, ce qui a permis à cette famille de grandir et d'évoluer ensemble. 
 
 
« Mes yeux se plissent sous le poids de la douleur,  

Une larme de désespoir meurt sur ma joue,  
Mon cœur bat en silence puis se noue, 

Sans bouger, pétrifiée, je respire en douceur.  
 

Le mal-être qui s'étend tout à coup,  
Me ronge de l'intérieur puis s'échoue, 
Le temps n'a fait que passer, 

Mais pourquoi n'a-t-il rien effacé ? 
 

Cette douleur si intense reste en suspens, 
Mon cœur est en train de mourir lentement... 
Une lueur d’espoir m’apparait soudainement, 

L’image de ton sourire vient se glisser tendrement,  
 

Tout d’un coup l’espoir et le sourire me reviennent, 
Et tout d’un coup, vole en éclat mes peines… » 

	  
	  

Écrit par Jennifer Naud, le 12 décembre 201 
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VI. 
 

Le 17 Décembre 1992, la famille est réunie pour décorer ensemble toute la maison de 
guirlandes, de boules de Noël, ils s’amusent même à faire la crèche. Lucy s’occupe de salon 
avec Élisabeth et Morgann du jardin. Il dépose quelques pères noël un peu partout, avec le 
plus grand soin, sous le regard attendri de sa femme. Il n’est peut-être pas un grand féru de 
décorations, ni de ces 25 décembre, qu’il n’a quasiment jamais fêté avec ses parents, mais il 
veut profiter de ces moments familiaux. Rien que de penser à ces quelques mois passés en 
leur compagnie, à son mariage, à l’arrivée de Gabby, un sourire lui étire les lèvres. Lucy, elle, 
adore les périodes de fêtes, c’était le seul moment où, petite, elle pouvait voir un peu sa mère. 
Et l’idée d’offrir des cadeaux la réjouit déjà. Une fois Morgann revenu du jardin, elle lui 
demande d’aller à la pépinière près de chez eux pour aller chercher le sapin. Quand il rentre, 
les deux femmes se moquent de lui, il a les joues rouges et sue à grosses gouttes. 

- J’ai pris le plus petit, dit-il en essayant de reprendre son souffle et de rentrer le sapin. 
- Deux mètres, c’était le plus petit ?! s’exclame Lucy. 
- Oui, les autres semblaient malades. 

Sous les rires de tout le monde, le sapin prend place dans le salon, et, dans les minutes 
suivantes est décoré avec goût par Élisabeth et sa fille. 
 

Le jour de noël pointe son nez, habillé de son manteau blanc. Ils ont décidé de faire un 
grand repas le soir, alors, dès le matin, Élisabeth se met à la cuisine. Elle interdit à tout le 
monde d’entrer, elle veut faire la surprise. Et connaissant ses talents dans ce domaine, 
Morgann et Lucy savent déjà qu’ils vont se régaler. Et qu’il ne faut pas l’embêter si ils 
veulent éviter un coup de louche sur la tête ! Le couple sait bien qu’Élisabeth se sent coupable 
et s’en veut terriblement de la façon dont elle a traité sa fille plus jeune. Même si ils ne 
cessent de lui dire de tirer un trait sur le passé, de vivre au jour le jour. Mais Élisabeth leur fait 
toujours la même réponse, un petit sourire triste et une réflexion sur son âge.  

 
Morgann, de son côté, avait promis à une voisine de venir faire le père noël pour ses 

enfants, neveux et nièces. Comme elle faisait le repas à midi ça ne dérangeait personne. 
D’ailleurs, Morgann s’était beaucoup amusé à choisir son costume, et, une fois rentré, il 
s’était promené avec dans toute la maison en portant Gabby dans ses bras, au grand damne de 
Lucy qui n’avait pu que lever les yeux au ciel. Tout joyeux il s’absente donc un petit moment 
l’après-midi. 

 
Lucy, elle ne tient pas en place, son mari joue l’acteur, sa mère la cuisinière et elle, 

elle se sent affreusement seule. Sur un coup de tête elle habille chaudement Gabby, la pose 
délicatement dans sa poussette, crie à sa mère qu’elle va faire un tour, et emmène sa fille à la 
rencontre de la neige. Les yeux de Gabby s’ouvrent, elle est très éveillée pour son âge, et 
regarde partout. Mais, au bout d’une petite heure de promenade, elle a en marre et le fait 
comprendre à sa maman, qui prend aussitôt le chemin du retour. 

 
 La soirée commence, ils sont ensemble autour du feu de cheminée qui se matérialise 

sur l’écran de l’ordinateur que Morgann a récemment reçu de la part de son employeur. La 
soirée a été préparée avec soin. Élisabeth a cuisiné toute la journée. Maintenant ils savourent 
leur moment de détente. Gabby est déguisée en petite mère noël pour l’occasion. Après 
l’apéritif, les femmes découvrent la jolie table rouge et or que Morgann a dressé dans l’après-
midi. Elles en sont ravies. Morgann décide de les installer, tours à tour comme si ils étaient 
dans un palace, autour de la table. Devant chacune d’elles, un cadeau y est déposé. Élisabeth 
ouvre le sien en première, elle découvre dans le carton une jolie étoffe de soie, de la même 
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couleur que ses yeux. Une larme se perd et vient mourir sur sa joue. Ensuite c’est à Lucy 
d’ouvrir le sien, le papier cadeau déchiré, elle trouve une boite à bijoux en bois sombre, 
nappée de petits diamants. En l’ouvrant elle s’exclame : 

- Non mais tu es fou ! Regarde maman, Morgann a remplit la boite de bijoux plus 
magnifique les uns que les autres ! Chéri, tu as dû payer une fortune ! 

- Mais non mon cœur, c’était un prix de groupe ! dit Morgann malicieux. 
Lucy ne trouve plus ses mots, abasourdie elle contemple les bijoux les uns après les autres. 
Quand elle arrive à un bracelet en or, Morgann lui dit :  

- Je l’ai pris car il est assorti à ta bague.  
- Il est magnifique…je…non aucun mot ne peut exprimer ce que je 

ressens…je…Morgann je t’aime ! 
A ces mots, un grand sourire illumine le visage de ce dernier. Lucy se lève et va dans la 
chambre, elle en revient les bras chargés de cadeaux. Devant les regards ahuris d’Élisabeth et 
de Morgann, elle devient toute rouge et hésitante, elle leur dit : 

- Je ne savais pas quoi choisir alors j’ai tout pris…et puis il y en a pour Gabby aussi ! 
Alors arrêtez de me regarder comme ça ! 

- Mais ma puce, comment tu as fait pour acheter tout ça ? Tes maigres économies ont du 
toutes y passer ! s’exclame Élisabeth. 

Lucy ne répond pas, et distribue à sa famille les présents qu’elle a acheté pour eux. Morgann 
ouvre ses paquets. Le premier, une cravate à l’effigie de Gabby, le deuxième, un porte-clés 
avec une photo de la famille au complet, et pour finir, un grand cadre photo remplit d’une 
photo de Lucy et Gabby quelques jours après l’accouchement. Vient le tour d’Élisabeth, Lucy 
lui avait acheté le même porte-clés qu’à Morgann, un cadre dans lequel il y a une photo d’elle 
et de Lucy, puis un tee-shirt, avec, imprimé, la photo de Gabby et de ses parents. Élisabeth, 
toute excitée, dit avec un grand sourire :  

- A moi maintenant de faire la distribution !  
- Je crains le pire ! réplique Morgann narquois. 
- Je ne sais pas si tu as été assez sage pour en avoir un finalement ! répond Élisabeth en 

s’éloignant vers sa chambre. 
Elle revient avec quatre paquets, dont deux pour Gabby. Elle tend le premier à Lucy. Celle-ci 
prend son temps pour l’ouvrir. C’est une magnifique robe bleue qui descend jusqu’au genoux, 
Lucy remercie sa maman de l’émerveillement dans les yeux. Élisabeth se tourne ensuite vers 
Morgann et lui tend son cadeau avec un petit sourire en coin. Méfiant et ne sachant pas 
comment il doit se comporter, il enlève délicatement le papier qui entoure une précieuse 
bouteille de vin de garde. Un sourire illuminant son visage, il remercie longuement sa belle-
maman. 
 

Gabby, qui ne comprend pas tout ce remue ménage, de son couffin, commence à 
pleurer car elle veut être dans les bras de ses parents. Lucy s’approche de sa fille, ce qui a 
pour effet de stopper net ses pleures, et la prend dans ses bras. Elle revient à table et, avec 
Morgann, sous le regard attendrit d’Élisabeth, ils ouvrent tous les derniers cadeaux, ceux de 
Gabby, qui, du haut de ses un mois et demi, ne peut les ouvrir elle-même. Le père noël lui a 
apporté de beaux vêtements et tout un tas de jouets. Il n’en reste plus qu’un à ouvrir, c’est une 
photo de toute sa famille agrandie et encadrée. Lucy la montre à sa fille, à ce moment Gabby 
se met à éclater d’un rire tellement communicateur qu’ils en ont tous les larmes aux yeux, cela 
permet à Morgann de cacher la petite larme qui a coulé quand il a vu le portrait.  
 
 Quelques semaines plus tard, le soleil se lève à peine, sur cette petite famille, quand 
les pleures de Gabby retentissent dans la maison. Lucy, dormant d’un sommeil profond, ne 
l’entend pas. Morgann qui se prépare pour le travail, abandonne sa cravate, qu’il essayait de 
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nouer depuis dix minutes, sur un des fauteuils noirs du salon, pour aller rejoindre Gabby dans 
sa petite chambre décorée avec amour. En voyant son père, la petite fille devient calme, elle 
cesse de pleurer, et sur son visage on peut lire tout l’amour et le soulagement qu’elle ressent. 
Morgann se dit que, n’entendant pas de bruit dans la maison, elle a dû avoir peur que sa 
famille soit partie. C’est une peur familiale, pense-t-il en souriant amèrement. Rassuré par 
l’état de santé de Gabby, il se rapproche du berceau, prend sa fille dans ses bras et s’assoit sur 
la chaise près de la fenêtre, pour un petit moment d’amour avant de partir au travail. Il lui 
raconte l’histoire d’un petit chaton tout blanc, aux yeux vert émeraude. Sa maman dort non 
loin, sur un petit coussin rouge, elle est épuisée, car garder un petit chaton n’est pas de tout 
repos. Malgré les miaulements de ce petit chat qui voulait seulement avoir un peu de lait, la 
maman ne se réveille pas. Ce n’est pas par manque d’amour, car elle aime son petit bout de 
tout son cœur. C’est pour ça que c’est son papa qui vient le voir pour le consoler. Gabby 
sourit, comme si elle comprenait exactement où il voulait en venir, ce qui attendrit ce tout 
nouveau papa. 
 

Élisabeth, alertée par les pleures de Gabby, est, elle aussi venue la voir. Elle reste 
discrètement sur le pas de la porte et est surprise de voir la délicatesse et la douceur que porte 
Morgann à l’égard de sa fille. Élisabeth imagine quels auraient été les gestes d’Alexandre par 
rapport à Lucy. La tendresse de ses mains d’artiste sur son petit corps fragile, les tendres 
bisous qu’elle seule a pu avoir. Elle voit se dessiner dans son esprit le visage de son amour 
perdu, comme au temps où il faisait ces tableaux. Elle le rêve en train de dessiner Lucy, 
modifiant le berceau en nuage. Elle revoit ses yeux bleus étinceler, mais cette fois pour ce 
petit être en devenir, et, peut-être brillerait-il encore en la voyant, elle, malgré les années qui 
ont passées, qui ont commencé à transformer son corps ? 

 
Ces rêveries prennent fin lorsque Morgann repose Gabby, qui s’est rendormie, dans 

son berceau. Élisabeth, mal à l’aise, fait comme si de rien n’était et marche furtivement 
jusqu’à la chambre de Lucy. De l’encadrement de la porte, elle la regarde presque une demi-
heure, sans bouger comme si ces pieds étaient ancrés dans le sol, et qu’elle était devenue 
statue. Dans cette chambre, décorée avec goût, Lucy repose telle une princesse qui attend le 
doux baiser de son prince pour s’éveiller. Le lit baldaquin n’aide en rien, cette maman 
dépassée par la vie, à trouver un défaut à la fille magnifique qu’elle a mise au monde dix huit 
ans plus tôt. Même si Lucy s’est construite seule, Élisabeth ne peut qu’être fière de la beauté 
qu’elle lui a offert, enfin, qu’Alexandre lui a offert, car c’est principalement de lui qu’elle 
tient la finesse de son visage. Et ça Élisabeth ne peut se le cacher. Alexandre et Lucy ont, tout 
les deux, comme une passion qui anime leur visage. Ces traits fins, cette présence 
charismatique, qu’ils possèdent, font voler en éclats toutes possibilités de réel. Cet halo 
plonge les êtres qui les regardent, tout entier, dans un monde pure et abstrait. Cette aura 
pourrait écraser ceux qui les entourent, mais, au contraire, les met en valeurs. Élisabeth les 
imagine, tous les quatre, dans la maison, partageant, avec elle, de bons moments. Alexandre, 
avec son caractère si accommodant, s’entendrait à merveille avec tout le monde. Ils 
formeraient une famille magnifique. Élisabeth est surprise par Lucy, ce qui l’oblige à sortir de 
ses songes. Sa fille est en train de la regarder, les yeux grands ouverts et l’appelle : 

- Maman ? 
- Oui ? répond Élisabeth en s’approchant d’elle. 
- Pourquoi me regardes-tu comme cela ? 
- Je te trouve magnifique, et même si pour toi ce n’est pas forcément un compliment, tu 

ressembles énormément à ton papa… 
Le silence se fait dans la chambre. Puis Lucy, après une hésitation, se lance : 

- Maman, puis-je te poser une question ? 



	  28	  

- Oui bien sûr, ma chérie. 
- Même si ça risque de te faire du mal ? 
- Oui ma puce, les zones d’ombres du passé doivent être dévoilées aujourd’hui tu ne 

crois pas ?  
Sans le savoir Élisabeth vient de prononcer les mots que Lucy attend depuis toujours…  

- Comment était papa ?  
- Il était plutôt grand et… 
- Non maman, la coupe Lucy, pas physiquement parce que en te regardant c’est vrai que 

l’on a aucun point commun mais psychologiquement. Comment était-il ? 
Élisabeth soupire, puis prend une bonne bouffée d’oxygène. Elle s’assoit sur le lit à côté de sa 
fille et répond…: 

- Je ne t’ai jamais parlé de mon passé… J’ai été abandonnée par ma mère biologique 
lors de la guerre, et j’ai été recueilli par un couple qui m’aimait mais qui ne 
m’apportait pas forcément ce dont j’avais besoin. Ils m’ont quand même apporté une 
identité, car si je dois mon prénom à ma mère naturelle, je leur dois, à eux, la vie, et 
mon nom de famille. Ne trouvant pas ma place auprès d’eux, je suis parti, seule, mon 
sac sur le dos. Un jour, où j’étais complétement perdue dans mes interrogations, sous 
la pluie, assise sur un trottoir, mouillée, comme un "chien", un homme, sorti de nulle 
part, m’a délicatement pris la main, et m’a emmené avec lui sans aucune parole. Il m’a 
nourri, logé, et tout ça sans poser une seule question. Il attendait que je lui parle… 

 
Lucy la regarde totalement abasourdie, et intriguée à la fois. Elle attend la suite avec 

tellement d’impatience qu’elle ne peut prononcer un seul mot. Élisabeth continue : 
- Le lendemain matin après avoir assez bien dormi, je me suis levée, et je me suis rendu 

compte qu’il avait préparé le déjeuner, et qu’il m’attendait pour partager ce moment 
avec moi. Je me suis assise, l’ai regardé un moment puis je lui ai dit merci. Un simple 
merci qui a changé ma vie… 

Lucy l’arrête : 
- C’est à moi de te dire merci maintenant… 
- Pourquoi ? 
- Parce que je vais enfin savoir d’où je viens, et connaître à qui je ressemble même si ce 

n’est que de ta façon de voir les choses… 
- De rien m’a puce, il est tant que tu saches et aujourd’hui je suis prête à en parler, à t’en 

parler. 
 

Sur la joue de Lucy, une larme coule, Élisabeth l’essuie et continue de raconter son 
passé… 
 

Après deux heures de récit, Lucy comprend que même si son père a décidé de laisser 
sa mère seule et enceinte, c’est tout simplement parce qu’il était effrayé. Les engagements 
n’étaient pas sa façon de vivre car depuis tout petit il a toujours été sans attache. Elle se rend 
compte aussi que sa haine ne l’aiderait pas à avancer dans la vie, et maintenant qu’elle a 
l’exemple de Morgann et Gabby elle pense qu’elle a simplement besoin de son père. De 
homme haït, il est devenu homme comprit et aimé par sa fille…  

 
Suite à ces révélations, Lucy remise de l’accouchement, décide de partir dans un 

nouveau périple, mais cette fois accompagnée de sa mère.  
 
 

Elle retrouvera son père, à n’importe quel prix. 



	   29	  

 
 
 
« Un ange tombé du ciel, va te donner des ailes… 
 

Petite poupée recousue, 
À tes heures perdues, 

Tu rêves et espère 
Un monde sans guerres 

 
Petite poupée abandonnée, 

Tu caches tous tes secrets, 
Sous ces points de sutures, 

Qui montrent encore tes blessures… » 
 
	  

Écrit par Jennifer Naud, le 12 janvier 2008 
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VII. 
 

Revivre 
 
 

« Le temps d'une histoire, 
Assise sur un trottoir, 

En un seul regard, 
Et fuyant le hasard... 

Elle s'aperçut que la vie, 
Que jusqu'ici elle avait construit, 

Partait en éclat, 
Bien qu'elle ne le voulait pas... 
Comment subir les pressions? 

Quand sonne le glas... 
Un bruit au son brouillon, 

Dans ses oreilles résonna... 
Comme le son, son regard se brouilla, 

Une seule larme coula, 
Elle ne voulut pas l'essuyer, 

Car elle était pétrifiée... 
Elle pensait voir venir son heure, 

Lorsqu'un homme au grand cœur, 
Se pencha sur elle et essaya sa larme, 
Avec douceur, tendresse et charme... 
Vers cet homme elle leva les yeux, 

Une main tendue elle aperçut, 
Seul chacun de leur côté, ils devinrent deux, 

Ce fut une fin heureuse et inattendue. » 
 
 

Poème écrit par Élisabeth. 
Lu par Lucy lors de leur déménagement. 
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VIII. 
 

Morgann rentre chez lui rejoindre sa petite famille. En ce moment il travail à partir 
d’un bureau en ville équipé pour faire des vidéo conférence. Il est plutôt content, la journée à 
été constructive, et puis il s’entend bien avec ses collègues. À chaque fois qu’il rentre chez 
lui, il a toujours l’impression que le trajet dure une éternité, il faut dire qu’il est toujours très 
pressé de pouvoir embrasser sa femme et sa fille. Et de taquiner Élisabeth aussi. Mais quand il 
rentre, la maison est silencieuse, vide, comme si les êtres qui partagent sa vie, s’étaient 
évaporés dans l’après-midi. Soucieux, il traverse la maison en criant "Lucy, tu es là ?". Arrivé 
dans la cuisine, il s’assoit sur une chaise et se prend la tête entre les mains. Que se passe-t-il ? 
Où peuvent bien être sa femme et sa fille ? Il essaye de contrôler la panique qui commence à 
l’envahir, peut-être sont-elles seulement allées faire un tour ? Il lève la tête et là, il voit un 
petit mot déposé sur le réfrigérateur. Un petit mot qui le rend triste, soucieux, et furieux. Ce 
mot dit :  
 
" Le 19 janvier, 
Lucy est partie retrouver son père, j’ai décidé de la suivre pour ne pas qu’elle fasse de bêtises. Je veille 
sur Gabby ne t’inquiète pas. Tendrement. 
Élisabeth. " 
 

Aussitôt lu, Morgann se dirige avec hâte dans sa chambre. Il prend quelques affaires, 
sans vraiment savoir lesquels, et les enfourne dans son sac. Il appelle son patron, sans se 
demander ce qui pourrait advenir de son travail, pour prendre deux semaines de vacances 
urgentes. Son patron, connaissant la valeur et le caractère de Morgann, ne se pose pas de 
question, et les lui accorde, sans le moindre doute. Ce n’était pas dans les habitudes de 
Morgann de plaquer son boulot du jour au lendemain sans se soucier des suites des 
négociations qu’il avait en cours. C’était un employé très concerné par ses affaires, et l’on 
voyait tout de suite que son travail lui plaisait. À peine raccroché, Morgann téléphone à son 
associé, il lui annonce sa prise de vacances de dernière minute, prend deux minutes pour lui 
expliquer ses affaires en cours et lui donner des numéros de dossiers. Tout comme leur chef, 
son partenaire ne le sermonne pas, il acquiesce, essaye de lui demander ce qu’il se passe, mais 
n’ayant pas de réponse, il raccroche. Ces coups de téléphone passés, Morgann se précipite 
dans sa voiture en se répétant sans cesse "il est hors de question qu’elle fasse ça sans moi, il 
est hors de question qu’elle fasse ça sans moi, il est hors de question qu’elle fasse ça sans 
moi !".  

 
Trois heures de route plus tard le voilà arrivé, avec la nuit, dans la ville où Lucy a 

grandit. Il l’arpente de long en large, puis s’oblige à se calmer. Après un instant de réflexion il 
décide de faire le tour des hôtels. Il reconnaitra bien la voiture de sa belle-mère ! Il passe 
devant un, puis deux, puis cinq hôtels mais toujours rien. Il allait abandonner quand, il 
aperçoit enfin la voiture d’Élisabeth ! Elle est garée devant un hôtel à l’aspect miteux, dans un 
coin reculé de la ville. Heureusement elle a eu la grande idée de se garer directement sous le 
seul lampadaire qui éclaire le parking. Il se gare à son tour et sort rapidement de sa voiture, il 
est toujours furieux. Le hall de l’hôtel n’est pas accueillant, et l’hôtelier non plus. Arrivé 
devant lui il ne peut contenir sa colère, il lui demande où se trouve sa femme, mais l’hôtelier 
ne répond rien, il a l’habitude des voyous. Son attitude énerve encore plus Morgann qui 
l’attrape au collet, et, cette fois, hurle pour savoir où sont sa femme et sa fille. L’hôtelier reste 
de marbre ce qui exaspère Morgann, mais qui lui fait aussi comprendre que son attitude 
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envers le pauvre monsieur, n’est pas de très bons gout. Il lâche l’homme, mais il a du mal à 
maîtriser sa colère.  

 
Au même moment, Lucy est tranquillement installée dans la chambre quand elle 

entend des cris venant de l’accueil. Au début, elle n’y prête pas attention, étant donné que 
depuis qu’elle et Élisabeth ont posé leurs affaires, ce doit être la cinquième dispute dont elles 
sont témoins, mais, sans aucune envie d’y être conviées. Quelques secondes passent lorsque, 
dans un regard partagé, les deux femmes se rendent compte que la voix qui hurle, cette fois, 
elles la connaissent. 

 
 Au moment où Morgann commence à s’excuser auprès de l’hôtelier, Lucy déboule 

comme une furie de l’escalier. En un coup d’œil elle jauge son mari. Elle ne l’a jamais vu 
dans cet état d’énervement. Le col chiffonné de l’hôtelier lui annonce le pire. En l’espace de 
quelques secondes elle a peur de la conséquence de son acte irréfléchi. Partir précipitamment 
avec sa mère et sa fille n’était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Elle se précipite à 
l’accueil et se place entre Morgann et l’homme qui, derrière son comptoir, ne comprend plus 
vraiment qu’elle attitude il doit adopter. 

- Morgann que fais-tu là ? Comment m’as-tu trouvé ? 
Morgann la regarde fixement, soulagé, mais il a eu si peur qu’il reste nerveux et n’arrive pas à 
se détendre. 

- Non mais tu rigoles ! Je rentre à la maison je ne trouve personne, ah si pardon, un petit 
mot que ta mère, elle, a prit le temps de m’écrire, qui me dit "on est parti retrouver 
Alexandre, ne t’inquiète pas bisous", non mais tu te crois où ?! J’étais mort 
d’inquiétude, et toi tu oses me demander ce que je fais là ?!? 

- Désolée mon cœur, mais après le récit de maman, j’étais complétement enjouée, et 
comme tu es parti précipitamment pour le boulot, je n’ai pas pu t’expliquer et du coup, 
je suis partie. J’étais tellement enthousiaste tu comprends ?  

- Lucy, tu m’as fait peur ! Non je ne peux pas comprendre. Mets-toi à ma place s’il te 
plait, et dis-moi ce que toi tu ressentirais ! 

- Je ressentirais de la joie pour toi ! s’exclame Lucy. 
- Non mais tu es incroyable ! lance Morgann abattu. 
- Tu es là maintenant, nous sommes ensemble, il est vrai que j’ai mal agit mais je ne 

pouvais pas faire comme si de rien n’étais lorsque j’ai appris tout ça… Mon cœur, je 
vais bien, Gabby va bien, maman va bien… Respire et prends-moi dans tes bras mon 
cœur et embrasse-moi maintenant, au lieu de crier sur moi.  

- Tu as peut-être raison, répond Morgann, désemparé.  
Morgan prend alors Lucy dans ses bras, qui, elle, dépose un tendre et langoureux baiser sur 
ses lèvres, avant de poser sa tête au creux de son cou. Mais le cœur de Morgann n’y est pas. 
Seul l’hôtelier voit les larmes qui parsèment ses yeux alors que Lucy, elle, aux anges, comme 
une enfant, a obtenu ce qu’elle voulait. 
  

Le couple monte les marches qui mènent à la chambre, Lucy s’improvise guide mais 
n’arrive pas à obtenir un sourire sincère de Morgann. Les lèvres du jeune homme restent 
malheureusement sans signe de joie. Tout comme ses pensées. Les amoureux sont devant leur 
logement passager, quand Lucy abandonne son combat. Ils entrent dans la pièce. La chambre 
ressemble plus à un taudis qu’à un endroit chaleureux et douillet. Morgann déjà tendu, dans ce 
lieu, s’y sent d’autant plus mal à l’aise. Son passé à fleur de peau ressurgit… Des images de 
son enfance lui reviennent… Dès que toute la petite famille est endormie, il repense à son 
enfance, à son père et à sa mère. Son père qui tant de fois lui a laissé des marques sur son 
corps, et des marques indélébiles dans son esprit. Sa mère qui fermait les yeux sur la violence 
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de son mari, de peur que celui-ci ne lui fasse payer. Il repense à toutes ses heures qu’il passait 
dans la cave, dans le noir, seul, quand son père le punissait après l’avoir battu… Tous ses 
souvenirs le hantent ce soir, il se promet de ne jamais être comme ce père qu’il n’a jamais 
aimé, comme ce père qui n’a jamais vraiment été un père pour lui, ni comme sa mère qui, par 
peur de représailles, fermait les yeux. 

 
Morgann repense à cette fameuse journée, la journée où il leva la main sur son père. 

Elle commençait pourtant comme toutes les autres, il se levait, préparait le petit déjeuner avec 
sa mère et attendait que son père se lève. Mais celui-ci ne venait pas, sa mère faisait comme si 
de rien n’était mais lui, sentant la colère monter, alla voir son père et le réveilla. Celui-ci avait 
du mal à ouvrir les yeux et quand il vit que c’était son fils qui l’avait réveillé, il le frappa, le 
frappa si fort que Morgann resta à terre. Entendant son mari crier la femme arriva et essaya de 
s’interposer et celui-ci la frappa elle aussi. C’est dans cette image que Morgann eu la force de 
se relever, malgré son jeune âge, et de frapper à son tour ce père si arrogant. Celui-ci, choqué, 
toucha sa lèvre puis regarda sa main pleine de sang. Il partit travailler sans rien dire, sans 
manger, sans les regarder. Profitant du départ de son mari la mère de Morgann emmena son 
fils dans un foyer, avec quelques affaires. Elle lui expliqua qu’il devenait violent comme son 
père, que bientôt il commencerait à boire comme son père et qu’elle préférait qu’il s’en aille 
et ne revienne jamais. Elle ne voulait plus le voir. C’est ainsi qu’il se retrouva en foyer à 
quatorze ans à peine. Encore maintenant il se demande si elle pensait ce qu’elle avait dit ce 
jour-là. La seule fois où il l’avait revu c’était à l’enterrement de son père, elle avait fait mine 
de ne pas le voir. Aujourd’hui il en souffre encore… 

 
Lucy, après s’être assoupie un instant, se réveille. Ce qui s’est passé plus tôt la hante. 

Elle réfléchit, elle sait qu’en partant comme elle l’a fait, sans prévenir son mari, est un acte 
qui a dépassé les limites qu’elle et Morgann s’étaient fixés lors de leurs discutions passées. 
Elle se rend compte aussi que l’attitude qu’elle a eu devant l’hôtelier n’était pas des plus 
appropriée pour rassurer l’homme qu’elle aime, et qu’elle lui doit de vraies excuses. Elle se 
tourne dans son lit, et s’aperçoit qu’il est vide. En cherchant Morgann des yeux, elle le 
retrouve devant la fenêtre, affichant l’air triste et distant, qu’elle connaît si bien. Prenant son 
courage à deux mains, elle se lève, enfile une veste, et le rejoint :  

- Mon cœur, je suis vraiment désolée pour tout à l’heure… Je me suis comportée 
comme une gamine égoïste, je ne voulais vraiment pas t’inquiéter mais, … 

- Je l’avais bien compris et c’est oublié, l’interrompt Morgann, mais la prochaine fois 
sache que je ne serais peut-être pas aussi compréhensif. 

Lucy troublée par la réponse de son mari, change immédiatement de sujet :  
- Tu repensais à ta mère ? 

Le ton et l’attitude de Morgann changent aussitôt lorsqu’il entend les mots que prononce 
Lucy. Il répond dans un soupir : 

- Ma puce, je n’ai pas envie d’en parler… 
Pour clore cette conversation qui le dérange et pour trouver le réconfort dont il a besoin, il 
prend rapidement, presque maladroitement, Lucy dans ses bras, l’embrasse et la regarde droit 
dans les yeux. C’est là qu’il se rend compte de son inquiétude. Il repense aux yeux sans vie de 
sa mère, où il n’y avait rien à voir. Prit de panique, il éclate en sanglot : 

- Je t’aime, tu es ma femme, je te ferais pas de mal je te le promets, je te protègerais tant 
que je serais en vie, je t’aime plus que mes mots ne peuvent te le dire, plus que mes 
yeux ne peuvent te le faire comprendre. Je suis peut-être ton ange mais tu es mes ailes. 
Je ne pourrais plus vivre sans toi ni sans notre petite Gabby… 

- Mon cœur, calmes toi, tu ne seras jamais comme ton père, ni comme ta mère. Je ne 
pourrais, moi non plus, jamais vivre sans toi… Quand tu pars tu me manques, quand 
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tu reviens mon cœur se gonfle de joie… Et pour tout-à-l ‘heure je m’excuse encore 
mon amour… J’étais si pressée à l’idée de retrouver mon père… Je ne t’ai pas oublié 
mais je voulais tellement que ce soit le plus rapide possible… Je t’aime mon amour, 
pardon… 

- J’ai surtout eu très peur, même si tu es avec ta maman, tu sais… Il aurait pu vous 
arriver n’importe quoi et je n’étais pas là pour vous protéger… 

- Je sais, je t’aime je ne voulais pas que tu es si peur, mais maman venait de me raconter 
son histoire et elle sait peut-être où mon père se trouve… 

- Chut mon cœur, ne te justifie pas, c’est oublié, je te l’ai déjà dit, je suis là maintenant, 
on est réuni, et on va y aller tous ensemble, en famille…  

 
Il sourit, prend Lucy par la main et l’emmène jusqu'à leur lit. Au moment où ils vont 

pour s’allonger, la petite Gabby pleure, réveillée par la faim. Ils prennent alors le temps de 
s’en occuper tous les deux, jusqu’au petit matin, où tous les trois s’endorment profondément. 
C’est dans les bras les uns des autres, qu’Élisabeth, en se réveillant les trouve. Elle sourit, 
pendant un instant elle avait eu peur que leur petite famille éclate. Mais, c’était manqué de 
confiance en ce jeune couple. Elle va acheter le petit déjeuner avant de les réveiller, ils ont 
une ville à ratisser et pas un moment de bonheur à perdre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Seul, perdue dans le noir, 

Je me demande quoi faire,  
Faire face à mon désespoir,  

Juste envie de me jeter dans la mer. » 
 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 12 février 2007 
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IX. 
 
 
 
 

Samedi 29 juin 1986, 
Ma chère et tendre Élisabeth, 

Jamais mes yeux ne t’ont perdu de vue et pourtant...  
Mon cœur saigne de te savoir si loin de moi mais si proche à la fois… 

 Mes erreurs ont été les fruits de mon fardeau, jamais je n’ai pu oublier ton visage,  
ton odeur, tes caresses, tes cheveux… Enfin, ton être tout entier.  

J’aimerais pouvoir te serer à nouveau dans mes bras, te dire à quel point sans toi c’est dur, 
mais la vie m’en empêche.  

Que te dire de plus à part que je te veux près de moi…  
Pourquoi es-tu partie ?... 

Je t’aime mon trésor. 
Alexandre. 

 
PS : Notre fille est magnifique je l’ai souvent imaginé dans mes bras l’aidant à marcher… 

Maintenant je ne pourrai que vous imaginer ailleurs, libres et, je l’espère, heureuses. 
 
 
 
 

Dans l’ancien appartement c’est l’effervescence. La lecture de cette lettre, trouvée 
dans la boite aux lettres, a bouleversé les certitudes de tout ce petit monde. Lucy, sous le choc, 
lâche la lettre qui tombe à terre, au même endroit où des années plus tôt, sa mère avait 
découvert l’écriture d’Alexandre. 

 
À 48 ans (à l’intention de Jenny : 48 ½), souffrances, amours, puis souffrances, pour 

Élisabeth, et pourtant grâce à cette lettre elle comprend tout… L’amour, la rage, la volonté de 
rester dans cet appartement trop petit et lugubre… Il était resté près d’elle sans se montrer, et 
elle l’a toujours su. C’est lui qui la rassurait. La solitude après le déménagement. Enfin tout 
est clair maintenant, quant à Lucy les larmes souillent ses joues.  Morgann ne sait pas 
comment il doit réagir, la déchirure est trop grande, il ne peut pas laisser sa famille, encore 
fragile, perdre pieds. Il ne faut pas que Lucy plonge, mais, les solutions ne sont pas présentes. 
Ses pensées s’embrouillent, il a l’impression que ses bras vont lâcher Gabby, ou l’étouffer… 
Comment s’en sortir ? 

 
Morgann est perdu dans son passé et noyé dans le présent. Lucy pleure la présence 

inavouée de son père. Élisabeth reste dans sa bulle avec son amour maudit. Gabby est en 
larmes sans qu’aucun des trois ne l’entende ou ne la voit. 
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Tout s’arrête lors de l’entrée d’un homme, grand, les yeux en amande d’un bleu 
profond, il a les cheveux court, châtain clair, et une présence qui ne laisse personne 
indifférent. Morgann lui trouve une étrange ressemblance avec sa femme mais il ne sait pas 
pourquoi. Lucy a un mouvement de recul quand il rentre, en le voyant elle a un étrange 
sentiment, comme si un souvenir essayait de refaire surface. Les yeux écarquillés, tous, sans 
exception le regardent. Qui est-il ? Seule Élisabeth le sait. C’est lui, il est là en chair et en os. 
Alexandre. 

- Bonsoir, dit-il d’une voix suave, ça fait longtemps que j’attends ce moment.  
Tout le monde reste sans voix, il continue : 

- Oui, Lucy, je suis la personne que tu penses, et jamais je n’ai voulu te faire du mal, tu 
es ce que j’ai de plus précieux au monde avec ta mère. 

Les yeux rivés sur lui, personne ne peut décrocher un mot, sauf Gabby qui continue de 
pleurer, elle ne comprend pas la situation. Alors d’un pas naturel, Alexandre se dirige vers 
elle et la prend des bras de Morgann qui ne bouge pas d’un millimètre. Gabby s’arrête 
instantanément de pleurer et le silence vient emplir la pièce. C’est Élisabeth qui le rompt. 

- Que fais-tu ici ? Je te croyais mort ou parti je ne sais pas… Je viens juste de trouver ta 
lettre pourquoi l’as-tu laissé ici ?  

- Je savais que tu reviendrais, tu savais où me retrouver trésor, répond Alexandre d’une 
voix douce. 

- Mais, pourquoi ici et pourquoi que maintenant ? 
- Ici, parce que c’est le seul endroit où je pouvais espérer te revoir un jour ; et 

maintenant parce que je vous ai vu passer, à l’instant, en bas. Élisabeth, tu n’as pas 
changé. 

- Al…Papa? dit Lucy, qui ne trouve pas ce mot naturel dans sa bouche. 
- Oui ma chérie ?  
- Tu comptes repartir quand ? Je ne veux pas m’habituer à ta présence, si elle n’est 

qu’éphémère, lui dit Lucy avec une nuance de rage dans la voix. 
- Je resterais jusqu’à ma mort. Je vous ai trop délaissé toi et ta maman pour repartir 

maintenant, ma vie est auprès de vous. Je suis là et je le resterais, si vous voulez 
encore de moi bien entendu… rajout-il après une hésitation. 

 
Morgann qui n’a pas dit un mot, se dirige vers cet homme qui a tant fait souffrir sa 

princesse et récupère avec tendresse sa fille, avant de s’éloigner vers la porte. Élisabeth le 
rattrape d’un geste maternel, le saisit par le ventre, et le retourne avant de lui dire : 

- Morgann, je te présente Alexandre, le père de ta femme, le grand-père de ta fille, et, tu 
n’as pas à partir tu fais partie de cette famille. 

- Reste, s’il te plait mon cœur, le regard tendre Lucy ne le lâche pas des yeux, j’ai 
besoin de toi et de Gabby, maintenant, auprès de moi. 

Morgann regarde sa femme et la personne qu’il considère comme sa mère, il sourit et leur dit : 
- Vous avez beaucoup de choses à vous dire, des explications à vous donner, comme du 

temps à rattraper même si c’est impossible, et Gabby doit manger et être changée, je 
reviendrais plus tard, ou alors vous me retrouverez à l’hôtel. Mon amour je t’aime de 
tout mon cœur, mais rien ni personne ne doit briser ce moment. A plus tard. 

 
Une fois Morgann et Gabby partis, les regards se croisent mais le trio n’arrive plus à 

se parler, ne sait pas par où commencer, ni ce qu’il faut dire ni ce qu’il faut taire. Finalement 
c’est Élisabeth qui brise le silence : 

- Pourquoi ? crie-t-elle, pourquoi nous as-tu abandonné comme ça ? Ici ? Avec Lucy qui 
allait naître, pourquoi as-tu rejeté mon amour ?  
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- Viens avec moi nous allons parler tous les deux, Lucy ma fille nous allons te ramener 
auprès de ton mari, ce n’est pas pour te mettre à l’écart ma puce, mais ta maman doit 
savoir des choses…difficiles à dire. Mais je te parlerai à toi, particulièrement plus tard, 
ainsi qu’à ton mari que j’aimerai connaître.  

 
Lucy et Élisabeth se laissent faire, sans rien dire, comme en état de choc. Lucy sent sa 

vie se transformer mais elle a du mal à savoir si c’est une bonne chose ou une mauvaise… 
Elle a peur pour sa mère et pour son mari. Ils partent, tous les trois, en direction de l’hôtel, 
Lucy ne peut s’empêcher de se mettre entre sa mère et son père, comme pour retrouver une 
place égarée depuis trop longtemps. Le vice se propage à ses parents qui saisissent chacun 
l’une de ses mains. Ils sont alors tous les trois, proche les uns des autres, comme si Lucy avait 
6 ans, et pourtant si éloignés car Lucy à 18 ans. Arrivés devant l’hôtel, Lucy se jette dans les 
bras de son père. Maladroitement il referme ses bras autour d’elle et pour la première fois sent 
l’odeur de sa fille et la douceur de sa peau. Ils ont énormément de mal à se quitter, après tout, 
c’est une nouvelle expérience de vie qui commence, malgré le retard. Élisabeth saisit alors 
l’occasion pour prendre cet instant magique en photographie pour que cette image reste 
gravée à jamais dans leurs mémoires, leurs yeux, et leurs cœurs… 
 

Enfin seuls, Alexandre et Élisabeth se regardent un long moment avant de se jeter dans 
les bras l’un de l’autre tout en pleurant et en s’embrassant, le temps s’arrête pour eux, 
retourne 20 ans en arrière, puis revient au présent. Tout se mélange, joies et peines, larmes et 
sourires. Quand les émotions se tarissent ils s’éloignent l’un de l’autre et commencent à 
parler. Ils mettent longtemps à tout remettre en ordre, à comprendre leurs choix respectifs, à 
raconter leurs vies. Puis quand ils retrouvent leur complicité d’antan, après une dernière 
étreinte ils prennent la route pour rejoindre la petite famille qui les attend avec impatience à 
l’hôtel.  

 
Pour arriver à la chambre il faut passer par l’accueil, ce qu’ils font sous le regard 

suspect de l’hôtelier. Élisabeth sourit en se demandant ce que devait penser cet homme de 
leurs allers et venus. Elle frappe à la porte, c’est Morgann qui ouvre, Lucy est installée sur le 
lit et donne le sein à sa fille. Ils invitent Alexandre à entrer. Morgann et lui commencent à 
faire connaissance, tous les deux sont surprit par le métier de l’autre. Effectivement Alexandre 
porte un beau costume qui renforce encore l’aura qui l’entoure, mais Morgann n’ayant pas fait 
attention aux affaires qu’il a emporté, se retrouve avec un jean et un simple sweet-shirt.  

 
Une fois Gabby reput, Morgann la prend pour s’occuper d’elle et Alexandre, comme 

promis, emmène Lucy avec amour et douceur à l’écart, dans un endroit qui lui tient 
particulièrement à cœur. Il s’arrêtent sur une jolie place fleurit où trône une grande fontaine 
circulaire, d’où s’écoule une belle cascade d’eau. Sur le petit banc en face, il prend le temps 
de lui expliquer sa vie, pourquoi cet appartement, malgré le manque de lumière, le froid qui 
s’empare de l’air ambiant. Ce lieu malgré tout lugubre est la seule chose qui le relit à son 
passé. L’appartement est peut-être dépourvu de chaleur, mais la vie familiale qu’il abritait, 
sentait l’amour et la passion, la tendresse et la compréhension quelques petites dizaines 
d’années en arrière 

 
Sa famille avait été balayée par un triste soir d’hiver durant la guerre. Sa grande sœur 

courtisait des soldats Allemand et lorsqu’ils se retrouvaient seuls dans l’intimité elle les 
égorgeait. Malheureusement, ce manège ne passa pas inaperçu et cessa par sa capture. Suite à 
ce drame, les parents d’Alexandre ont voulu récupérer leur fille. Dans un acte de bravoure et 
de solidarité plusieurs hommes et femmes se joignirent à eux et, dans un élan du cœur, 
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combattirent l’occupation allemande. Ils furent néanmoins décimés les uns après les autres. 
Alexandre dû, à dix ans, se reconstruire une vie, une famille, sauvegarder le peu d’objets, de 
symboles qui lui restait. Cet appartement restera pendant longtemps son centre, et malgré 
l’atmosphère de mort, c’est le seul jusqu'à maintenant où il se sentait vivre. 

 
 Il raconta sa fuite lors de l’annonce de la grossesse de sa mère. Recréer une famille 

alors que la sienne avait été dévastée, se lancer dans une aventure qu’il s’était toujours refusé 
de vivre. Prendre soin et veiller sur les siens lui était malgré tout inconnu et terrifiant. Par où 
commencer ? En dépit de son âge, 41 ans qui, à l’époque, aurait pu paraître fiable, il a pris ses 
jambes à son coup comme l’avait fait Élisabeth avec ses parents adoptifs. Mais il était resté 
près d’elles deux, sans jamais se faire voir, car l’absence n’était pas supportable. La dernière 
fois qu’il les a vu, Lucy jouait avec sa corde à sauté près du lac et Élisabeth lisait. C’était le 
27 juin 1986, juste avant qu’elles ne déménagent. Respectant le choix d’Élisabeth d’oublier ce 
passé qu’il lui faisait mal, il décida de ne pas les suivre ni de chercher à savoir où elles étaient 
partis, mais soufra de cette décision et la regretta.  

 
Quand il fini de conter son histoire, Lucy essuie ses larmes silencieuses. Elle regarde 

son père autrement, commence à comprendre ses choix. A son tour, elle raconte sa rencontre 
avec Morgann, sa découverte  de Londres après avoir faussé compagnie à son groupe scolaire 
de première. Serveuse dans un bar il était entré pour noyer son chagrin et quand elle l’a vu 
elle était tombée amoureuse de lui et ne cessait de penser à lui. Les jours passèrent et par le 
fruit du hasard ils se retrouvèrent côte à côte sur la grande roue de Londres. Coincés en haut 
de la roue, ils commencèrent innocemment à faire connaissance. Petit à petit, ils se rendirent 
compte qu’ils avaient beaucoup de points communs et décidèrent de continuer la soirée 
ensemble. Les jours se suivirent et ils passaient de plus en plus de temps ensemble, s’attachant 
l’un à l’autre comme à une bouée de sauvetage, jusqu’à ce qu’ils ne se quittent plus. Elle 
raconta son retour en France et les aventures qui s’en suivirent jusqu’à la naissance de Gabby. 
A ce moment là, Alexandre pleure. Pleure de ne pas avoir été présent pour ce jour si important 
et lui promet de ne plus les quitter, abandonnant cet endroit qui est si précieux à ses yeux 
parce que l’important est ailleurs.  

 
Après avoir prit sa fille dans ses bras, ils retournent ensemble à l’hôtel. Ils font leurs 

bagages et ils rentrent dans leur maison. Tous ensemble.  
 
 
 
 
 

« Tant de larmes versées,  
Puis un sourire né,  

En un soupir ton passé oublié,  
Courage le vent n’a fait que passé. » 
 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 14 décembre 2011 
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X. 
 
 La vie reprend doucement son court. Alexandre ne met pas longtemps à trouver, 
auprès d’Élisabeth, cette place qui lui est depuis toujours destinée. Il réapprend à vivre avec 
elle même si, ironiquement, nulle chose n’a changé entre eux. Lucy et Morgann représentent, 
à ses yeux, leur couple de jadis. Cela le fait sourire malicieusement. Les disputes sont très 
rares et seuls les pleures de Gabby viennent troubler l’ambiance détendue et tranquille de 
cette famille maintenant au complet. 
 

Gabby commence à prononcer ses premiers mots, et se tient assise presque seule. 
Morgann qui ne veut manquer aucune étape importante de la vie de sa fille, s’est décidé à 
partir de moins en moins loin et de moins en moins souvent. 

 
Lucy de son côté peine à trouver du travail mais grâce à sa mère elle se fait embaucher 

par un professeur de Fac a qui il manquait une assistante. Grâce à ce travail elle peut rester 
auprès de sa famille, dans le même temps participer au frais de la maison, et surtout acheter de 
beaux petits vêtements à sa fille, sa petite princesse.  

 
Élisabeth prend son rôle de grand-mère, très à cœur et dorlote cette petite vie avec le 

plus grand soin. Ne travaillant qu’à mi-temps elle passe le reste de son temps à essayer 
d’enseigner l’histoire à Gabby, qui, elle, rit beaucoup, surement sans en comprendre un traître 
mot. Élisabeth est pourtant persuadée que sa petite fille mémorise tout.  

 
Alexandre, force tranquille de la petite maisonnée, reste discret mais est toujours là 

quand on a besoin de lui, que ce soit pour garder Gabby, qui s’amuse énormément à lui tirer la 
moustache, ou pour réparer les petites fuites de la maison, ou tout autre objet cassé par sa 
petite fille pleine de vie. Quant à son rôle de père il met du temps à l’appréhender car Lucy est 
déjà grande et il lui faut beaucoup de patience pour apprivoiser cette jeune fille déjà 
autonome, en dépit de la place, peut-être trop grande, qu’elle lui a accordé dès le début.  
 
 Après plusieurs mois passés dans cette quiétude, le branle-bas de combat se prépare. 
Nous sommes le 9 novembre 1993 et rien n’est prêt pour l’anniversaire de Gabby. Ni 
cadeaux, ni gâteaux, ni fête, ni décorations, et le plus important, il n’y a pas de bougie et 
impossible d’en trouver ! Morgann part d’urgence pour son travail, et ne connaît pas la date 
de son retour. Étant interprète de renom dans le secteur politique, il doit rapidement rejoindre 
le ministre des affaires étrangères pour entériner un accord, délaissé par son associé devenu 
récemment papa. 
 
 Quand Élisabeth trouve Lucy en pleure elle décide de tout prendre en main avec 
Alexandre, après ce qu’ils ont traversé ce n’est pas maintenant qu’il faut abandonner. Pendant 
qu’Élisabeth rend visite à une amie pour la bougie, Alexandre va à la boulangerie pour 
commander le gâteau, il doit négocier avec la boulangère pour l’avoir le jour de l’armistice 
mais, comme la famille est connue et appréciée, cela ne pose heureusement pas de problème. 
Ils se rendent chez un photographe, en ville, pour qu’Élisabeth puisse acheter des pellicules. 
Enfin, ils finissent leur journée par le magasin de farce et attrape pour acheter quelques 
décorations, et, sur la route du retour, ils achètent les plus beaux cadeaux qu’ils peuvent 
trouver. Le premier anniversaire de leur petite fille doit être parfait ! 
 
 Quand ils rentrent enfin de leur journée éprouvante ils trouvent Lucy en train 
d’accrocher des décorations, apparemment elle aussi a écumé les magasins après avoir 
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retrouver le contrôle de ses nerfs. Leurs regards se croisent et ils éclatent de rire. Presque tout 
est en double ! Ils ne leur manquent plus qu’une chose, ou plutôt une personne. Morgann.  
 
 Celui-ci après avoir fait des pieds et des mains, pour accélérer les négociations, peut 
acheter son billet retour, se jette dans l’avion et avec impatience attend l’atterrissage. Il va 
leur faire une belle surprise, pense-t-il en souriant. Personne n’aurait pu prévoir qu’un accord 
de cette importance puisse être prit aussi rapidement et en faveur de la France. En plus d’avoir 
hâte de rentrer, il est très fier de lui.  
 
 L’anniversaire de Gabby arrive, tout est heureusement prêt, tout le monde présent, rien 
ne peut arriver à cette famille réunit grâce à l’amour qui les lies. 
 
 Entourée des gens qui partagent maintenant sa vie, Gabby, tellement heureuse sur les 
genoux de son papy, lui tire délibérément sa moustache, ce qui fait rire l’assemblée toute 
entière. Le gâteau en forme de rose rouge fait étinceler le regard de l’enfant quand elle souffle 
sa bougie, mais la robe de princesse noire dentelée avec les accessoires remplit tous les 
suffrages, surtout lorsque Lucy prend le temps de lui l’enfiler. Gabby est radieuse et se porte 
avec malice au jeu de pose pendant que sa grand-mère l’affuble de flash photographique. Les 
rires redoublent lorsque la princesse ouvre seule le cadeau de sa grand-mère et se met à y 
jouer… Un Memory spécial histoire, normalement pas adapté à une petite fille de un an, qui 
l’intéresse apparemment grandement vu qu’elle trouve les paires sans trop de difficulté. 
Élisabeth s’écrit :  

- Vous avez vu ! Mon enseignement porte ses fruits !!! Bande de moqueur sans 
scrupule ! J’avais raison ! Nan mais !! 

Gabby passe un anniversaire magnifique, qui se termine dans la joie et le bonheur de tous.  
 

Les jours passent et évoluent rapidement. Gabby se met à marcher puis parler, ces 
premiers mots sont « merci » et « …ne nuit ». Le caractère étrange de cette petite ne surprend 
personne. Morgann fière comme un paon fait exprès de promener sa fille dans les magasins de 
la ville pour exhiber ses beaux discours même si, au lieu de dire bonjour, Gabby dit merci et 
inversement... Elle comprend néanmoins ses erreurs et se met à faire des phrases presque 
complètes rapidement. Pour le plus grand délice d’Élisabeth, Gabby se prête avec attention à 
ses cours plus pittoresque les uns que les autres. Déguisement. Jeux de rôle. Mise en scène. 
Chorégraphie… Tout y passe. Lucy et Alexandre les regardent avec amusement et parfois 
même se prêtent au jeu en tant que figurant dans des pièces qu’ils préparent lors des absences 
de Morgan, pour faire patienter la petite, et les lui présenter dès qu’il rentre, ce papa devient 
pour l’occasion critique de théâtre. Tous apprennent malgré eux, sauf peut-être Élisabeth, qui 
se met à enseigner de la même façon à la Fac. « On apprend mieux en s’amusant » devient sa 
devise, et grâce à ça elle remporte un prix dans son établissement et quelques professeurs 
décident de copier sa façon d’enseigner.  
 
 Arrive le temps des réjouissances : les premières vacances tous ensemble. Où aller ? 
La mer ? La montagne ? Un endroit tranquille à la campagne ? Paris ? En tout cas tous sont 
d’accord pour ne pas sortir de France, trop loin, trop chère trop…Non décidément ils vont 
aller à la mer. Quelle tête leur petite Gabby va faire en voyant cette gigantesque étendue 
d’eau ?  
 
 Nous sommes le 15 juillet 1994, la petite famille s’est décidée. En accord tous les 
quatre, ils ont réservé un petit appartement dans une petite ville appelée le Brusc près de 
Sanary sur Mer, pour le lendemain. Les bagages sont vite bouclés, car ils veulent partir au 
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petit matin pour éviter un maximum de bouchon et vite arriver à la mer. Tout le monde est 
surexcité, sauf Gabby qui joue tranquillement avec ses poupées.  
 

Le voyage est long pour la petite fille, qui ne comprend pas ce qu’il se passe, mais dès 
qu’elle voit la mer, de la fenêtre de la voiture, ses yeux s’agrandissent et pétillent. La seule 
phrase qu’elle arrive à prononcer est "C’est beauuuuu", une larme perle au coin de l’œil de 
Lucy qui n’a connu cet émerveillement que bien plus tard. Morgann prend la main de cette 
dernière. Dans la voiture tous gardent le silence, c’est un instant magique où leurs yeux 
expriment trop d’émotions pour être dites.   
 
  Dès qu’ils arrivent dans l’appartement, ils ne prennent pas le temps d’ouvrir les 
bagages et se précipitent au balcon d’où ils ont une magnifique vu plongeante sur la plage et 
les rochers, seulement une rue à traverser et ils y sont. Ils préparent rapidement Gabby, qui 
trépigne d’impatience. Ils la badigeonne de crème solaire, lui mettent son maillot de bain et 
son chapeau, prévoient la pelle et le seau. Ils prennent des serviettes et un parasol, enfin ils 
ferment l’appartement à clé, et vont au bord de la mer. Ils posent leurs serviettes sur un coin 
de sable, il y a un peu de monde sur la plage. Alexandre et Élisabeth décident de garder les 
sacs. Lucy et Morgann prennent chacun une main de Gabby et l’emmène vers la mer. La 
petite fille n’est pas rassurée, mais en voyant d’autres enfants se jeter dans les vagues, elle 
avance courageusement. Et puis elle n’est pas seule. Morgann soulève Gabby à l’approche 
d’une vague. Elle rit aux éclats quand l’eau lui chatouille les pieds. Lucy et Morgann portent 
ensemble leur fille dans l’eau, comme si ils ne formaient plus qu’un seul être. Lassée de la 
promenade, Gabby demande à retourner sur le sable pour s’amuser avec les vagues. Pendant 
qu’ils se baignaient Alexandre et Élisabeth avaient réussis à rapprocher les serviettes du bord 
de mer. Lucy et Morgann s’assoient sur l’une d’elle, les yeux rivés sur leur fille très intéressée 
par les coquillages. 
 
 Prétextant la fatigue du voyage Élisabeth et Alexandre, au bout d’une petite heure avec 
la famille, décident de rentrer à l’appartement. Ils prennent leurs serviettes et traverse la rue 
dans l’autre sens. Ils rentrent dans ce que sera leur maison pendant une semaine. Cette fois-ci 
ils prennent le temps de le visiter, il est sommaire mais fonctionnel. Ils prennent une autre 
tenue et vont se doucher, pour enlever le sable qui s’insinue de partout. Ils rangent leurs 
affaires et se ménagent un instant à deux sur le petit balcon, avec le bruit de la mer en fond. 
Ils parlent beaucoup, de tout et de rien, mais Élisabeth trouve qu’Alexandre a un curieux 
comportement. Ne tenant plus en place, Alexandre lui dit :  

- Tu sais, on y a pas encore penser, enfin si moi mais…tu sais par rapport à...enfin... 
- Chut…fait Élisabeth en lui posant les doigts sur les lèvres, calmes-toi. Qu’y a-t-il ? 

Que veux-tu faire ?  
- Je pensais à Lucy…J’aimerai la reconnaître.  
- Oh. Alexandre ! S’exclame Élisabeth avec les larmes aux yeux, c’est magnifique ! Il 

faut qu’on organise ça, une grande fête et…Peut-être en parler avec Lucy avant...Mais 
je suis sûre qu’elle sera d’accord. C’est merveilleux !  

- Et… 
- Oui, tu penses à autre chose mon amour ? 
- Non. Rien. Je t’en parlerai plus tard, répond-il avec un sourire malicieux.  

 
Malgré son insistance et ses nombreuses questions Élisabeth ne parvient pas à en 

savoir davantage.  
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Morgann et Lucy restent sur la plage, vaquant à leurs occupations tant et si bien qu’ils 
en oublient Gabby, qui court, saute, de partout, tout en restant discrète pour ne pas attirer 
l’attention de ses parents, qui, pour une fois prennent un peu de temps pour eux. Malgré son 
jeune âge, elle comprend que toutes les attentions que ses parents lui offrent ne sont pas sans 
conséquences sur leur jeune couple et qu’il faut d’une manière évidente leurs laisser du temps 
pour eux. Et puis quoi de plus amusant que de courir après les vagues ? Cependant, après ce 
qui lui sembla un long moment de course acharnée, gagnante, contre l’immensité de la nature, 
elle ne peut se refuser à un tendre moment parental. Elle décide donc de se précipiter tant bien 
que mal, sur le petit bout de serviette disponible que partagent ses parents pour un gros câlin 
légèrement humide. Morgann et Lucy lovés calmement l’un contre l’autre se sentent pris au 
dépourvu lorsque Gabby leur tombe littéralement dessus pour le fameux câlin qui ne dure que 
quelques secondes avant que leur fille ne rejoigne à nouveau le grand bleu. En souriant, ils se 
lèvent, courent après leur fille, et commencent à jouer avec elle. 

 
Trois heures sont passées, lorsqu’ils décident de rejoindre Alexandre et Élisabeth 

qu’ils retrouvent tranquillement assis sur le balcon. Ils se sont installés un semblant de canapé 
avec coussins et couvertures, et sirotent un petit café agrémenté de délicieuses confiseries. 
Morgann les interpelle, tout en souriant : 

- Normalement ce n’est pas à Gabby de faire ça ? Ou même à nous ? Vous avez passé 
l’âge non ?  

- Non, mais jeune insolant, je vais te montrer ce que je peux faire encore avec mon âge 
avancé ! lui lance Alexandre plein d’entrain.  
Et sur ce, les deux hommes de la maison se mettent à faire un combat venu d’ailleurs, 

subtil mélange de judo, de capoeira et de combat de sumo, qui s’arrête grâce à l’intervention 
de l’arbitre lustre, qui, pour l’occasion, n’utilise pas son sifflet. Suite à une balayette sautée 
retournée d’Alexandre, le lustre tombe, sous l’acclamation de Morgann qui a gagner le 
combat, et reste bien évidemment très modeste. Courant dans l’appartement, le tee-shirt replié 
sur la tête, criant à tue-tête "j’ai encore gagné !". Lucy, accompagnée d’Élisabeth, témoin de 
la scène du début à la fin, se demandent en un seule regard si elles doivent avoir honte de 
leurs bêtises, rirent de leur sacrilège ou les gronder comme les grands enfants qu’ils sont. 
Elles choisissent l’option de simplicité et rient de bon cœur. Alexandre, son amour propre 
dans les chaussettes, va chercher d’autres coussins pour installer le reste de la famille et se fait 
tout petit.  
 
 
 À l’heure du dîné, Alexandre, qui fait comme si rien ne s’était passé plus tôt, très 
grand cuisinier prend quelques minutes pour ouvrir la boîte de conserve de la salade de fruit. 
Morgann, qui, lui, n’arrive pas à gommer le sourire narquois de ses lèvres et est également 
toque d’or, prend le temps d’ouvrir la deuxième boîte et complète le saladier qu’Alexandre 
vient de remplir. Ils sont tellement fières d’eux que leurs femmes ne peuvent s’empêcher de 
les féliciter comme si ils venaient, tout deux, de leurs décrocher une étoile chacune. Élisabeth 
s’occupe du plat chaud quant à Lucy elle s’occupe de l’entrée, précieusement aidée par les 
garçons qui, eux, au lieu de cuisiner, goutent les délicieux mets concocter par leurs femmes. 
Gabby elle, s’est paisiblement endormie, sa lutte contre les vagues l’a rendu totalement 
inoffensive. 
 

Les jours suivant ils se donnent pour mission de connaître chaque parcelle du Brusc, 
les plages, les paysages tout comme les bars et restaurants. C’est là qu’ils découvrent le Gaou, 
magnifique endroit où la mer rencontre, parfois férocement, les rochers. Quand l’eau atteint 
ses limites, elle retourne dans la mer pour partir de nouveau à l’assaut après avoir rassemblé 
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ses forces. Tous restent bouche bée devant cet endroit magnifique, mais il n’y restent pas 
longtemps, car c’est un endroit dangereux pour Gabby, n’ayant pas de garde fou pour 
l’empêcher de tomber si elle s’approche trop près. Et la nature est ici à son état naturel, sans 
souillure de l’Homme. La fillette est inconsolable quand on l’éloigne de force de cet endroit. 
Pour la calmer, ils lui proposent de faire étalage de ses talents artistiques sur quelques cartes 
postales, pour les envoyer aux amis et voisins. Si elle n’oublie pas la rencontre des rochers et 
de l’eau, elle fait quand même de beaux dessins et les compliments de ses parents la 
ravissent ! 
 
 
 
 
 
 
« Mon regard sur les choses a changé 

Au début je ne pensais pas qu’on pouvait être aimé 
Je pensais que, seule, l’on pouvait s’en sortir 

Dans ce monde et y bâtir un empire. » 
 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 26 septembre 2008 
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XI. 
 

Un peu avant la fin de ces belles vacances, Alexandre décide d’emmener Élisabeth 
pour une soirée spéciale. Il ne dit à personne pourquoi, mais il est vrai, que, ces derniers jours, 
il a été un peu cachottier. Il remplit un petit panier de victuaille mais insiste pour tout préparer 
seul. Il sort de l’appartement avec Élisabeth et lui bande les yeux. Après quelques minutes de 
marche, ils arrivent à destination. Il défait le bandeau d’Élisabeth. Elle est éblouie par la 
lumière de la pleine lune se reflétant sur l’eau. Alexandre s’agenouille devant Élisabeth et lui 
dit : 

- Élisabeth, quand je t’ai vu la première fois, seule, sous la pluie, mon souffle s’est 
coupé, mon cœur s’est emballé, je n’ai pas compris tout de suite ce qu’il se passait, 
mais je ne pouvais m’éloigner de toi car j’avais l’impression que si j’essayai mon 
cœur allait s’arrêter. Après ça tu es devenue mon oxygène, comment imaginer 
qu’avant j’ai pu vivre seul alors que c’est toi qui colore mes jours, comment imaginer 
que j’ai pu dormir seul alors que ce n’est qu’avec toi que je trouve le repos. Je t’ai vu 
t’épanouir telle une rose. Je sais, et, malgré mes erreurs, j’ai toujours su, que ma place 
est auprès de toi. Je ne veux plus te quitter, et si nous partageons aujourd’hui notre vie, 
j’aimerai que nous partagions aussi nos noms, notre passage dans l’au-delà. Je ne veux 
plus être séparé de toi une seule minute. Élisabeth, veux-tu m‘épouser? 

Sur ses mots Alexandre lui tend une magnifique alliance en or blanc, avec sur le dessus un 
petit diamant qui étincèle de mille feux. 

- Je…Alexandre…je ne sais pas quoi te dire…je…, commence Élisabeth qui devient 
très pâle. Nous sommes trop vieux pour cela…nous avons déjà une fille 
et…Comment…Je ne sais vraiment pas. Laisse-moi le temps d’y réfléchir s’il te plaît.  

- Je comprends, j’ai eu les mêmes doutes que toi, mais maintenant, après avoir vécu 
près de Lucy, et Morgann, je sais que ma vie ne pourra plus être sans vous tous. Je 
veux faire parti intégrante de la famille et cela ne sera le cas, que si je porte le même 
nom que vous. C’est futile peut-être parce que ma place est conquise mais ça me 
dérange de me sentir aussi exclu administrativement. Je veux que notre amour soit 
concrétisé ! Crier au monde entier que tu es ma femme, mon amour, ma vie ! 

Le silence qui découle de cette tirade met le doute dans le cœur d’Alexandre, doucement, il 
remballe sa bague et prend le large laissant Élisabeth seule sur son rocher, hébétée. Au bout 
d’une minute, qui paraît une éternité de souffrance à Alexandre, Élisabeth saute de son rocher 
et court le rejoindre. Là sous cette lune de juillet avec la mer et les étoiles comme témoins, 
sans un mot, ils s’unissent à jamais. 

 
Pendant l’absence de ses parents Lucy reste impassible au mot doux de Morgann, elle 

sent que quelque chose cloche mais ne peut se l’expliquer. Elle repense au comportement 
étrange de son père et se demande s’il ne va pas l’abandonner encore une fois. 

 
Pourquoi les démons du passé sont-ils encore si présents en elle ? Elle sait que 

Morgann ne pourra jamais la quitter mais ses parents, eux, l’ont déjà fait à plusieurs reprises 
et sa vie sans eux… Elle ne peut se l’imaginer et se l’interdit... Elle prend Gabby comme 
excuse, après tout sa fille a besoin de ses grands-parents ils reviendront donc, mais avec 
quelles nouvelles ? À quoi son père a-t-il pu penser pour se mettre dans un tel état de 
réflexion et de stress ? Ces questions tournent en boucle dans sa tête et plus les minutes 
passent plus elle s’enfonce dans les antres de la souffrance et de la solitude.  

 
Morgann ne peut plus la voir dans cet état, il se doute que ça a un rapport avec ses 

parents, les blessures du passé ont toujours du mal à disparaître, il est bien placé pour le 
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savoir ! Il la prend dans ses bras et l’enlace avec amour et douceur, il l’embrasse tendrement, 
mais elle n’est pas là, elle n’arrive pas à se détendre et à se laisser faire. Il l’embrasse de 
nouveau et lui dit :  

- Je pense savoir ce qui te tracasse mon cœur, restes avec Gabby je vais faire un tour 
pour voir où ils sont. Je reviens vite ne t’inquiète pas, jamais je ne vous abandonnerai, 
vous êtes ma vie. 

 
Malgré ça, elle reste de marbre et le laisse partir. Lucy sent ses larmes monter jusqu’à 

ses yeux mais ne dit rien. Morgann referme délicatement la porte derrière lui, laissant seules 
les deux femmes de sa vie. Lucy, ne sait plus quoi faire. Gabby se met à pleurer mais ses cris 
ne changent rien à son état. Elle est seule et c’est ce ressenti qui prend toute la place, là, 
maintenant, dans cet appartement. Pourquoi n’a-t-elle pas posé plus de questions à son père ? 
Elle ne lui a peut-être pas assez donné de place, se sentait-il rejeté ? Si il repartait à cause 
d’elle, elle s’en voudrait toute sa vie. Pourquoi n’a-t-elle pas su trouver les mots quand elle 
s’est rendue compte que son père cachait quelque chose ? Elle pensait peut-être qu’en se 
voilant la face les problèmes disparaîtraient ? Mais quels problèmes ?  
 

  Gabby pleure de plus-en-plus fort et au bout de quelques minutes Lucy sort de sa 
torpeur. Elle se précipite au côté de sa fille, la prend dans ses bras, et la rassure doucement : 

- Calmes-toi ma puce, tout va bien. Maman est là. 
- Non, maman est pas là, elle est ailleurs. 
- Ah bon ? Et maman elle est où alors ? dit Lucy avec un sourire en coin. 
- Elle est dans les nuages. 
- Non, maman elle est et sera à jamais là, à tes côtés regarde là, dit-elle en pointant 

l’endroit de son cœur sur la poitrine de Gabby, maman elle restera là pour toujours et 
toi ou es-tu ?  

- Je suis la ! dit la petite fille en pointant avec son petit doigt la jolie poitrine de sa mère. 
Et je suis là aussi ! Rajoute-t-elle en se désignant. 
 
Le grand sourire qui étire ses petites lèvres fait effondrer les pensées néfastes de Lucy, 

elle se rend compte que pour le moment elle ne peut rien changer à la situation. Et que, peut-
être, elle se fait de fausses idées, finalement elle ne connaît pas parfaitement bien son père 
encore. Même si une part d’elle s’inquiète toujours, elle préfère discuter avec sa fille. Elles 
s’installent toutes les deux pour attendre Morgann, Élisabeth et Alexandre. 

 
 Une heure plus tard, Morgann retrouve enfin les parents de Lucy au Gaou. Leurs corps 
sont étendus, à moitié nus, sur un rocher. Il se sent gêné, part silencieusement, comme un 
loup, sans demander son reste, et rentre rejoindre sa femme. À peine entré Lucy se précipite 
sur lui pleine de questions : 

- Les as-tu trouvé ? Ils vont bien ? Où sont-ils ? Pourquoi es-tu aussi mouillé ? Il n’a pas 
plut ! Tu as eu un problème ? 

- Stooop Lucy ! Calmes-toi bon sang tu vas réveiller Gabby à hurler comme ça ! Tout 
va bien assieds-toi s’il-te-plait. 

- Oui mais… 
- Chuuut mon amour. Tes parents sont…comment te dire… 
- Tu m’angoisses Morgann, ils sont partis c’est ça ?! 
- Mais non ! Que vas-tu t’imaginer ! Ils sont…ensemble…tu sais à l’endroit 

magnifique…le Gaou.  
- Mais, ils font quoi ? Et pourquoi tu es mouillé ? Tu as mis bien longtemps pour aller 

jusque là-bas tu… 
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- Lucy tes parents font l’amour sur un rocher, ou tout du moins, faisaient, la coupe 
Morgann. Après avoir vu ta mère et ton père nus tu comprendras que je me suis passé 
un peu d’eau sur la tête, je me sentais un peu bizarre… 

- Oh. dit Lucy penaude, Je…j’ai eu peur. Mais tu n’as pas que la tête mouillée, tu es 
tombé dans l’eau ? 

- Oui. J’ai trébuché. Mais ne te moque pas de moi !  
Lucy parti dans un grand éclat de rire, après ses moments d’angoisses, imaginer son mari 
tomber dans l’eau lui paraît hilarant. Morgann se rend compte, à l’instant précis où Lucy 
commence à rire, que pendant des mois il va entendre parler de cette histoire. Il aurait pu 
inventer n’importe quoi, qu’il s’était fais attaquer par un requin géant mais, honnête, il s’est 
senti obligé de lui dire la vérité. Il commence déjà à s’en mordre les doigts ! 
 

Gabby, réveillée par les rires de ses parents décide de leurs faire comprendre qu’elle 
aimerait bien pouvoir dormir une nuit complète sans être dérangée, pour ça elle se jette dans 
leurs bras et commence à sucer son pouce. Lucy et Morgann reçoivent le message et font un 
gros câlin à leur petite fille. C’est dans cette position, endormis, qu’Alexandre et Élisabeth les 
trouve, sans faire un bruit ils se dirigent dans leur chambre et s’endorment enlacés l’un contre 
l’autre. Seule une main d’Élisabeth sort du lit, une main avec une bague en or blanc surmonté 
d’un petit diamant. La tranquillité est enfin revenue dans le petit appartement. 
 

Le 22 juillet 1994, le matin juste avant le départ, l’effervescence règne l’appartement 
pour le petit déjeuner. Lorsqu’Alexandre rejoint la tablée, il n’a pas le temps de dire bonjour 
que déjà tout le monde le félicite. Il regarde sa future femme et lui dit en souriant : 

- Le mariage commence bien, déjà tu dévoiles nos plans alors que l’on s’est promis hier 
de ne pas en parler jusqu’au retour à la maison ! 

- Rho ça va le rabat-joie, ce n’est pas moi qui est choisit cette bague si discrète que 
Gabby l’a remarqué alors que j’étais à peine levé ! lui répond Élisabeth du tac au tac. 

- Papy va devenir prince ! lance Gabby. 
- J’aurais au moins le privilège d’assister à un mariage avec mon père ! dit Lucy 

ironiquement. 
- Bon, vu que tout le monde en va de sa petite phrase, je crois que c’est mon tour ! 

commence Morgann. Premièrement les amis, la prochaine fois que vous partez 
pendant des heures et des heures, prévenez votre fille de ce que vous faites, pourquoi 
vous le faites, combien de temps vous allez mettre pour le faire etcetera, ça me 
permettra d’éviter de vous cherchez et surtout de vous trouvez… dit-il en s’adressant 
aux futurs mariés. 

À peine a-t-il finit sa phrase que les joues des deux concernés prennent la couleur de la braise. 
Il ne leurs laisse pas le temps de l’interrompre et reprend : 

- Deuxièmement, je crois que les vacances avec vous, je vais oublier, parce que courir 
de partout ce n’est pas de vraies vacances ! Avec Gabby d’un côté et Lucy de l’autre 
j’en ai par dessus la tête. Je crois que le suicide serait grandement envisageable.  

La table se fige dans le silence le plus total, que Morgann rompt de nouveau avec un sourire 
triomphant ! 

- Si vous voyiez vos têtes ! Je vous ai bien eu ! Je voulais juste casser un peu le moment 
trop "love" parce que pour notre mariage à nous il n’y a eu ni de trop ni de love ! Au 
moins maintenant je me sens moins seul, les achève-t-il en leur tirant la langue. 

- Tu es un… voyou mal éduqué, lui lance Élisabeth, et de toute façon il n’y a pas que 
moi qui vais devoir me déguiser, un autre évènement se prépare ! 

Le silence autour de la table reprend de plus belle. Décidément ce matin là est vraiment 
particulier. C’est Gabby qui ose poser la question qui brule toutes les lèvres… 
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- C’est quoi mamie ?  
- C’est à papy de le dire ma puce ! s’exclame Élisabeth fière de mettre Alexandre dans 

l’embarras. 
- Mesdames, monsieur commença Alexandre solennellement. 

Il prend une grande respiration, va s’élancer lorsque Gabby le coupe : 
- Et moi ?! 
- Et mademoiselle Gabby qui n’est jamais contente, je voudrais me permettre de 

demandé ma fille en … 
- Non mais elle est déjà mariée elle, puis tu ne crois pas qu’une femme ça suffit 

amplement à un homme ? déclare Morgann hilare. 
- Morgann ! lance Lucy nerveuse, laisse le finir bon sang ! 
- Alors, reprend Alexandre, je vais finir par y arriver ! 

Il se racle la gorge et continue. 
- Lucy accepterais-tu de me prendre pour père officiel ?  

Tout le monde en reste bouche bée sauf Élisabeth qui en profite pour dégainer son appareil 
photo ! Tout le monde eu l’air de reprendre connaissance après le léger flash, l’éclair donc, 
qui les a aveuglé. 

- Je m’attendais à une réponse Lucy, dit Alexandre tout penaud. 
- Papa…, tu sais très bien que tu n’as jamais cessé d’être mon père même loin, tu as 

toujours eu ta place dans ma vie, que tu es été haï ou aimé, cela ne changeait rien. 
Alors bien sûr que j’accepte et comme ça à moi seule j’aurais trois noms, les trois 
noms des trois personnes que j’aime le plus dans ma vie, répond Lucy calmement. 

- Et moi tu m’aimes ? demande Gabby. 
- Bien sur que je t’aime pourquoi me demandes-tu cela ? s’inquiète Lucy. 
- Suis la seule que tu as pas regardé…  chuchote Gabby. 
- Bon après toutes ces réjouissances, est-il possible de déjeuner parce que moi j’ai 

faim ! lance à la hâte Morgann. 
Dans la vie de Morgann ce genre d’amour et de nouvelles n’était pas communes et cela le 
dépassait un peu trop, il n’est pas vraiment du genre à montrer ses émotions, et l’ambiance en 
devenait trop charger. Tout le monde comprend le message et ils se mettent tous à déjeuner le 
regard fixé sur la mer qu’ils vont quitter le soir même. 
 

Le voyage du retour se passe sans encombre, même si ils sont triste de laisser la mer 
derrière eux ils ont un mariage à organiser et les idées fusent dans la voiture, même Gabby y 
met son grain de sel, elle dit qu’elle veut être en princesse et que sa mamie aussi doit être en 
princesse. Puis, épuisée par ces quelques jours passés au bord de l’eau, et par toutes ces 
émotions, Élisabeth, Lucy et Gabby s’endorment. Morgann et Alexandre, eux, se partagent le 
volant et la carte routière. 
 

Cela fait quelques jours que la famille est rentrée. Il est tard, Morgann est au travail et 
Élisabeth dort. Lucy n’arrive pas à dormir, elle se lève pour aller chercher un verre d’eau. En 
passant dans le salon elle voit Alexandre. Il est entrain de peindre une toile, elle représente 
Élisabeth avec Gabby dans les bras, sous le clair de lune. Lucy en reste bouche bée, elle 
n’avait encore jamais vu son père peindre, une intense concentration peut se lire sur son 
visage, ainsi qu’un sentiment d’extase. Elle a l’impression qu’il est présent sans l’être, une 
impression renforcée par le manque de luminosité. Et puis, d’un coup, comme ça, le dessin est 
fini. Elle le sait parce que rien ne peut être rajouté, sa mère et sa fille ont pris vie, aucun mot 
ne peut exprimer cette sensation.  
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Alexandre revient lentement à la réalité, il a mit tout son amour et son cœur pour faire 
le tableau. Soudainement il a soif, il se retourne pour aller à la cuisine, quand il voit Lucy, 
bouche bée, qui regarde le tableau.  

- Lucy je…tu ne m’avais jamais vu dessiner…réussit à articuler Alexandre, il l’a prend 
délicatement par le bras et va l’asseoir sur la chaise de la cuisine, tu es fatiguée, bois 
un petit verre d’eau et va te coucher, sinon ça va être dur avec Gabby demain… 

- C’est…c’est magnifique papa ! Comment tu…j’ai eu l’impression que tu leur donnais 
la vie, c’est comme de la magie ! Maman m’a parlé de tes talents, mais ce n’est rien à 
comparer de la réalité. Et puis tu dégages une force quand tu dessines, on dirait que tu 
es quelqu’un d’autre… 

- C’est un peu ça, il y a Alexandre, et puis l’artiste. Celui qui sait ce qu’il faut faire et 
celui qui ne vit que dans ses rêves. J’ai mis des années à réussir à combiner les deux 
parts de ma personnalité, je n’avais pas compris qu’il fallait simplement que je les 
accepte, que je m’accepte comme je suis, sans chercher à me fuir…mais tu ne 
comprends peut-être pas tout encore ! finit Alexandre avec un sourire.  

- Si, je comprends ! Je suis une jeune femme, une épouse, une mère et une fille, et ça à 
chaque jour qui nait et à chaque jour qui meurt. 

- C’est vrai que c’est si naturel pour toi, tu te fonds dans ton environnement, tu t’adaptes 
aux situations, tu te bats pour avoir ce que tu veux. Je ne pouvais rêver d’une 
meilleure fille. Je suis fier d’être ton père.  

- Merci, répond Lucy avec émotion.  
- Bon allé file te coucher maintenant, il est tard, répond Alexandre avec une certaine 

autorité.  
 

Alexandre enlace sa fille. Lucy retourne dans sa chambre où elle repense à l’image de 
son père qui dessine. Le souvenir du tableau est encore tellement présent dans sa tête, et 
tellement beau, qu’une larme perle sur sa joue, le temps qu’elle atteigne l’oreiller, Lucy s’est 
endormie. Alexandre, de son côté, prend une autre toile et commence à esquisser la silhouette 
de sa fille.  
 
 
« Caresse sa joue,  
Descend dans son cou, 
Pose y doucement tes lèvres, 
Fait monter la fièvre, 
Prend sa petite main, 
Que vos corps ne fassent qu’un, 
Dépose sur sa bouche un baiser, 
Et tu l’auras ensorcelée, 
Elle n’aura plus besoin de rien, 
A part de toi, de tes câlins,  
Elle voudra juste sentir ton cœur,  
Près d’elle qui l’aime sans rancœur. » 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 22 octobre 2008 
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XII. 
 

Nous sommes le samedi 19 mars 1995, la veille du mariage d’Alexandre et 
d’Élisabeth. Cela fait déjà quelques mois que la famille est en plein préparatif. Alexandre 
voulait que ce soit un très grand mariage, et il a finit par convaincre Élisabeth que ce désir 
n’était pas qu’un caprice d’enfant. Il est donc prévu qu’il y est beaucoup d’invités, une 
cérémonie à la mairie, suivie d’une cérémonie à l’église. Le prêtre avait refusé du fait qu’ils 
avaient déjà une fille ensemble, puis avait fini par accepter après avoir parlé à Alexandre, 
mais personne ne sait ce que ce dernier a bien pu lui dire.  

 
Élisabeth et Alexandre sont très nerveux. Lucy essaye de se faire la plus discrète 

possible dans la maison, car à chaque fois qu’elle croise son père ou sa mère, ils lui 
demandent des conseils pour le mariage, son opinion sur la décoration. Elle a l’impression de 
vivre avec trois enfants et Morgann est accaparé par son travail. Elle a hâte d’être au 
lendemain, pour que Morgann rentre et que ce mariage soit finit ! Gabby, elle, est aux anges, 
sa grand-mère s’occupe d’elle, l’habille et l’a même amené à l’essayage de sa robe de mariée. 
Mais au grand regret de sa petite fille la robe est blanche et non noir. Doucement le soir 
arrive, Alexandre, Élisabeth, Lucy et Gabby se retrouvent autour de la table de la cuisine pour 
dîner, c’est ce moment que choisit Morgann pour leur faire la surprise de son retour. Il ouvre 
la porte avec un grand sourire. Dès que Lucy voit Morgann elle se lève de sa chaise et se 
précipite sur lui :  

- Tu m’as manqué ! Je suis heureuse que tu sois rentrée !  
- Moi aussi je suis content d’être rentré, mais dois-je comprendre au vu de cet accueil 

chaleureux que tes parents sont encore plus nerveux ? répond Morgann avec un grand 
sourire. 

- Hé ! On vous entend, on est peut-être vieux mais pas sourd ! s’insurge Alexandre, et 
on n’est pas nerveux, on veut simplement que tout soit parfait ! 

- Oui bien sûr ! Lucy, tu penses que les serviettes rouge vont bien s’assortirent avec les 
pétales de roses blanches ? Lucy, que penses-tu des figurines que nous allons mettre 
sur le gâteau ? Et pourquoi ne pas me demander quel papier toilette prendre pour le 
joindre dans l’harmonie du reste de la salle?  

- Lucy, ma puce, calmes-toi ! dit Morgann d’un air narquois en posant son sac.  
- Et toi ! Toi ! Tu prends des vacances pour l’emménagement mais tu fuis quand mes 

parents deviennent insupportables ! Pas un pour rattraper les autres ! 
- Chuuut, dit Morgann en prenant Lucy dans ses bras, je suis là maintenant, et avec 

quelques heures d’avance en plus, calmes-toi, le mariage c’est demain, on est tous un 
peu nerveux. Mais imagines-toi demain matin a enfiler ta merveilleuse robe, à te faire 
belle, à habiller Gabby et la rendre encore plus belle. Imagine-nous, un beau couple 
que ta mère va s’empresser de prendre en photo, et détends-toi.  

- Je suis désolée, ces temps-ci je suis épuisée et…oui comme dit Morgann, nerveuse… 
s’excuse Lucy, penaude, en se retournant vers ses parents. 

 
Le lendemain matin, la calèche se dirige lentement vers la mairie, à son bord une 

femme vêtu d’une longue robe blanche, corset en haut, dentelle écru déposé un peu partout 
sur sa longueur. Le visage d’Élisabeth est tendu, soucieux, elle ne pensait pas qu’un jour elle 
devrait porter cette robe. Même si elle en avait souvent rêvé, elle ne pouvait se marier qu’avec 
un seul homme et c’est avec cet homme qu’elle allait partager ce moment. Dans le carrosse 
qui l’a guide vers son destin,  elle ne peut s’empêcher de penser à tous les évènements qui se 
sont écoulés depuis sa douloureuse prise de liberté. Elle se revoit le ventre tout rond, attendant 
le jour de la naissance de sa Lucy avec impatience, tout en espérant que son tendre amour 
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revienne. Elle se rappelle de sa première rencontre avec Alexandre, du chemin qu’ils ont fait 
ensemble mains dans la main, puis des obstacles qu’elle a affronté seule. Des erreurs qui ont 
parsemé sa vie, que le temps lui a permit de rattraper. Elle s’imagine alors son futur mari, 
dans un costume noir, aussi tendu qu’elle. Elle ne l’a pas encore vu, elle ne sait pas comment 
il sera habillé mais vu ses grandes idées du mariage, elle sait qu’elle ne sera pas déçue par les 
surprises qu’il lui a préparé. Par la petite fenêtre de la calèche, elle se rend compte que le 
temps passe vite lorsque l’on est dans ses pensées. Un dernier virage et elle est arrivée. 

 
Pendant ce temps là, Alexandre court partout, il finit de vérifier que tout est prêt, 

accueil les invités, puis, suivant à la lettre son plan, il les installe à la place qui leur est 
attribuée. « Il faut que tout soit parfait ! Je n’ai pas le droit à l’erreur », pense-t-il. Ce beau 
monsieur est vêtu d’un costume écru, qui a était choisit par Lucy, pour s’accorder 
parfaitement avec la robe d’Élisabeth qu’il n’a pas encore vu. Enfin tout le monde est entré et 
placé. Alexandre ajuste quelques décorations jusqu’à ce qu’il sente une main lui attraper le 
bras, c’est Morgann, qui sans un mot, lui indique sa place. De plus-en-plus nerveux, il 
commence à attendre, attendre sa future épouse.  

 
Élisabeth arrive devant la mairie, elle prend son temps pour sortir de la calèche, sa 

fille, qui l’attendait, lui vient en aide pour arranger sa robe mise à mal par le trajet.  
 
Alexandre entend la musique, la marche nuptiale, commencer. Il se retourne, l’amour 

de sa vie remonte l’allée suivit de leur fille portant fièrement la traîne.  
 
Élisabeth voit l’espace s’étirer, comme si elle devait encore parcourir des kilomètres 

avant de pouvoir prendre le bras d’Alexandre. Mais, progressivement, sa nervosité disparaît. 
Elle se sent bien, extrêmement bien, pour la première fois de sa vie.  

 
Alexandre, comme dans un rêve, voit Élisabeth s’approcher de lui. À chacun des pas 

de sa belle, son cœur bas plus fort, les secondes s’égrènent. Il a l’impression que son cœur 
accélère alors que les pas ralentissent. Lorsque la peur, qu’elle fasse demi tours, l’enveloppe 
entièrement, il sent le contact de la douce main d’Élisabeth. Lucy dépose délicatement la 
traîne et prend sa place de demoiselle d’honneur. L’attention d’Alexandre se reporte sur 
Élisabeth, il ne voit plus qu’elle, elle ne voit plus que lui. Ils s’unissent devant leur enfant, 
devant leurs amis.  

 
Alexandre part en premier pour l‘église, pour vérifier que tout est installé. Morgann 

part avec Gabby. Élisabeth en profite pour changer de robe, avec l’aide de Lucy, qui est la 
seule au courant. Elles montent toutes les deux dans la calèche qui les amène à l’église. À la 
descente, Lucy prend la traîne, plus longue, de sa maman, et, les larmes aux yeux, elle la suit 
à l’intérieur. L’église est décorée simplement mais avec goût. Quand Alexandre voit Élisabeth 
il en reste bouche bée, elle est magnifique. Plus encore qu’à la mairie. La robe qu’elle porte la 
met en valeur. Sa couleur bleu ciel, bordée de dentelles rouges, illumine sa chevelure blonde, 
relevé, pour l’occasion, en un chignon travaillé avec des boucles. La robe n’a pas été choisi au 
hasard, si Alexandre croit en Dieu, il n’en est pas de même pour Élisabeth, qui croit seulement 
ce qu’elle peut voir. La future épouse ne souhaitait pas se marier en blanc symbole, à ses 
yeux, de pureté. C’était l’une de ses conditions pour célébrer leur mariage à l’église.  

 
Quand leurs yeux se croisent, le temps s’arrête. Les âmes sœur se marient enfin. 

Élisabeth arrive à ses côtés. Ils s’observent un moment, puis se retournent vers le prête et 
s’unissent devant Dieu.  
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Après les photographies d’usage sur les marches, à la sortie de l’église, Alexandre et 

Élisabeth montent dans la calèche sous l’acclamation des convives. Lucy et Morgann montent 
dans leur voiture avec Gabby pour aller à la salle des fêtes et voir si tout est prêt pour l’arriver 
des jeunes mariés. Ils y retrouvent Simone, qui orchestre, avec beaucoup d’efficacité, les 
préparatifs de dernières minutes, les décorations qui étaient tombées sont remises, les couverts 
en trop sont enlevés. Pendant que Gabby, du haut de ses un an et demi, rejoint les autres 
enfants, ses parents apportent leur aide, sous les ordres de Simone. Soudain tout le monde 
lève la tête, il y a un concert de klaxonne devant la salle. Lucy arrive à temps pour voir 
ralentir la calèche, tirée par de magnifiques chevaux. Tout le monde sort de la salle et des 
voitures, et forme une haie d’honneur jusqu’à la porte. Les mariés sortent en se tenant par la 
main, ils font voir leurs mains unies en les levant haut en passant devant leurs amis et leur 
famille réunit. Et tout peuvent voir le soleil faire briller leurs alliances. 

 
Après avoir présenté à Lucy tellement de personne qu’elle ne retient aucun nom, 

Alexandre va rejoindre sa femme et ne la quitte plus de la soirée. Lucy et Morgann passe le 
reste de la fête ensemble et à parler à des personnes du village, pendant que Gabby s’amuse 
avec les enfants présents sous la surveillance d’une baby-sitter. Vers une heure du matin, les 
premiers convives partent pour rentrer chez eux, ils sont, peu à peu, suivit par d’autres. Les 
personnes qui dorment à la salle commencent à ranger un peu. La soirée se termine 
tranquillement. Les jeunes mariés n’ont pas cessé de sourire.   

 
 Ce jour marque un tournant dans la relation qu’entretiennent Alexandre et Élisabeth, 
elle devient plus sereine, plus stable, plus mature. Ils ont, respectivement, 60 et 50 ans. 
Élisabeth continue son travail à mi-temps à la Fac aidé, de temps à autre, par Alexandre qui y 
va en tant qu’intervenant. Alexandre, lui, continue ses expositions, aidé par Élisabeth, 
toujours sa muse et son modèle.  
 
 Le 18 juillet 1995, Alexandre demande à Lucy de l’accompagner pour quelques 
courses. Elle l’accompagne de bon cœur, laissant Gabby à Morgann qui ne travail pas. Ils 
vont au supermarché Alexandre hésite beaucoup sur les produits à prendre, prétextant avoir 
oublié la liste de courses. Il sourit à tout le monde et exhibe sa bague, comportement qui 
exaspère Lucy qui, après trois heures de courses, aimerait bien rentrer. Alexandre s’en rend 
compte et se dirige vers la caisse. Une fois dans la voiture, ils se dirigent vers le centre de leur 
village, Alexandre lui dit devoir récupérer des papiers à la mairie. Après les embouteillages, 
ils arrivent, enfin, à leur destination. A la grande surprise de Lucy, son père se dirige vers le 
bureau du Maire. Elle rentre à la suite d’Alexandre et reste bouche bée. Sa mère, sa fille et son 
mari entourent le Maire. Alexandre prend une feuille et un stylo sur le bureau et les lui tend. 
Lucy, désemparée, essaye de trouver une explication, mais elle ne rencontre que des sourires 
et des regards entendus. Elle baisse son regard sur le papier officiel. Après quelques instant 
d’attente : 

- Je croyais que c’était oui ! Tu ne signes donc pas ? s’impatiente Alexandre. 
- Si, bien sur, mais… hésite Lucy. 
- Mais quoi…? s’inquiète le Maire. 

Silencieuse, Lucy fait durer un suspense maladroit. 
- Que se passe-t-il ? dit Alexandre devenu blanc comme un linge. 
-  Il se passe que… 

Lucy prend une grande inspiration.  
- Il se passe que cela fait trois semaines que vous me cacher des choses, que vous vous 

retrouvez sans moi. Au début je me suis inquiétée, peut-être que j’avais un 
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comportement que vous n’appréciez pas, alors j’ai cherché à savoir. Je sais très bien ce 
que vous avez préparé. Il se passe que vous êtes de très mauvais acteurs, et que moi 
aussi j’ai bien le droit de vous faire marcher un peu ! dit Lucy avec un grand sourire.  

 
Des soupirs de soulagement se font entendre pendant que Lucy signe le papier. Une 

fois rendu solennellement au Maire, elle se jette dans les bras de son père. Ils sortent tous du 
bureau et vont vers leurs voitures. Celle d’Élisabeth habillement cachée sur le parking des 
employés. Ils retournent chez eux, mange un grand repas tous ensemble. Une fois le repas 
achevez dans un petit rire narquois Lucy s’adresse à ses parents : 

- Bon, je crois qu’on peut dire que pour une fois vous avez fait les choses dans l’ordre ! 
Le mariage d’abord ! dit-elle en montrant le papier du mariage, puis le bébé ! ajoute-t-
elle en montrant son tout nouveau papier d’identité, bien sur, il ne faut pas regarder les 
dates, parce que là-dessus, il y a encore du progrès à faire, mais, administrativement, 
vous êtes maintenant en règle ! 

- Ah ah très drôle, réplique Élisabeth, maintenant va te changer.  
- Me changer, mais pourquoi faire ?  
- Je croyais que tu nous avais espionné ? demande Morgann 
- J’ai pas…non, pas maintenant, je suis fatiguée et… 
- Mademoiselle Garmand ! La coupe Alexandre faussement colérique. 
- Bon d’accord…je crois que je vais regretter d’avoir signé ce foutu papier ! dit-elle en 

bougonnant et en allant dans sa chambre.  
 

Quand tout le monde est enfin sur son trente et un, ils vont à la salle des fêtes retrouver 
les gens du voisinage qui les attendent pour débuter la soirée. Ils s’amusent bien, surtout 
Gabby qui retrouve ses nouveaux copains.  
 

La soirée continue en famille, sous les plus belles étoiles. Un petit feu de bois, allumé 
dans le jardin, vient éclairer leurs visages radieux. Morgann, pour l’occasion, à sorti sa 
guitare, et Lucy l’accompagne en chantant d’une voix si douce et si mélodieuse que Gabby 
s’endort sur un des petits fauteuils d’extérieur. Alexandre, lui, profite de ce moment de 
poésie, pour sortir son bric-à-brac de peintre. Il se met à esquisser le couple qui s’improvise 
artiste musical, puis Élisabeth portant, fièrement, à son doigt son alliance. Ensuite il dessine 
Gabby, qui, allongée de tout son long, dort paisiblement, un sourire malicieux gravé sur sa 
petite bouche. Une fois leur répertoire épuisé, Morgann et Lucy vont se coucher, laissant 
Gabby aux bon soins de ces grands parents. Après un dernier baisé, Élisabeth soulève 
délicatement Gabby et, sans la réveiller, la porte jusqu’à sa chambre. Elle rejoint ensuite 
Alexandre dans leur lit.  
 

 
« Dans l’ombre qui m’entour ton visage m’éblouit,  
Je reste sans voix devant tes yeux, 
Leurs beautés sont inouïes, 
Je te sens soucieux,  
À peine suis-je arrivée, 
Que tu m’as sourit 
Un coup d’œil jeté, 
J’ai tressaillit. »      
 

Écrit par Jennifer Naud, le 3 juillet 200 
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XIII. 
 
 Nous sommes en 1995, le 26 septembre, surement le dernier jour ensoleillé de 
l’année. Lucy vient de rentrer du travail, elle pose ses clés près de l’entrée. Elle s’attend à voir 
Gabby courir lui sauter dessus, comme d’habitude, mais bizarrement il n’y a pas un bruit dans 
la maison, pourtant Élisabeth n’est pas censée travailler, Alexandre n’a pas d’exposition prévu 
avant un mois et Morgann lui a dit qu’il resterait à la maison aujourd’hui avec Gabby. Un pli 
soucieux se forme sur son front. Gabby ! Elle est peut-être malade, il lui est peut-être arrivé 
quelque chose !  Elle fonce dans la cuisine pour voir si un mot l’attend, mais non, il n’y a rien. 
C’était peut-être si grave qu’ils n’ont pas eu le temps d’en écrire un ! Lucy commence à 
paniquer, une boule se forme dans son ventre. Elle va voir dans le garage si les voitures sont 
là. Elle ouvre la porte et regarde, oui il y a bien la voiture d’Élisabeth, d’Alexandre et 
Morgann est garé dans l’allée. Mais où diable sont-ils ? Ils seraient partis en ambulance ? 
Mais ils n’auraient pas pu tous rentrer ! Elle sent des larmes lui brouiller la vue, quand, la 
porte d’entrée s’ouvre enfin. Elle se précipite pour voir si c’est bien eux et elle les voit entrer, 
hilares. Précipitamment, elle passe devant eux sans même leur accorder une attention, sans 
voir la petite Gabby qui lui montre une de ses trouvailles. Elle s’enferme dans une des salles 
de bain et essaye de juguler ses larmes de panique, Gabby va bien, tout le monde va bien. La 
douleur remplace la panique. Alors qu’elle était en train de travailler, eux, ils s’amusaient 
tranquillement sans même se soucier d’elle ! Ils partent sans laisser de mots, la laissant 
paniquer avec son imagination trop fertile et au lieu de s’excuser, ils rentrent en rigolant 
comme des idiots ! Elle aurait juste aimé des paroles réconfortantes, ou qu’on lui demande 
comment s’est passé sa journée, au lieu de ça ils arrivent à l’énerver. Elle devrait partir si elle 
est de trop. Voilà c’est ce qu’elle va faire. Partir. Elle sort de la salle de bain pour se diriger 
vers sa chambre. Elle prend une valise et commence à la remplir de ses plus précieuses 
affaires. Elle se dit que, comme ça, elle ne les dérangerait plus.  
 
 Après s’être occupé un moment de Gabby, Morgann entend la porte de la salle 
de bain s’ouvrir. Il échange un regard entendu avec Alexandre et Élisabeth et leur laisse la 
petite pour aller voir Lucy. Quand ils sont rentrés elle n’avait pas l’air bien. Quand il la voit 
en train de faire une valise, ses yeux s’écarquillent, il ne comprend pas, la journée s’est 
tellement bien déroulée et… Il sent la colère monter en lui. Une colère froide, calmement il 
lui dit :  

- Tu fais quoi là ?  
- Morgann ! s’exclame Lucy en sursautant, qu’est…qu’est-ce que tu fais là ?  
- Je ne sais pas. Je t’ai vu passé comme une furie devant la porte d’entrée, 

ensuite tu t’es enfermée dans la salle de bain. Je t’ai entendu aller dans la 
chambre alors je me suis dit que j’allais venir voir ce qu’il ne va pas. Je 
t’interromps peut-être ? Tu vas quelque part ?  

- Oui, dit Lucy remise de sa surprise, puisque je vous dérange il vaut peut-être 
mieux que je parte non ? Vous avez l’air tellement heureux tous les quatre, je 
ne voudrais pas vous gâcher vos moments !  

- Pardon ?! s’écrit Morgann en perdant son calme, tu préfèrerais peut-être que 
nous soyons malheureux ?! Tu aimerais ça ?! Non mais qu’est-ce qu’il 
t’arrive ?! Tu joues la Causette ? En quoi tu déranges ?!  

- Je sors du travail, quand j’arrive ici il n’y a personne ! Personne pour me 
prévenir que vous êtes sortis ni pourquoi ! J’ai imaginé tout et n’importe 
quoi moi ! J’ai pensé que Gabby était à l’hôpital ! Et quand vous arrivez, 
vous êtes comme des gamins, à vous esclaffez pour un rien !! Et moi dans 
tout ça ?  
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- Moi ! Moi ! Moi ! Et quand est-ce que tu penses aux autres ? Tu croyais que 
nous allions rester à l’intérieur avec un beau temps pareil ? Ne pas en 
profiter ? Tout ça parce que TU travail ? On n’a pas vu l’heure passer c’est 
un drame ? Et tu es arrivée quoi…dix minutes avant nous ? Et c’est marrant 
hein, je me souviens d’une fois où tu es parti avec Gabby et ta mère sans me 
prévenir et cette fois là tu as tout voulu régler avec un câlin. Et quand c’est 
l’inverse, en moins grave, tu fais un sac pour partir de la maison ?! Tu me 
parlais de l’absence douloureuse de ta mère et voilà que tu veux faire pareil à 
Gabby ! Bravo !  

 
 Sur ces mots durs Lucy font en larmes, n’arrive pas à s’arrêter, s’assoit 
maladroitement sur le lit, tout se mélange dans sa tête.  

- Tes larmes ne m’attendriront pas Lucy, il va falloir que tu commences à 
réfléchir à la conséquence de tes actes, parce que je te préviens, ça ne 
continuera pas comme ça.  

 
 Après un dernier regard furieux sur sa femme, Morgann sort de la chambre il sait 
que sa colère est justifié mais il s’en veut d’avoir crier. Au salon il retrouve Gabby en pleure, 
il essaye sans succès de la prendre dans ses bras. La situation le dépasse. Il essaye de la 
rassurer avec des mots, lui dire que tout va bien se passer, que ce n’est rien. 
 
 Gabby a entendu ses parents crier et s’inquiète, du haut de ses deux ans et demi 
elle n’est pas bête, quand elle se fait crier dessus c’est qu’elle a fait une bêtise, pour les 
adultes ce doit être similaire. Sa maman a fait une bêtise. Ne sachant pas comment réagir la 
petite fille pleure de plus belle.  
  
 Élisabeth et Alexandre s’échangent un long regard. D’un accord tacite c’est 
finalement Élisabeth qui s’adresse à Morgann : 

- Tu devrais emmener Gabby manger une glace pour qu’elle se remette de ses 
émotions, nous veilleront sur Lucy. 

- Et vous voulez faire quoi ? Lui parler ? Il n’y a pourtant rien à ajouter, dit 
Morgann las. 

- Elle est encore jeune malgré ce qu’elle a vécu, les choses sont allés tellement 
vite…Il est peut-être temps que reprenions vraiment notre place de parents, 
rajoute Alexandre. 

- Vous avez peut-être raison. En tout cas bon courage !  
 
 Sur ces mots Morgann saisit Gabby dans ses bras, décroche leurs manteaux, et 
ensemble, ils sortent de la maison. Élisabeth, qui les a suivit des yeux, se retourne vers 
Alexandre. En le voyant nerveux elle s’approche de lui et l’enlace, dans un murmure elle lui 
dit :  

- Ne t’inquiète pas ça va aller, il faut simplement ne pas s’énerver et surtout 
écouter ce qu’elle a à dire en essayant de la comprendre.  

- Oui simplement…je n’ai jamais fais ça…je… 
- Tu seras parfait.  

 
 Main dans la main, comme pour se donner du courage, ils vont jusqu’à la 
chambre de Lucy, la voyant ouverte, ils entrent. Et se figent. Lucy a les joues striées de larmes 
et est en train de placer délicatement des affaires dans un sac. Une valise vide est ouverte, 
étendue sur le sol.  
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 Lucy ne les a pas encore vu, elle est totalement perdue, elle est plongée dans ses 
pensées. Le brouhaha s’empare de sa tête, seule contre tout ça, elle ne sait plus où elle en est. 
Délicatement elle range ses affaires une par une, puis, prend son sac. Au moment où elle 
s’apprête à quitter la chambre elle s’aperçoit que ses parents lui font face : 

- Vous allez vous y mettre vous aussi parce que si c’est le cas, partez 
maintenant, je n’ai rien à vous dire !  

- Lucy, calmes-toi ! lance Alexandre sur la défensive. 
- Je n’ai pas à me calmer, ce n’est pas parce que ça fait deux mois que je porte 

ton nom que ça te donne des droits sur moi, tu t’es barré comme un lâche, ne 
vient pas me donner des leçons sur la manière d’agir avec ma famille ! 

 
 Alexandre hébété prend la direction de la cuisine, il ne peut endurer plus de 
reproches. Il sait très bien qu’elle a raison et il assume ses choix mais pour lui la situation 
reste compliquée. Il sait qu’en restant près de sa fille il ne pourra pas l’aider, il faut d’abord 
qu’il arrive à voir clairement ce qu’il se passe. Cela fait déjà plusieurs semaines que Lucy est 
sous tension. Il faut calmer les choses.  
 
 Élisabeth reste sans voix. Devant la colère inébranlable de Lucy, elle cherche la 
manière la plus douce pour l’approcher, sans s’attirer ses foudres. Calmement elle pose sa 
voix : 

- Lucy, je ne vais pas te faire de reproches, te donner des leçons, ou des 
conseils. Je veux juste comprendre ce qu’il se passe pour pouvoir t’épauler 
au mieux. Je suis là ma puce, je ne vais pas t’abandonner. 

- Bien sur que tu ne vas pas m’abandonner tu as déjà utilisé toutes tes cartes 
là-dessus, il te manque quoi ? Me laisser crever dans mon trou ? Pardon ça 
aussi tu l’as fait, tu sais, quand je me droguais et que tu ne le voyais même 
pas. Alors ton soutien ce n’est pas à 20 ans, maintenant que je suis adulte et 
que j’ai fondé ma famille, que je le veux, j’en avais besoin petite !  

 
 Lucy bouscule sa mère et sort de la chambre, elle se précipite sur la porte d’entrée. 
Elle met la main sur la poignée et … La porte est fermée. 

- Tu vas avoir besoin de ça non ? dis Alexandre fier de lui en montrant les 
clefs. 

Puis rajoute sérieusement : 
- Je sais qu’avec ta mère nous n’avons pas fait les bons choix et je les assume. 

Je pense même pouvoir dire que ta mère aussi au vu des discutions que l’on a 
partagé à ce sujet, ton sujet. Mais sache que tu restes ma fille et qu’il est hors 
de question que tu partes dans cet état de colère. Je vais déjà t’aider à trouver 
un hôtel, je pense que rester dans la rue avec le froid qui arrive ne serait pas 
vraiment très intelligent. Qu’en penses-tu ? 

- Oooh ! Maintenant tu fais le petit papa attentionné ! Ça change t’as raison !  
- Lucy ! Ce n’est pas parce que tu es énervée, contre toi ou qui que ce soit 

d’autres que tu es obligée d’agresser tout le monde. Tu sais quand on parlait 
des rôles que nous avons à assumer au quotidien, et bien celui que tu joues 
n’est ni celui de la mère ni celui de la femme mais celui d’une enfant gâtée. 
Et tu ne l’a pas été, alors calmes-toi et acceptes mon aide !  
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 Lucy, qui ne s’attendait pas à cette réaction après ce qu’elle lui avait dit, reste sans 
voix. Avec son sac sur l’épaule elle décide de passer par une des fenêtres pour sortir. 
Alexandre la voyant faire, ne peut cacher un petit sourire, il lui annonce : 

- Lucy, je ne veux pas paraître lourd, mais toute les issues de la maison son 
malheureusement inaccessible pour le moment, les sécurités enfant 
finalement je retire ce que je t’ai dis ! Ça sert, même pour ceux de plus de 2 
ans ! 

 
 Le regard vide, les larmes éteintes sur ses joues, Lucy se rend compte qu’elle n’a 
pas le choix. Grâce à une grande bouffée d’oxygène, elle parvient à contrôler sa colère, et 
demande à son père, penaude :  

- On prend ta voiture ?  
- Elle est prête à partir, viens.  

 
 Élisabeth entend tout de leur échange mais préfère rester en retrait. Elle n’a plus la 
force de lutter contre Lucy. Même si sa fille ne s’en rend pas compte, elle a toujours plus ou 
moins veillé sur elle, mais pas forcément de la meilleure des manières. Elle voit s’éloigner le 
reste de sa famille. Se retrouvant seule, elle décide de s’installer sur le canapé, saisit les 
albums photos qui sont sous la table basse et se met à les feuilleter. Elle a besoin de se 
retrouver et ce n’est que par les photos, les souvenirs, qu’elle peut remettre de l’ordre dans ses 
idées. Ses photos sont ses repères. Elle en a pour un moment avant qu’ils ne reviennent, que 
ce soit Morgann et Gabby ou Alexandre, qui, elle le sait, reviendra seul. 
 
 Pendant ce temps, dans le parc, Morgann regarde Gabby faire de la balançoire. Il 
rit tout seul, Gabby n’a pas voulu qu’il lui enlève ses moustaches de chocolat, du coup, au lieu 
d’avoir une fille, il a une petite fille pirate. Son énervement lui est passé même si à chaque 
pensée pour Lucy, une énorme colère revient se poser sur son cœur. Gabby elle est radieuse, 
la balançoire est transformée en bateau et les autres enfants en requins, elle court, se déplace 
imitant la nage que son papa lui a montré lors de leurs vacances. La tristesse qui l’a assaillit 
est maintenant oubliée. Même si Morgann est heureux de la voir ainsi, il n’est pas pressé de 
rentrer chez eux, il ne sait pas comment Gabby va réagir en voyant que sa maman n’est plus 
là. Il est sûr que malgré l’insistance et l’appui de ses beaux-parents, elle n’en aura fait qu’à sa 
tête une fois encore. Mais Gabby est vite lassée, les autres enfants commencent à rentrer chez 
eux, et elle est fatiguée de cette journée bien remplie. Ils prennent tout deux le chemin du 
retour.  
 
 Alexandre et Lucy se dirigent vers une maison d’hôte. Alexandre lui a déjà 
réservé une chambre. C’est un endroit confortable qu’il connaît bien. Le hasard a voulu que la 
maison qu’a choisit sa famille pour vivre, soit située dans une petite campagne aux alentours 
d’un village, dans lequel il avait l’habitude de séjourner lors de ses précédentes expositions. Il 
n’aimait pas beaucoup la ville et c’était un bon compromis sachant que le trajet entre les lieux 
d’expositions et ce logement était court. Il a toujours le numéro des gérants car il est resté en 
bons termes avec eux. Quand il a compris que Lucy ne changerai pas d’avis il les a tout de 
suite appelé. C’est ce qu’il explique à sa fille sur le trajet pour combler le silence pesant qui 
s’est installé entre eux. Ils s’engagent sur un petit chemin en terre, et Alexandre arrête la 
voiture. Lucy en sort, n’adressant que quelques mots à son père, puis s’éloigne. Alexandre, 
maintenant seul, se demande si il doit agir encore une fois, puis comprenant qu’il ne pourrait 
rien faire de plus face à la détresse de Lucy, reprend la route dans le sens inverse. 
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 Élisabeth est coupée dans sa nostalgie par Morgann et Gabby qui rentrent de leur 
promenade. Morgann est détendu mais il cherche des yeux Alexandre et Lucy, Gabby est 
directement allée se réfugier dans sa chambre, elle a senti la discussion venir, et ne souhaite 
pas y prendre part.  
 
Regardant sa fille s’éloignée, Morgann interpelle Élisabeth : 

- Où sont-ils ?  
- Pour te dire la vérité, je ne sais absolument pas. Quand tu es parti, la 

discussion n’a pas été très agréable, Lucy m’a même bousculé et ensuite, 
Alexandre a géré la crise avec une main de fer, ils sont partis tous les deux 
en voiture et depuis je n’ai aucune nouvelle d’eux. 

- Elle t’a bousculé ?  
- Oui, en sortant de sa chambre, comme j’étais devant la porte mais ne 

t’inquiètes pas, ce n’est pas grave. C’est juste mon égo de mère qui en a prit 
un coup… 

 
 Élisabeth laisse sa phrase en suspens car la porte vient de s’ouvrir sur un 
Alexandre abattu. Quand il voit Morgann, il lui intime le silence et lui suggère de s’asseoir. 
Alexandre se dirige vers la cuisine, et amène au salon de quoi de se restaurer. Il prend le 
temps de trouver ses mots, au bout de quelques minutes il se décide :  

- Après ton départ Morgann nous sommes allés voir Lucy, et… disons qu’elle 
n’a pas apprécié notre intrusion. Elle a voulu partir mais je ne l’ai pas laissé 
faire. Je ne pouvais pas laisser ma fille, dans cet état, dehors, seule. J’ai donc 
pris la décision de l’emmener dans un endroit que je connais bien. Elle a 
besoin de réfléchir à tout ce qu’il s’est passé. Tu as eu des mots durs envers 
elle, mais ils étaient justes, j’espère qu’elle va se remettre en question pour 
une fois ! Je ne vais pas vous dire où elle est, mais je garde un œil sur elle au 
cas où… 

Il n’ose pas finir sa phrase.  
 
 Les yeux d’Élisabeth se chargent de larmes, elle reste impassible comme si le 
temps venait de rompre sa course effrénée. Ses muscles se contractent imperceptiblement, elle 
en perd sa voix. Alexandre ne lui dira jamais où est sa fille et une fois de plus, elle se sent 
abandonnée et incomprise par cet homme. Pourquoi lui fait-il encore ça ?  
 
 Morgann se lève sans un mot. Il va voir sa fille qui dort déjà, lui fait un bisou et 
lui souhaite une bonne nuit. Puis avec nonchalance, il se dirige jusqu’à sa chambre et s’y 
enferme. Sa douleur est titanesque, la panique le saisit lorsqu’il comprend que ce n’est pas un 
cauchemar, que Lucy est réellement partie. Ce soir il sera seul dans leur lit. Il n’arrive même 
pas à en pleurer, ni même à décrire ce qu’il ressent. Il rumine les paroles qu’il a dites à Lucy.  

- Suis-je allé trop loin ? 
Il a l’impression qu’une partie de lui s’est envolée avec la femme qu’il aime.  

- Est-ce pour cela que je me sens aspiré par ce grand vide ?  
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« Je cris à la lumière de la lune,  
Je sombre aux ténèbres de cette dune,  

Mon âme s’envole loin de moi, 
Mon corps tombe d’effroi, 

 
Glacé par le temps qui passe,  

Mon cœur perd sa trace, 
Mon amour reste de marbre, 

Face à cette déchéance macabre. » 
	  

Écrit par Jennifer Naud, le 16 juillet 2011 
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XIV. 
 
 La lumière du petit matin illumine la petite maison d’hôte, le repas de midi vient d’être 
servit mais seuls les propriétaires en profitent. En cette période, ils n’ont que de rares 
visiteurs, dont certains viennent simplement pour réfléchir, faire le point sur leur vie. Comme 
Lucy. 
 

Restée seule dans sa chambre, la demoiselle ne fait aucun de bruit. Elle est allongée, 
immobile, en position fœtale. Ses pensées sont archaïques, elle se répète en boucle qu’elle ne 
sert à rien, que personne ne viendra la chercher de toute façon. Que sa famille n’a pas besoin 
d’elle, que sa famille est plus heureuse sans elle. Ses pensées sordides sont interrompues par 
la gérante qui vient toquer à sa porte. Lucy ne répond pas, elle veut rester seule, elle se déteste 
et elle ne veut pas imposer sa présence gênante à d’autres.  

 
Mais Anastasia se permet tout de même d’entrer, cela fait deux jours que la jeune fille 

est là enfermer dans la chambre et n’a toujours rien avalé. Les seuls sons qu’elle a entendu 
sortir de cette chambre sont les sanglots de la jeune fille qui ont résonné la nuit dernière. 
Alexandre ne leur a pas dit pourquoi il l’a déposé deux jours auparavant,  mais si il en est 
arrivé à se séparer de sa fille alors qu’il n’a eu de cesse de la chercher pendant toutes ces 
années, c’est que la situation est critique.  

 
Pour Alexandre, leur maison d’hôte était un lieu de réflexion, quand il n’était pas en 

exposition, il partait pour de longues promenades, dont il revenait les yeux rougit par les 
larmes. Anastasia n’a jamais compté combien de fois il les a remercié pour leur hospitalité, 
cette pensée lui tire un sourire nostalgique. Aujourd’hui c’est sa fille qui est là, perdue, 
comme son père avant elle. Elle se dirige doucement vers Lucy qui ne la voit pas. 
Délicatement Anastasia pose une main sur sa jeune convive et lui déclare : 

- Je m’appelle Anastasia. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais si Alexandre ta 
conduit jusqu’à nous c’est qu’il sait que nous allons prendre soin de toi et je 
ne veux pas faire mentir ses pensées. Alors Lucy il va falloir que tu penses à 
te nourrir avant de te transformer en tige de fer. 

- Je n’ai pas faim, et aucune envie de savoir ce que souhaite mon père ou 
même ce qu’il ressent à votre égard. Je veux juste qu’on me foute la paix et 
je ne veux pas de vos apitoiements. 

- Je n’ai pas pitié de toi Lucy, je veux seulement que tu saches que te laisser 
mourir ici ne t’apporteras rien. Tu as une fille, un mari et une famille ta place 
et auprès d’eux. Je ne sais pas ce qu’il a bien pu se passer mais si tu veux que 
l’on en parle fais le moi savoir. 

La porte se ferme avant même que Lucy ait pu formuler une réponse.  
 
 Quelques minutes après une odeur délicate réveil les gargouillements de son ventre. 
C’est un rappellent à l’ordre. Elle se redresse et voit posé sur une des tables de chevet, un joli 
plateau repas qui a été préparé avec soin. Une tulipe dans un petit vase est déposée sur la 
gauche du plateau. Au centre trône une grande assiette carrée remplit de salades, de tomates 
et, disposés au-dessus, des chèvres chauds. Lucy mange avec appétit et se rend compte, après 
avoir dégusté le plat entier, qu’elle a encore faim. Elle hésite à descendre pour demander à 
cette femme un peu de nourriture supplémentaire, surtout après l’avoir accueillit de manière si 
sèche un instant plus tôt. Elle rougit de honte en se rappelant la douceur et délicatesse 
d’Anastasia, commence à se recoucher, mais la faim lui redonne du courage et elle descend 
malgré l’heure tardive pour voir si Anastasia est toujours en bas. 
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Anastasia est en pleine préparation du repas pour le lendemain quand elle entend des 

pas dans l’escalier. Elle sourit, elle sait qu’elle a réussi. 
 

Dans le silence qui étouffe la cuisine, Lucy postée dans l’encadrement de la porte, a 
peur de la réaction d’Anastasia et ne sait pas trop comment l’aborder. Elle n’a pas été des plus 
tendre envers cette femme qui était simplement venue à son secours. Anastasia interrompt ses 
réflexions: 

- Tu t’es décidée ?  
- Pardon ? Euh oui, enfin non décidée à quoi ? bégaye Lucy surprise. 
- Tu as enfin pris la peine de descendre de ton perchoir, c’est déjà un bon 

point non ? Je suppose que tu as fini ton assiette et que tu as encore faim 
n’est-ce pas ?  

- Oui… murmure Lucy, c’est pour ça que je suis venue et aussi… Je… je 
voulais m’excuser pour mon attitude déplacée envers vous. 

- Quelle attitude ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. 
Sur ces mots, Anastasia se retourne et devant le grand sourire qu’elle affiche Lucy ne peut 
réprimer un petit rire avant de prendre la parole : 

- Merci beaucoup. 
- De rien petit oiseau, bon alors commençons par le début, je vais te faire 

réchauffer quelque chose à manger, ensuite tu me dois bien quelques 
explications sur ce qu’il te met dans un état pareil. On fait comme ça ? 
propose Anastasia. 

- D’accord, répond timidement Lucy. 
 

Anastasia prépare avec le plus grand soin le plat de Lucy. Elle le met à chauffer puis 
récupère une assiette et la remplit copieusement d’une grosse part de hachis parmentier 
maison, qu’elle dépose devant la jeune fille et, enfin, s’assoit en face d’elle. Lucy prend une 
première bouchée et d’un geste fait comprendre à Anastasia que son plat est délicieux. Après 
avoir manger toute la part, Lucy commence à bredouiller quelques phrases 
incompréhensibles. 

- Du calme mademoiselle, je n’ai absolument pas compris ce que tu viens 
d’essayer de me dire, la coupe Anastasia. 

- Je n’arrive pas à mettre de l’ordre dans ce qu’il s’est passé, j’ai paniqué, j’ai 
pleuré, j’étais en colère, tous les sentiments se mélangeaient en moi, j’ai 
décidé de tout simplifier en partant. Mais pourquoi a-t-il eu cette réaction ? Il 
doit y avoir du vrai dans ce qu’il m’a dit… Suis-je suis si égoïste que ça ?  

- Attends, attends ! Qui ça « il » ?  
- Morgann. 
- Et Morgann est ton mari c’est ça ? demande avec douceur la gérante.  
- Oui, oui mon mari. 
- Vous vous êtes disputés ?  
- Ils sont partis sans même me laisser un mot ! s’énerve soudain Lucy, sans me 

dire pourquoi ! Ça m’a fait paniquer, mais ils ne l’ont pas compris ces 
idiots !  

- Ils sont partis longtemps ?  
- Ça m’a paru une éternité ! Je me disais que Gabby avait peut-être eu un gros 

problème et…  
 



	   61	  

Incapable de finir sa phrase Lucy fond en larmes, Anastasia se lève et vient la 
rejoindre. Elle pose délicatement sa main sur l’épaule de la jeune fille, et attend patiemment 
qu’elle se calme. Tendrement, la gérante lui demande :  

- C’est parce que tu étais paniqué que tu as voulu partir ?  
- Non je… j’étais en colère.  
- En colère parce qu’ils avaient dix minutes de retard ?  
- Non ! Ils n’ont pas pensé à moi !  
- C’est donc ça le problème, qu’ils ne pensent pas assez à toi ? Quand tu t’es 

disputée avec ton mari, il te reprochait quelque chose ?  
- De ne penser qu’à moi… 
- C’est tout ce qu’il t’a dit ?  
- Non, non il m’a dit qu’en partant je reproduisais ce que j’avais toujours 

reproché à ma mère. Et il m’a rappelé la fois où j’étais parti le laissant seul 
avec juste un mot écrit par maman, j’avais essayé de tout réglé avec un câlin, 
avoue honteusement Lucy. 

- Tu devrais allée te coucher, il se fait tard. Demain je vais allée promener le 
chien dans les bois. Tu nous accompagneras, rendez-vous à 10h devant la 
maison ! Je te présenterai Mitaine, tu verras elle est gentille.  

 
En réfléchissant à la conversation qu’elle vient d’avoir, Lucy monte dans sa chambre. 

Elle a à peine le temps de frôler l’oreiller qu’elle dort déjà. Ses pleures et la nuit agitée de la 
veille l’ont épuisé.  

 
Anastasia débarrasse la table et commence à faire la vaisselle, un sourire illumine son 

visage. La petite n’est pas perdue, simplement plein de doutes. 
 
Le lendemain le soleil à du mal à percer les nuages quand Lucy attend Anastasia 

devant la bâtisse. Elle entend des aboiements se rapprocher, relève la tête et voit Anastasia 
arriver avec un saint-Bernard. Sans un mot elles prennent le chemin qui mène à un petit bois, 
Mitaine courant autour d’elle. Au bout de plusieurs kilomètres, Anastasia se décide à rompre 
le silence : 

- Comment vas-tu aujourd’hui ?  
- Je vais plutôt bien et vous ?  
- Tu peux me tutoyer, j’ai beau être vieille, je ne suis quand même pas encore 

sénile ! s’offusque Anastasia. 
- Pardon, tu vas bien ? se reprend Lucy en baissant la tête. 
- Oui, je vais bien merci, j’ai beaucoup pensée à toi cette nuit.  
- Je suis désolée de rendre mon séjour pénible. Je gaspille votre… ton temps, 

s’excuse Lucy. 
- Arrêtes de dire n’importe quoi ! Je vais te faire une confidence, j’ai toujours 

rêvé d’avoir un enfant, malheureusement mon corps ne le peut pas.  
- Vous… tu n’as jamais essayé d’adopter ? hasarde Lucy. 
- Non, ça ne m’a jamais tenté, les procédures sont trop longues, trop 

douloureuses, puis Steven n’est pas des plus patient. Donc je me contente de 
ce que j’ai et ça me satisfait amplement… 

- Pas comme moi, la coupe en marmonnant Lucy. 
- Tu es jeune, il faut te laisser du temps. Puis ton père est réapparut dans ta vie 

depuis seulement deux ans, avec le mariage et tout ce qui s’en est suivit, je 
comprends totalement ton envie d’être vu, même si je t’avoue que je te 
trouve un peu nombriliste dans ce que tu m’as raconté hier, j’attends de 
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savoir la suite pour pouvoir te donner un avis réel mais saches que je ne 
jugerai pas je veux juste essayer de te faire comprendre certaines choses. 

 
Lucy ne répond pas, ses pensées l’envahissent. Après quelques instants, elle 

décide de partager ces réflexions avec Anastasia. 
- J’ai paniqué parce qu’ils ne m’avaient pas laissé de mot lorsqu’ils sont 

sorties pendant que je travaillais. Morgann m’a dit qu’ils n’avaient pas vu 
l’heure passer. J’ai crié parce qu’ils n’avaient pas pensé à moi. Je me suis 
sentie délaissée, invisible, c’est normal non ?  

- Je ne sais pas si on peut utiliser le qualificatif normal, car où est la 
normalité dans ce monde ? Mais, je m’imagine à ta place et oui, je pense que 
j’aurais ressenti un sentiment semblable au tien.  

- Non, mais le pire c’est qu’ils sont rentrés hilare ! s’empresse de rajouter 
Lucy, voyant le soutient de son interlocutrice. 

-  Et tu leur en veut parce qu’il rigolait alors que tu paniquais, dit Anastasia 
d’une voix neutre. 

- Oui, j’étais en larmes et … Lucy s’arrêtes en voyant la femme avoir un 
sourire en coin, j’ai dis une bêtise ? reprend-elle hésitante.  

- Non, non, continue.  
- J’étais en larmes, et ils rigolaient. J’aurai aimé que Morgann me prenne dans 

ses bras et me rassure, me dise que… Je sais pas, que je lui avais manqué, ou 
me demande simplement comment s’est passé ma journée ! Même Gabby ne 
m’a pas vu ! Ils étaient tous les quatre, et j’étais toute seule. Tu comprends ?  

- Gabby est ta fille ?  
- Oui, elle a presque trois ans. Elle grandit si vite !  
- Et quel aurait été sa réaction en te voyant ? Tu m’as dis que tu pleurais c’est 

bien cela ? 
- Oui je pleurais, elle serait venue, je l’aurais pris dans mes bras et ça m’aurait 

rassuré… rassuré…  
- Tu viens de te rendre compte que c’est ta fille de trois ans qui t’aurait 

rassuré. Ce n’est peut-être pas très sain. Qu’en penses-tu ? 
 

Lucy baisse la tête, cette femme, arrivait à faire ce dont sa propre mère était incapable. 
L’écouter. La comprendre. Trouver les mots pour la faire réfléchir sans l’agresser. Incapable 
de se contenir plus longtemps Lucy dit :  

- Pourquoi ? Pourquoi ai-je réagis comme ça ?  
 

Anastasia répond avec un petit sourire et allonge le pas, perdue dans ses pensées Lucy 
la suit. Arrivée devant la maison elle ont la surprise de voir que deux nouveaux clients sont 
arrivés. Ils sont là pour une semaine, Lucy décide d’aider Anastasia pour passer plus de temps 
avec et travailler lui permet d‘ordonner ses pensées. Au bout de quatre jours de confection de 
repas, de nettoyage de la maison, de promenade avec Mitaine, Lucy rejoins Anastasia. Celle-
ci est dans la cuisine en train de nettoyer quelques tâches invisibles à l’œil nu. Quand elle 
entend sa petite protégée entrer, elle lève la tête, un grand sourire aux lèvres, cachant une 
tristesse aussi invisible que les tâches. Elle prend le temps de l’observer, elle va beaucoup 
mieux, son visage a retrouvé ses couleurs, ses cheveux sont soignés, elle a même de petites 
touche de maquillages. Elle lui dit :  

- Alors ça y est petit oiseau, tu t’en vas ?  
- Comment…? Non, ne réponds pas, tu sais toujours tout ! répond Lucy avec 

un sourire triste.  
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- Restes avec nous ce soir, tu vas nous raconter ce que tu as appris. Nous te 
ramènerons demain dans l’après-midi, d’accord ?  

- Avec plaisir !  
 
 
 
 
« Je ne sais plus où j’en suis, 
Je perds le contrôle de ma vie, 
Les jours se suivent et ne se ressemble pas, 
Tout se consume comme un feu de bois, 
Gravé en moi sont ces paroles, 
Mais je perds peu à peu mon auréole, 
Une aile en l’aimant j’ai retrouvé, 
Mais peu à peu je la sens m’échapper. » 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 21 novembre 2012 
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XV. 
 
 
 Les pleures de Gabby réveille la maisonnée. Depuis que Lucy est partie, elle se 
réveille tous les matins à cause de cauchemars, elle appel sa mère.  
 

Comme tous les matins Morgann se réveil en sursaut, cherche Lucy. Le jeune homme 
se lève, il rejoint la fenêtre et regarde le temps qu’il fait, depuis que Lucy est partie, le temps 
est maussade. Il va se recoucher, il fait abstraction des pleures de sa fille, de toute façon ce 
n’est pas lui qu’elle attend. Chaque matin, il ne peut se rendormir. Son réveil sonne dans le 
vide, il l’éteint. Ensuite même rituel, douche, brossage de dent, puis il vêtit son costume de 
négociant, son masque et s’en va sans même un regard en arrière. 
 
 Comme tous les matins Élisabeth se lève, se dirige vers la chambre de sa petite fille, 
puis prend Gabby dans ses bras. Elle la rassure, lui chante une petite chanson, et ensemble, 
elles préparent leurs petits déjeuner. Toujours seules, elle déjeune puis Élisabeth prépare 
Gabby. Elle la lave, l’habille, la chouchoute, pour ne pas qu’elle se sente délaissée. Élisabeth 
le fait avec plaisir car sa petite fille est son monde maintenant. Elle profite de chaque instant 
avec elle, pour oublier l’absence toujours plus douloureuse de sa propre fille. 
 
 Comme tous les matins, Alexandre est introuvable. Il s’enfuit dès qu’il peut de la 
maison car depuis qu’il a envoyé Lucy chez ses amis, et qu’il n’a souhaité en parler à 
personne, l’ambiance est glaciale. Élisabeth et lui sont dans une impasse. Elle ne le comprend 
pas, elle ne le comprend plus. Elle ne perçoit pas la douleur qui coule dans ses veines. Il est 
seul, comme Morgann. 
 
 La journée se passe dans un silence assourdissant, comme d’habitude. Pas de gaieté, ni 
de rire, seulement de l’ignorance et des larmes. La maison a perdue sa joie de vivre, tout 
comme ses occupants. Elle ne respire plus, elle n’a plus de chaleur à offrir.  
 
 Le diné se prépare. Élisabeth, assistée de Gabby, dresse la table. C’est le seul moment 
de la journée où ils sont ensemble. Ils commencent à manger, dans un silence pesant, quand la 
porte s’ouvre. Tous lèvent la tête, c’est elle, c’est Lucy. Les yeux de Morgann s’illuminent 
avant de s’obscurcirent, il se lève et va dans sa chambre, sans un mot. Alexandre n’a pas le 
temps de se lever, Gabby court dans les bras de sa maman. Lucy n’a que le temps de lâcher 
son sac avant de la serrer fort contre elle. Élisabeth ne sait pas comment réagir, elle ne 
s’attendait pas à voir revenir sa fille si tôt, elle a l’impression que c’est irréel et a peur qu’au 
moindre de ses gestes Lucy disparaisse. Alexandre profite que Gabby soit avec Lucy pour 
détailler cette dernière, elle a l’air d’avoir pris de l’assurance, elle est moins pâle, comme si 
un artiste lui avait rajouté des couleurs. Il sourit de cette pensée, sa fille a l’air d’aller mieux, 
de s’être retrouver, en tout cas il l’espère. Alexandre se tourne ensuite vers Élisabeth et, pour 
la première fois depuis une semaine, lui prend la main, le regard qu’ils s’échangent vaut 
toutes les paroles qu’ils auraient pu se dire. Lucy est revenue.  
 
 Gabby s’éloigne enfin de sa mère, mais lui tient toujours la main, comme si elle avait 
peur que qu’elle s’envole encore une fois loin d’elle. Lucy regarde ses parents avec un sourire 
contrit, et, après avoir jeter un regard en direction de sa chambre, elle s’assoit à table à la 
place que vient de quitter Morgann. Tout le monde attend que Lucy dise les premiers mots, 
même Gabby. Après les avoir regardé tour à tour dans les yeux, la jeune fille leur dit, 
choisissant ses mots avec soin :  
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- Je vais vous expliquer, mais avant je tiens à m’excuser de mon attitude 
envers vous. Je vous ai dit des mots blessants, et j’ai conscience qu’un 
« désolé » ne suffira pas à effacer mes méchancetés. Ma petite Gabby, 
j’aimerai que tu ailles te mettre en pyjama et que tu restes au calme un 
moment, je viendrai te lire une histoire pour t’endormir. Maman t’aime très 
fort, et j’ai beaucoup pensé à toi !  

- Je veux pas ! Maman va partir ! 
- Non, maman ne partira plus, si je suis partie c’est qu’il fallait que je 

réfléchisse à beaucoup de choses, mais c’est bon maintenant. Va dans ta 
chambre et choisi l’histoire que tu veux que je te lise ma petite puce.  

Gabby prend ma direction dans sa chambre en baissant la tête.  
 
 En se rendant compte que plus personne ne fait attention à elle, la petite fille décide de 
s’éclipsé pour retrouver son papa. À peine est-elle arrivé devant la porte légérement ouverte 
qu’elle se sent incapable d’aller plus loin. Depuis quelques jours cette porte close ou 
entrouverte est devenu peur et angoisse pour la petite fille qui sans demandé son reste fait 
demi-tours et cours s’installer comme sa mère le lui a demandé quelques minutes plus tôt sur 
son lit saisant au passage l’un des premiers livre qui lui sont passés sous les doigts. 
 

Alexandre et Élisabeth, toujours main dans la main, attendent patiemment que leur 
fille prenne la parole. Lucy les regarde encore un moment, elle cherche ses mots, elle a beau 
les avoir préparé, ses émotions prennent le dessus. Ils lui ont manqué. Enfin elle s’éclaircie la 
voix et se lance :  

- Je n’ai pas eu la plus simple des vies, d’abord avec ton absence papa, qui 
m’a fait beaucoup de mal, je ne comprenais pas quelles bêtises j’avais bien 
pu faire pour être punie de cette manière, je sentais un vide dans mon cœur, 
je m’imaginais mille raisons pour lesquelles tu étais parti, et mille scénarios 
dans lesquelles tu revenais. Puis, enfin, au bout de 17 ans, tu es revenu. J’ai 
appris à te connaître et je peux dire que je t’aime. Maman… Je ne 
comprenais pas pourquoi tu nous laissais vivre dans un appartement, si 
humide, si froid. Et je savais que, dans tes pensées, tu étais loin de moi, ma 
ressemblance avec mon père ne nous a surement pas aidé à mieux 
communiquer. Ensuite tu m’as de nouveau abandonner, pour ton travail cette 
fois, j’ai tout fais pour attirer ton attention, malgré mes betises, maladresses, 
tu restais hors de ma portée. Mais je t’aime maman et je t’aimerai toujours. Il 
m’arrive de souffrir encore de vos attitudes, je n’ai pas vraiment un rôle 
d’enfant comme vous n’avez pas vraiment un rôle de parents. Ce n’est pas 
mauvais, ni malsain, surtout maintenant que je suis mère, mais il faut que 
nous en n’ayons conscience. Je vis avec les personnes que j’aime le plus au 
monde ! 

- Ma puce je… 
- S’il te plait laisses-moi finir maman, sinon je n’en aurais plus le courage. 

Papa je ne te remercierai jamais assez de m’avoir emmené chez Steven et 
Anastasia, ce sont des personnes formidables, et, à sa façon, Anastasia m’a 
beaucoup aidé à me remettre en question et à réfléchir sur ma vie. Ma 
décision de vouloir partir a été puéril, j’ai tellement l’habitude de me battre 
pour que l’on me voit, et tellement l’habitude d’être le centre de l’attention 
depuis quelques temps que j’en suis devenue égoïste. Au lieu de vous dire 
que ça m’avait blessé ou simplement que j’avais paniqué… J’ai réagis 
comme une adolescente qui veut qu’on la remarque. Les mots de Morgann 
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ont été un électrochoc. Ça m’a mise en colère de me retrouver face à mes 
erreurs et défauts et quand vous avez essayé de me parler je me suis refermée 
et vous ai dis ce qui avait le pouvoir de vous faire partir. Je vous présente 
mes excuses mais d’un autre côté je pense que c’était nécessaire pour que je 
prenne conscience de mes défauts, et je vous promets aujourd’hui que je 
ferai tout pour m’améliorer. Pardon… 

 
Lucy baisse la tête, avant de parler elle ne savait pas si elle arriverait à surmonter sa 

honte pour dire tout ce qu’elle avait sur le cœur. Maintenant qu’elle la fait elle a peur de la 
réaction, mais elle est prête à assumer la conséquence de ses actes. Élisabeth ne tient pas très 
longtemps et se précipite sur sa fille pour la prendre dans ses bras, une partie de son cœur a 
mal, mais elle est tellement heureuse que sa fille aille bien que ça éclipse le reste. Alexandre 
sourit comme un enfant, il sait quel sera son prochain tableau.  

 
Après avoir embrassé ses parents, Lucy se dirige lentement vers la chambre de Gabby. 

La petite fille est assise sur son lit, le livre déposé sur les genoux. Elle fixe l’entrée de la 
pièce. Lorsqu’elle entend des pas se rapprochés la petite fille court vers la porte et l’ouvre. 

- Maman ! J’avais peur que tu viens pas ! s’exclame Gabby. 
- Je suis là ma puce, ne t’inquiète plus pour ça, je ne partirais plus, dit 

tendrement Lucy. 
- Mais papa est fâché contre toi et vous allez vous quitter comme le papa et la 

maman de Sophie ! répond Gabby en fondant en larmes. 
- Écoutes moi Gabby, tu sais les problèmes entre les adultes doivent pas 

toucher les enfants. Ce n’est pas à eux de les régler. Tu comprends ?  
- Oui, je dois vous laissez faire mais moi je veux pas que papa y partes ! ajoute 

la petite fille maintenant au bord de la colère. 
- Papa et maman ne vont pas se séparer Gabby, nous allons vite régler les 

choses ne t’inquiètes pas.  
- D’accord, dit la petite fille du bout des lèvres. 

Lucy conduit Gabby jusqu’à son lit et s’installe à côté d’elle après l’avoir bordé.  
- Alors tu as choisi quelle histoire ? demande Lucy. 

 
Oubliant qu’elle n’avait pas pris le temps de voir le titre la petite fille regarde en 

dérobé l’image et répond en improvisant. 
- L’histoire de Cendrillon, c’est comme mamie m’a dit ! C’est ce qu’elle a 

vécu avec papy ! dit la petite fille toute heureuse. 
 

Après avoir endormie Gabby avec le conte de fée, Lucy prend une grande inspiration 
et va rejoindre Morgann dans leur chambre. Malgré le fait qu’elle ai rassuré sa fille sur une 
éventuelle rupture, elle-même n’est pas certaine de savoir la finalité de leur futur discution et 
son stress, elle en est certaine est palpable.  

 
Lorsqu’elle rentre, la lumière est éteinte, comme si Morgann s’était évaporé. Lucy 

ferme délicatement la porte et se prend les pieds dans son tapis. Elle tombe dans un bruit 
sourd. La lumière s’allume précipitamment et Morgann se jette à son secours. 

- Ça va ? Tu ne t’ai pas fait mal ? demande-t-il inquiet. 
- Non ça va, je n’ai rien. Merci, répond Lucy alors que Morgann l’aide à se 

relever. 
- Ok, dit-il froidement en retournant dans leur lit. 
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- Morgann, commence Lucy, je sais que tu m’en veux beaucoup mais sache 
que je n’ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. J’ai été égoïste certes, 
mais je ne suis quand même pas stupide à croire que moi seule ai souffert 
pendant cette semaine. 

 
Morgann ne lui répond pas, il s’enferme dans ses pensées mais il est rassuré de la voir. 

Elle va bien, et pour lui c’est le principal. Il ne sait pas ce qu’il doit lui dire, la peur de la 
perdre se fait trop pressante, est trop présente. Il reste dans son mutisme lorsque Lucy 
s’allonge à côté de lui. Les pieds de sa belle viennent caresser son pied. Sa peau est si douce, 
si chaude. Ce contact le fait tressaillir. La main de Lucy vient se poser contre sa joue puis 
délicatement descend sur son ventre. Elle arrête son chemin. Sa deuxième main vient à la 
rencontre de sa nuque, elle le masse. Morgann se détend petit à petit. Il n’est plus seul. Sa 
femme est revenue.  

Le visage de Lucy se rapproche du sien, son souffle chaud frôle son oreille. Lucy lui 
murmure : 

- Pardonnes-moi mes erreurs mon amour. Je suis là pour toujours auprès de toi 
maintenant. Je t’appartiens.  

 
Son corps se rapproche de celui de l’homme qu’elle aime. Peu à peu, le contact de sa 

peau, perdu depuis trop longtemps, ravive en elle des émotions incontrôlables. Les frissons 
qui parcourent son échine lui révèlent que l’être à ses côtés est la personne qu’elle aimera 
pour toujours. 

 
 Les mains froides de Morgann viennent s’aventurer sur le corps de Lucy. En douceur, 

Morgann approche son visage près du sien. 
 

Les lèvres fines de Lucy s’entrouvrent au contact de ses lèvres.  
 
Ils s’embrassent langoureusement, délicatement, tendrement. Ce baiser les rapproche 

comme jamais ils ne l’ont été. Passionnément, leurs mains se rejoignent s’étreignent, leurs 
corps se rapprochent de plus en plus, leurs lèvres se lient et ne se séparent plus. Leurs 
respirations deviennent plus saccadées. Leurs mouvement sont en parfaites harmonies, leurs 
mains se croisent, leurs muscles se tendent puis se détendent simultanément. La rencontre de 
leurs êtres est délicate. Leurs désirs se fondent dans l’excitation mutuelle de leurs âmes. 
Progressivement, leurs corps se mélangent pour n’en former plus qu’un.  
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« Remplit de larmes et de chagrin, 
Je ne contrôle plus rien, 

Puis je t’ai vue,  
Et mon ange tu es devenu,  

Tu m’as ouvert tes bras, ton cœur,  
Tu es mon sauveur, 

Loin de toi qu’une seul chose me manque,  
Il y a un vide immense, 

Ton sourire, tes yeux, ta voix, 
Me font retrouvé mon éclat, 

C’est seulement dans tes bras, que je revis, 
Grâce à toi, toutes les montagnes je les ai gravis, 

Je me rends compte, perdues dans mes souvenirs, 
Que je t’aime jusqu’au plus profond de mes désirs. » 

 
Écrit par Jennifer Naud, le 16 juillet 2009 
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XVI. 
 
 Les semaines s’écoulent doucement, comme pour pardonner sa conduite, Lucy passe 
plus de temps avec sa famille. Mais malgré tout, de temps-en-temps, quand personne ne la 
voit, de la tristesse envahit son visage. Morgann est un peu plus froid que d’habitude, mais il 
chouchoute toujours autant sa famille, surtout Gabby. Cette dernière sent bien que ses parents 
sont un peu différents, et elle fait tout pour les rapprocher, que ce soit dans les jeux ou dans 
les câlins. Élisabeth et Alexandre reprennent leur petite vie, et décide de faire une jolie fête 
pour les trois ans de Gabby, pour oublier la semaine qui les a tant marqué.  
 
 Nous sommes le 11 novembre 1995, Alexandre et Élisabeth se sont levés très tôt pour 
faire la surprise au deux jeunes parents et à la petite Gabby, Élisabeth se charge du petit 
déjeuner et commence à préparer le repas de midi. Alexandre cache les cadeaux dans la 
maison et dessine une carte aux trésors. Ils accrochent des décorations, gonflent des ballons, 
comme si c’était le jour le plus important de l’année. Alexandre dresse une jolie table pour le 
petit déjeuner et ensemble ils attendent que les autres se lèvent.  
 
C’est Gabby qui les rejoint en première, elle est tout excitée, elle s’écrie : 

- J’ai trois ans ! Je suis grande maintenant ! J’ai trois ans !  
- Chuut Gabby, papa et maman font dodo, chuchote Alexandre, un sourire aux 

lèvres. 
- Mais non papy ! Ils parlent dans la chambre ! 

 
Alexandre et Élisabeth échangent un regard interrogateur, Lucy et Morgann n’aiment, 

habituellement, pas trainer le matin. Après un haussement d’épaule Élisabeth prend sa petite 
fille dans ses bras et l’emmène dans la salle de bain pour la laver, elle doit être toute belle 
pour ses trois ans, après tout c’est une grande aujourd’hui !  

 
Au bout d’une heure d’attente le jeune couple se lève enfin pour rejoindre la famille. 

Ils regardent avec surprise la table pour le déjeuner, leur petite Gabby habillée en princesse et 
les ballons qui se promènent dans la maison. En se tenant par la main ils s’assoient à table et 
souhaite un bon anniversaire à Gabby. Puis quand cette dernière se calme un peu ils disent en 
cœur :  

- On a quelque chose à vous dire !  
- C’est quoi ? demande Gabby avec son insatiable curiosité 
- Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur ! s’exclame Morgann en riant.  
- Je suis sûre que ce sera encore une fille, complète Lucy avec douceur  
- Une petite sœur, pourquoi faire ? interroge Gabby les sourcils froncés 
- Pour jouer avec bien sûr ! répond Alexandre, je vais être encore grand-père, 

je vais être encore grand-père !  
 

La journée continue dans la bonne humeur générale, ou presque, la petite Gabby aurait 
bien aimé que ses parents s’occupent un peu plus d’elle et arrêtes de parler d’une petite sœur. 
Mais elle retrouve vite sa bonne humeur pendant la chasse aux trésors ! Et quand elle 
découvre ses cadeaux ses yeux s’illuminent. Une robe de princesse vient se rajouter à sa 
collection. Elle est noire avec des paillettes, et pour l’accompagner une histoire de princesse 
écrite rien que pour elle part sa grand-mère. Des nouveaux vêtements, des nouveaux jouets. Et 
plein de souvenirs de sa famille réunie et heureuse.  
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Dans les jours qui suivent Lucy passe quelques examens pour savoir la date de 
naissance de son deuxième enfant, et voir si tout va bien. Elle fait la connaissance d’une 
gynécologue très gentille qui la rassure tout de suite, il y a peu de risque que la grossesse se 
passe mal vu la facilité avec laquelle elle a mit Gabby au monde. Elle apprend que son 
accouchement doit avoir lieu aux alentours de fin juin.  
 

Morgann ne se sépare plus de son sourire, il va avoir un autre enfant ! Ses collègues de 
travail le charrient mais il s’en moque. Son avenir a retrouvé son éclat. Les problèmes entre sa 
femme et lui sont oubliés, ensemble ils préparent leur avenir.  

 
Élisabeth, entre les cours qu’elle donne à Gabby et son travail à mi-temps à la Fac, ne 

sait plus où donner de la tête, surtout depuis que Lucy a décidé de transformer la salle de jeux 
en chambre pour l’enfant à venir. Heureusement qu’Alexandre est auprès d’elle !  

 
Lucy de son côté travail d’arrache-pied à la Fac, elle assiste le professeur de 

psychologie et les élèves vont bientôt passer leur partiel, les cours s’accélèrent et elle reste de 
plus en plus tard pour les aider et les rassurer.  

 
Un jour elle rentre plus tôt que d’habitude, le professeur n’ayant plus besoin d’elle. 

Quand elle arrive la maison est très silencieuse. Elle sourit de la réaction qu’elle a eu deux 
mois plus tôt. Elle va quand même vérifier si les voitures sont bien au garage, mais elle se 
doute que les autres ont emmené Gabby dehors, c’est le premier jour de neige et la petite fille 
l’adore depuis toujours. Une fois s’être rassurée, elle se rend dans la cuisine pour préparer un 
goûter digne de ce nom, après une ou deux heures dehors ils vont être affamé ! Elle 
commence à cuisiner de belles crêpes. 

 
Morgann, Élisabeth et Alexandre sont au parc avec Gabby. Ils sont emmitouflés sous 

des couches de vêtement et malgré ça ils ont froid. La petite, elle, court de partout ! 
Balançoire, toboggan, bonhomme de neige. Voyant ces adultes frileux, elle se glisse 
insidieusement derrière eux et leur lance une boule de neige. Alexandre et Morgann se lèvent 
d’un bond et courent après la fillette pour se venger. Élisabeth éclate de rire et profite de ce 
moment de bonheur pour prendre quelques clichés. La vue est magnifique. La neige a tout 
recouvert d’un manteau d’une dizaine de centimètres, et on peut voir à certains endroits des 
pas de petits d’animaux. Ses pensées sont soudainement interrompues par une boule de neige 
reçue en pleine figure. Faussement énervée elle se jette dans la mêlé. Au bout de quelques 
instants de bataille acharnée la petite famille s’assoit sur le banc à bout de souffle. D’un 
commun accord il décide de rentrer à la maison pour boire un bon chocolat chaud.  

 
Quand ils rentrent dans la maison, une odeur nauséabonde s’échappe de la cuisine. 

Inquiets, Alexandre fait signe à Élisabeth d’emmener Gabby dans sa chambre. Cette dernière 
commence à pleurer, la réaction des gens qui l’entourent est bizarre et elle commence à avoir 
peur. Elle suit sa mamie sans protester. Une fois qu’elles sont parties, Morgann et Alexandre 
vont dans la cuisine, quelque chose sur le feu est en train de brûler. Morgann éteint le gaz, il 
se retourne vers son beau-père en haussant les épaules mais celui-ci ne le voit pas, il est figé, 
il regarde par terre. Quand Morgann arrive près de lui il sent son monde s’effondrer. Il 
s’agenouille et crie à Alexandre d’appeler une ambulance. Lucy est par terre, livide, du sang 
commence à sécher sous sa tête. D’une main tremblante son mari prend son pouls et ne peut 
retenir un soupir de soulagement, elle vit. Morgann entend quelqu’un hurler, il se retourne, 
c’est Gabby qui a réussit à échapper à la vigilance de sa grand-mère. Après un regard échangé 
avec Alexandre, il emporte Gabby dans sa chambre et attend avec elle les pompiers. Il lui 
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explique que sa maman a fait un malaise et qu’elle va aller à l’hôpital, il lui dit que tout va 
bien se passer. Malgré ses paroles Gabby ne peut retenir des larmes d’angoisses. 
 
 Alexandre entre en premier, suivit d’Élisabeth et de Morgann qui tient Gabby dans ses 
bras, ils sont tous blêmes et on peut voir qu’ils ont pleuré récemment. Délicatement Morgann 
dépose un baiser sur le front de sa femme. Celle-ci leur dit d’une voix faible :  

- Vous avez une tête d’enterrement, vous inquiétez pas ça va ! Le médecin a 
dit que ça peut arriver d’avoir des malaises dus à des baisses de tension 
quand on attend un bébé ! Ils me gardent juste en observations parce que je 
me suis taper la tête par terre, mais il m’a dit « vous avez la tête 
dur mademoiselle! » 

- Mamannnn ! J’avais très peur ! On dirait que t’étais morte ! 
- Mais non ma puce ! Je suis bien trop jeune, répond Lucy un sourire fatigué 

étirant ses lèvres.  
- Et tu restes jusqu’à quand ? demande Élisabeth. 
- Jusqu’à la veille de Noël, je ne raterais le père-noël pour rien au monde, 

n’est-pas Gabby ?  
- Ouiiiii ! Et j’étais sage ! Alors il va m’amener plein de peluches ! 
- Oui ma puce, par contre maman va rester un peu ici, juste trois jours, Lucy 

sourit pour rassurer sa fille et rajouta à l’intention de Morgann, ils veulent 
pas que je parte avant d’être sûr que la grossesse ne soit pas dangereuse.  

- J’ai eu une peur bleue ! Tu ne restes plus seule ! On va faire un roulement 
avec tes parents ! 

 
Lucy choisit d’éclater de rire. Au bout d’une heure une infirmière vient dire aux 

visiteurs qu’il faut que la jeune fille se repose. Ils prennent alors le chemin du retour.  
 
Lucy sort le 24 décembre, les médecins pensent à un simple coup de fatigue. C’est 

Morgann qui vient la chercher, une lueur inquiète au font des yeux. Tout le monde fait comme 
si il ne s’était rien passé, pour ne plus ressentir cette angoisse et gommer ces images affreuses. 
Ils fêtent un merveilleux noël et tous ont des cadeaux plus somptueux les uns que les autres. 
Gabby est émerveillée par le père Noël qui est venu lui apporter des cadeaux.  

 
Le 31 décembre la famille est réunie pour se souhaiter une bonne année en espérant 

qu’elle soit meilleure que 1995.  
 
 
 
Rigoler, ou pleurer, 
Dans les deux cas, 
Les larmes peuvent couler, 
Pleure de joie, 
Pleure de tristesse, 
Avoir les joues mouillées, 
D’amour, de détresse, 
De solitude, de tendresse. 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 11 novembre 2009 
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XVII. 
 
 Nous sommes le matin du 21 juin 1996, Élisabeth prépare le petit déjeuner pour la 
petite famille qui ne va pas tarder à se réveiller. Lucy arrive bientôt au terme de sa grossesse 
et tout le monde a pris des petites vacances pour être présent le jour de la naissance. Elle a à 
peine le temps de finir de faire griller le pain qu’Alexandre la rejoint. Ça fait quelques mois 
que la famille nage dans le bonheur, et les relations au sein de la famille s’en ressentent. Sur 
ses pensées Gabby les rejoint, elle a été réveillée par l’odeur du pain grillé. Elle a accepté 
l’idée qu’elle aurait une petite sœur ou un petit frère, après une grande discussion avec ses 
parents. Aujourd’hui elle est survoltée mais elle ne sait pas pourquoi. Lucy et Morgann les 
rejoignent à leur tour, ils sont souriant remplit de bonne humeur. Tous déjeunent avec le soleil 
matinal de ce beau mois de juin. Ils rient aux éclats lorsque Gabby interprète, spécialement 
pour eux, sa vision du futur accouchement de sa mère. Pendant que l’ambiance bat son plein, 
Lucy sent les premières contractions. S’en suit un branle-bas de combat intense où tout le 
monde se perd dans son rôle qui avait, pourtant, soigneusement était chorégraphié les jours 
précédant. Au début tout le monde croit que Lucy simule une ultime répétition générale mais 
lorsqu’ils se rendent compte du visage décontenancer de cette future maman, ils se décident a 
comprendre que ce n’est pas une farce.  
 

Petit à petit, Morgann recouvre ses esprits et se met comme un chef d’orchestre, à 
diriger tout ce petit monde à la baguette. Il envoie Élisabeth et Gabby préparer le sac, quant à 
Alexandre, il est réquisitionné pour aller préparer la voiture. Morgann lui reste tranquillement 
auprès de Lucy et la rassure, comme lors des cours prénatale qu’ils ont suivit.  

- Il faut que tu te calmes mon amour, respire, détend toi, lui dit-il tendrement. 
- Mais tu, 
- Stop ! Je sais avant que tu m’engueules c’est plus facile à dire qu’à faire ! la 

coupe-t-il. 
- J’allais dire que tu es un amour mais si tu insistes je peux t’insulter ! dit 

Lucy pleine de rire dans la voix. 
 

Après cinq bonnes minutes d’ambiance très stressante, toute la famille par en direction 
la maternité, sous les hurlements de Lucy. Après trois carrefours, Morgann sent que sa belle 
tremble, ça ne se passe pas du tout comme pour Gabby et il commence à paniquer. Il ne sait 
pas quoi faire, il demande à Alexandre : 

- Il faut que l’on s’arrête au plus près ! Lucy va mal ! Il reste combien de 
temps de route ? 

- Je ne sais pas l’hôpital est peut-être le plus près mais, Lucy veut absolument 
aller à la maternité. 

- Oui, emmenez-moi à la maternité, je ne veux pas de votre hôpital ! 
s’exclame fermement Lucy, puis, moi ça va très bien ajoute-t-elle suivit d’un 
hurlement. 

 
Gabby assise au fond de son siège et totalement oubliée. Elle a peur, ne comprend pas 

vraiment les choses dont parle les adultes, mais elle est sur d’une chose. Sa maman ne va pas 
bien et le bébé elle s’en fou, elle veut sa maman. Elle essaye de parler à sa mamie, mais 
Élisabeth n’a de cesse de regarder Lucy grâce au petit miroir intégré dans son par soleil de 
passagère. La petite fille essaye alors de se faire entendre par son grand-père qui lui est 
concentré sur la route et sur le chrono il a aussi compris qu’il y avait un problème. Après elle 
se rend compte que dans toute cette agitation elle a oublié de prendre sa poupée porte 
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bonheur, les larmes lui monte au yeux, l’une d’elle vient s’échoué lentement sur sa joue, mais 
Gabby reste dans un silence parfait. 

 
La voiture s’engage sur le parking de la maternité alors que les brancardiers sont en 

train de sortir un brancard pour Lucy. Les médecins qui sont sortis en même temps qu’eux 
donne les premiers soins à Lucy et la conduisent directement en salle d’accouchement. Suivit 
de près par Morgann.  

 
Élisabeth et Alexandre prennent le temps de prendre les affaires de Lucy et se rendent 

compte que leur petite fille est en train de verser des larmes silencieuses toujours installé dans 
son siège auto.  

- Ne t’inquiète pas ma puce, c’est normal que ta maman hurle autant, moi 
aussi j’ai crié lorsque je l’ai mise au monde, c’est naturel, dit Élisabeth en 
caressant les cheveux de Gabby et en la posant délicatement sur ses pieds. 

- J’ai oubliée Alexia mamie, sans elle j’aurais pas de chance, répond la petite 
fille les yeux encore remplit de larmes. 

- Non, tu ne l’as pas oublié, dit Alexandre tendrement, elle est là ! rajoute-t-il 
en la sortant de son sac à dos. 

- Alexia !!!! dit Gabby en se jetant corps et âme dans les bras de son grand-
père pour saisir sa poupée. 

 
Tout les trois souriant, ils prennent la direction de la salle d’attente de la maternité. 

Arrivés à l’accueil une sage femme demande à Élisabeth de bien vouloir prendre le temps de 
remplir le formulaire pour sa fille. Ce qu’elle se dépêche de faire afin d’être tranquille avec 
son mari et de pouvoir rassurer sa petite fille. 
 
 Pendant ce temps, dans la salle d’accouchement Lucy est en nage, les larmes coulent 
de ses yeux, ses cris sont audibles et résonnent dans tout le couloir, Morgann ne sait plus quoi 
faire pour la calmer et la rassurer. C’est alors qu’un médecin entre dans la petite salle : 

- Monsieur Davilers puis-je vous parler en privée ? 
Le ton qu’il prend n’inspire rien de bon à Morgann qui sans un mot, indique d’un geste qu’il 
est prêt à le suivre. Arrivés dans le couloir les deux hommes se font face dans un silence de 
plomb. Au bout de quelques secondes, le médecin se décide à prendre la parole : 

- Écoutez monsieur, je suis désolé de vous annoncer cela, mais la grossesse de 
votre femme est en faite plus compliqué que ce que nous pensions. 

- Que se passe-t-il ?!  
- Je ne sais pas encore clairement mais je ne suis pas sur que nous pourrons 

sauver votre femme et l’enfant. 
- Pardon ? La grossesse de Lucy est suivit depuis le mois de novembre et ce 

n’est que maintenant que vous trouvez des complications ? Vous vous 
moquez de moi ?!  

- Je suis désolé monsieur Davilers mais ce genre de chose est fréquent, 
malheureusement et nous ne pouvons strictement rien y faire. 

Sur ces mots, le médecin se dirige dans une autre pièce laissant Morgann à ses interrogations.  
 
 Gabby est assise tranquillement sur sa chaise, sa poupée sur les genoux. Elle ne parle 
pas, n’a pas soif, elle attend simplement de pouvoir partir d’ici. Cet endroit ne lui inspire rien 
de bon. Comme d’habitude ses grands-parents sont au petit soin, mais aujourd’hui elle ne veut 
pas de leur soin, elle veut sa maman qui elle n’est pas disponible. Ne pas savoir ce qui se 
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passe inquiète la petite, son père n’est pas revenu et pourtant il lui avait promis que tout irait 
vite.  
 
 Alexandre est livide, il demande au Élisabeth de veiller sur Gabby et se dirige vers 
l’accueil. Lorsqu’il arrive, il ne laisse pas le temps à la secrétaire de l’interrompre et lui dit : 

- Madame, je sais que je vous dérange, mais ça fait quasiment une heure que 
nous sommes ici, et personne ne nous a donner de nouvelle. Ma petite fille 
n’a que trois ans et elle commence à paniquer de ne pas savoir ce qui arrive à 
ses parents. J’aimerais avoir juste au moins deux trois nouvelles pour 
pouvoir lui expliquer ce qu’il se passe. S’il vous plait, explique-t-il suppliant. 

- Monsieur, je suis vraiment désolée mais je ne sais pas quoi vous dire, je ne 
suis pas autorisé à donner des informations sur nos patientes comme ça. 

- Écoutez-moi, vous avez demandé à ma femme de remplir le dossier de Lucy. 
Le nom de jeune fille de Lucy est le mien. Et la petite fille qui attend là-bas 
porte le nom d’épouse de Lucy ! Je suis désolé, moi aussi, mais il vous faut 
un test sanguin pour être sur que nous sommes bien sa famille ?!   

- Je sais tout ça monsieur, mais…  
Elle s’arrête d’un coup en posant les yeux sur Alexandre. Son visage est blanc et, la secrétaire 
n’a d’autre choix que de reprendre sa phrase : 

- Bon d’accord, je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens informé. 
Alexandre ne bronche pas, il regarde le badge de la femme qui lui fait face. 

- Zoé, je ne bougerai pas d’ici tant que je ne saurais pas ce qu’il se passe pour 
ma fille, suis-je assez claire ?   

-  Très bien, dit-elle en décrochant son téléphone.  
 

Élisabeth regarde Gabby, elle la trouve changé, presque vieillit. Son visage est fin, elle 
a les traits délicats de sa mère.  

- Gabby ? 
La petite fille ne bouge pas d’un millimètre. 

- Gabby, s’il te plait, il va falloir que tu me répondes, pourquoi restes-tu dans 
ce silence ? Tu veux qu’on aille faire un tour dehors prendre un peu l’air ?  

La petite fille ne répond pas, mais cette fois, elle plonge ses petits yeux bleus dans les yeux de 
sa grand-mère. Ils disent tant de chose.  

- Oh, ma puce, vient la, dit Élisabeth en serrant sa petite fille dans ses bras. Je 
suis là ne t’inquiète pas. 

Les deux femmes restent ainsi jusqu'à ce qu’Alexandre revienne et s’accroupisse à leur 
hauteur. 

- Je n’ai pas de bonne nouvelle…  
Il se racle la gorge et continue : 

- Apparemment il y a des complications, c’est pour cela que c’est si long. Les 
médecins ne les avaient pas vu sur les échographies. Ils essayent de faire au 
mieux pour sau… sa phrase se termine dans un murmure inaudible. 

- Pour « sau » quoi ? s’inquiète Gabby. 
- Pour sauver les deux…reprit Alexandre les larmes aux yeux. 
- Comment ça sauver les deux ? ne comprend pas Gabby. 

Élisabeth reste calme, elle sait très bien ce qu’Alexandre insinue mais elle fait confiance au 
médecin et surtout elle a confiance en sa fille. 

- Gabby, quand il y a des problèmes avec le bébé qui est dans le ventre de sa 
maman, sa peut influencer sur la vie de la maman parce que si le bébé fait 
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pas les bonnes choses, c’est le corps de la maman qui porte tout. Tu 
comprends ? 

- Ça veut dire que le bébé il tue ma maman ? 
Élisabeth ne prend pas la peine de réfléchir à ce qu’elle pouvait ou non dire à Gabby. La petite 
fille était très intelligente et lui mentir ne servait à rien. 

- On peut dire ça comme ça, mais tu sais que c’est un peu plus compliqué. 
- Bien sur mamie, répond la petite fille en reprenant son air las et vide. 

 
Morgann lutte contre ses envies de meurtre, personne ne lui explique réellement ce qui 

se passe. Personne n’est clair avec lui et il commence à penser qu’on l’écarte 
intentionnellement de tout pour ne pas qu’il puisse dire ou faire quelque chose qui 
embarrasserait tout ce petit monde médical. Il ne peut pas rejoindre sa famille en salle 
d’attente, et ne peut pas rester auprès de sa femme. Il commence à hurler dans les couloirs 
« rendez-moi ma femme !! » et, pour pas qu’il panique les autres patients, un interne vient le 
chercher et l’emmène auprès de Lucy. Il ne l’a jamais vu aussi pâle, des larmes coulent le 
long des joues de sa femme, elle ne le voit même pas. Des médecins se pressent autour d’elle, 
prise de sang, prise de tension, ils parlent dans leur charabia, mais Morgann ne comprend 
qu’un mot « amniotique ». D’autres médecins s’affairent autour de son bas-ventre pour faire 
vivre le bébé. Morgann a l’impression que son sang s’arrête, il ne sait plus comment réagir. Il 
voit Lucy fermer doucement ses petits yeux, comme si elle allait s’endormir. Morgann lève 
les yeux sur le moniteur, le cœur de sa femme ne bat plus, un médecin commence un massage 
cardiaque, un autre s’avance en tenant le nouveau-né dans les bras. Morgann entend une voix 
lointaine lui dire « Monsieur, c’est une fille, comment l’appelez-vous ? », il regarde les deux 
médecins tour-à-tour et se précipite sur Lucy, crie son nom, de plus-en-plus fort jusqu’à ce 
que sa voix se casse. Elle reste inanimée, seul un sursaut sur le moniteur apparaît. Les 
médecins font leur possible et soudain le cœur de Lucy repart. Celui de Morgann aussi. Ils 
emmènent Lucy à l’hôpital, à côté de la maternité, et Morgann se tourne enfin vers son enfant, 
sa petite fille, il la nomme Éryka.  

 
Après avoir attendu que le bébé reçoive les premiers soins, Morgann rejoint ses beaux-

parents et sa fille qui l’attendent dans une salle. Les petits yeux de Gabby se ferment presque 
tout seul, il faut dire que ça fait déjà cinq heures qu’ils sont arrivés, et Gabby n’a pas fait sa 
sieste. Tout en portant le nourrisson dans ses bras, Morgann se rapproche d’eux, c’est 
Alexandre qui le voit en premier. Tous ont les larmes aux yeux, tous l’ont entendu hurler. Il se 
poste devant eux et leur dit :  

- Le cœur de Lucy s’est arrêté mais il est repartit, les médecins m’ont dit qu’ils 
l’ont stabilisé mais qu’elle ne reprendrait pas connaissance avant deux ou 
trois jours. Elle est à l’hôpital à côté, entre de bonnes mains ! Et voici Éryka, 
en bonne santé malgré des premières minutes de vie difficile. Elle est très 
forte. Regarde Gabby, c’est ta petite sœur. 

- Elle est petiiite ! répond Gabby dans un bâillement.  
 

Morgann tend Éryka à Élisabeth et s’approche de Gabby, il la prend dans ses bras et 
lui explique ce qu’il s’est passé avec sa maman, il lui dit que maintenant tout va bien, que 
maman et Éryka doivent rester un peu à l’hôpital et qu’il va rester avec eux. Gabby ne 
bronche même pas quand il lui dit de partir avec Élisabeth. Il promet de les appeler si il y a 
des nouvelles, et dès qu’on peut voir Lucy.  
 

Le lendemain matin, n’ayant aucune nouvelles et sous les demandes incessantes de 
Gabby, Alexandre et Élisabeth décident d’aller à l’hôpital. Quand ils arrivent il voit Morgann 



	  76	  

assit dehors, un café dans la main, les traits tirés. Gabby court vers lui mais il n’ouvre pas ses 
bras, son regard se perd au loin. Gabby lui prend son épaule et l’appel « Papa ! Papa ! ». Il 
lève enfin les yeux, regarde Élisabeth et il lui dit :  

- Je vais devoir y aller, le travail m’a appelé. 
- Mais tu es en vacances Morgann ! Qu’est-ce qu’il t’arrives !  
- Elle est plus là ça ne sert à rien.  
- Morgann’ Morgann ! crie Alexandre en le secouant, qui est partie ?! Hey ! 

Morgann revient à toi !! 
- Je… désolé je … Vous êtes là ? Je ne vous ai pas appelé… 
- Qu’est-ce qu’il s’est passé Morgann ?! s’exclame Élisabeth.  
- Hier ils ont mis Lucy dans une chambre et ils m’ont autorisé à dormir avec 

elle. Elle s’est réveillée vers une heure du matin, on a parlé un petit peu. Elle 
m’a demandé de lui amener Éryka, je suis allée la chercher, elle lui a donné 
son biberon. Elles étaient belles toutes les deux ! Après j’ai ramené Éryka et 
quand je suis revenu…son cœur s’était arrêté… 

- Et comment elle va maintenant ?  
- Elle est morte Alexandre.  

 
 
 
 
 
Mon cœur, mon âme, 
Des larmes de désespoir, 
Une vie comblée par ta flamme, 
La seule et unique de mes espoir, 
À toi seul je donne et donnerais toujours,  
Mon âme, mon cœur et ma vie,  
Car tu es mon seul et unique amour, 
Toi seule sais me voir à l’infini,  
Toi que j’aime à en mourir,  
Ne t’attend pas à me voir survivre, 
Si jamais tu quittes mon univers, 
Je quitterais avec toi cette Terre. 
 

Écrit par Jennifer Naud, le 9 décembre 2009 
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XVIII.  
 
 

La famille c’est réunit autour de ce drame, dans la cuisine c’est l’éffervéssence même 
si Morgann est ailleurs. Ensemble, ils ont prit leurs dispositions pour l’enterrement religieux 
enfin, ils ont posé chacun leurs critères et ensuite il verront les détails avec les personnes des 
pompes funèbres. Après les négociations d’Élisabeth tout le monde y met du sien pour créer 
les faires parts. Elle se charge personnellement de les envoyer à leurs amis les plus proches.  

 
Simone se lève doucement aujourd’hui, elle est angoissée mais ne sait pas encore 

pourquoi. Elle déjeune en prenant comme à son habitude le temps de lire son journal. 
Lorsqu’elle arrive à la dernière page, elle se lève et enfile son peignoir. Ensuite elle se dirige 
vers sa boite au lettre. Il fait chaud en ce 24 juin. Elle ouvre sa boite, récupère son courrier et 
retourne se mettre à sa petite table de cuisine. Elle dépouille sa première enveloppe, c’est une 
facture d’électricité, puis la deuxième, c’est de la publicité. Elle prend une gorgé de café et 
décachète la troisième et dernière lettre. Le sang de Simone se glace à la lecture de son 
contenu, sa tasse de café tombe. Elle se précipite sur son téléphone. Il est 8h lorsqu’une voix 
qu’elle reconnaît tout de suite lui répond tristement : 

- Halo ?  
- Élisabeth… Je viens de recevoir le… la phrase de Simone meurt dans un 

souffle.  
Élisabeth se met à pleurer. Simone prend le temps de se reprendre et continue : 

- Comment est-ce arrivé ? 
Après quelques minutes de respiration difficile, Élisabeth arrive à maitriser ses émotions et 
surtout sa voix : 

- L’accouchement c’est mal passé. La petite va bien, mais elle lui a offert sa 
vie.  

- Très bien, je suis près de vous dans une heure.  
Simone raccroche sans même attendre une réponse de la part de son amie. Elle va dans sa 
chambre, extrait de l’armoire sa valise, puis prend plusieurs piles de linge qu’elle glisse 
dedans. Dans la salle de bain elle récupère sa brosse à cheveux, sa brosse à dents, son 
dentifrice, et ses affaires de toilette qu’elle dépose dans un autre grand sac. Après cela elle 
ferme tous les volets de sa maison, coupe les arrivés d’eau, et de gaz. Sort, ferme la porte à 
clefs et d’un pas décidé va jusqu’à sa voiture. Elle enfourne ses sacs dans le coffre, puis le 
ferme. Un dernier regard sur sa maison, elle monte dans sa voiture, et démarre sans demander 
son reste. Echoué sur la table, le triste mot trône encore : 
 

«	  Alexandre	  et	  Élisabeth	  Garmand,	  
Morgann,	  Gabby,	  et	  Éryka	  Davilers,	  

Ont	  la	  profonde	  tristesse	  de	  vous	  faire-‐part,	  
Du	  décès	  de	  Lucy	  Davilers,	  

Survenu	  le	  22	  juin	  1996	  à	  l'âge	  de	  21	  ans.	  
La	  cérémonie	  religieuse	  aura	  lieu	  le	  Mercredi	  26	  juin,	  

à	  10	  h	  00	  dans	  l’église	  de	  leur	  village.	  
Cordialement.	  »	  

	  
Élisabeth, ébranlée repose le téléphone. Simone vient la secourir, elle va être là, 

présente, prendre les choses en main. C’est une bonne nouvelle en ce jour si douloureux.  
 



	  78	  

Morgann n’est toujours pas rentré de l’hôpital, même si sa peine est immense, tous ces 
instants, il les passe près d’Éryka. La petite fille n’a rien demandé et elle est déjà sans mère. Il 
a hâte de pouvoir la ramener près de sa famille et de tourner la page de toute cette tristesse 
incontrôlable. 

 
Alexandre se lève, il rejoint sa femme qui, en chantonnant, prépare le petit déjeuner. 

Surprit l’homme se demande comment celle-ci peut-être d’humeur joyeuse avec tout ces 
événements qui se sont écoulés. Les larmes aux yeux, il va à sa rencontre, entoure les fines 
hanches d’Élisabeth avec ses bras et dépose un bisou sur son cou. À ce contact, Élisabeth se 
raidit la tristesse l’empare. Elle se retourne, les larmes inondent sur ses joues.  

- Simone vient chéri, elle vient… Nous ne serons plus seul… 
- C’est une bonne nouvelle, dit-il à fleur de mot.  

 
Gabby est dans sa chambre, elle ne veut pas se lever, après tout à quoi ça sert pense-t-

elle : « On ne me voit pas. Je ne suis pas là. Ils ne comprennent pas que moi aussi j’ai perdu 
ma mère ! » Après avoir tourné ses réflexions dans tout les sens, la petite fille se décide, 
quand même, à affronter la situation en face, et de prendre les devants par rapport à ses 
grands-parents. Elle se lève, et s’habille, puis en sentant les bonnes odeurs provenant de la 
cuisine, elle se dit qu’elle a prit la bonne décision.  
 
 Ils sont tous attablés lorsque Simone se jette sur la sonnette, Élisabeth court ouvrir. À 
peine a-t-elle ouvert la porte, qu’elle est déjà dans les bras de son amie.  

- Oh Simone, tu es là ! Enfin… 
- Oui, tout va bien, je suis là. 

Les deux femmes entrent et vont rejoindre Alexandre et Gabby.  
- Tu as déjeuné ? demande Élisabeth. 
- Rapidement, mais je vais partager ce moment avec vous. Comment vous 

avez organisé aujourd’hui ?  
Après plusieurs minutes de réflexions Alexandre se racle la gorge et déclare : 

- C’est le premier jour de la veillée, on va pouvoir la voir. On a rendez-vous 
avec le maitre de cérémonie, à 10h30 pour voir si Lucy est comme nous le 
voulons et organiser la suite des évènements avec lui, vu que Morgann est 
occupé avec Éryka, nous prenons Lucy en charge. 

- D’accord, comment va la petite ? demande Simone. 
- Bien apparemment, tu veux rejoindre Morgann à l’hôpital ? répond 

Élisabeth. 
- Je les voient tout les deux ce soir non ? Puis je vais là où l’on a besoin de 

moi !  
 

 Gabby accompagnera ses grands-parents et Simone, la petite fille n’a beau ne pas 
avoir 4 ans (è PROBLEME D’ÂGE => elle a eu 3 ans le novembre d’avant, je crois que 
c’est bon du coup non ?) , elle sait déjà ce qu’elle veut et l’empêcher d’accomplir sa volonté 
n’est pas une bonne idée. Elle veut voir sa mère à n’importe quel prix. Ils se préparent donc 
tout les quatre à partir quand le téléphone retentit. 

- Halo ?  
- Mama c’est moi, Morgann, je sors de l’hôpital avec Éryka, elle va bien et le 

médecin qui la suit m’a dit qu’elle pouvait rentrer chez elle et par la même 
occasion rentrer moi aussi. Je vous rejoins à la maison. 

- Nous partons Morgann on a rendez-vous pour Lucy… tu t’en souviens ? 
demande Élisabeth à contre cœur. 
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- Oui… Je vous rejoins là-bas. 
Élisabeth n’a pas le temps de lui répondre qu’il a déjà raccroché. Elle regarde tout le monde, 
et dit en un soupir, Morgann sort de l’hôpital avec Éryka ils nous rejoignent au rendez-vous. 
Le silence les accompagne aussi durant le trajet et personne n’ose le briser. Lorsqu’ils 
empreinte le petit chemin qui mène au centre funéraire, l’ambiance se fait plus tendu. 
Morgann et Éryka sont déjà là. Ils les attendent devant la porte. La famille recomposée 
descend de la voiture. Alexandre prend Éryka dans ses bras. Morgann fait la bise à Simone 
sans un mot puis il prend enfin un peu de temps pour Gabby. La petite fille est aux anges, son 
papa la voit. Elle est dans ses bras. 
 
  Le maître de cérémonie est en retard, la petite famille attend dans la salle 
mortuaire. Puis le voilà qui arrive, grand en costume noir, chique, élégant. Ils prennent tous 
place dans son bureau.  

- Veuillez m’excuser pour ce retard inopportun, sachez que je serez là pour 
vous accompagnez toute au long de cette dure épreuve ainsi que toute mon 
équipe. Comme vous me l’avez demandé, Lucy a reçu les soins que vous 
avez souhaité. La mise en bière a était effectuée hier, et aujourd’hui nous 
sommes réunit pour finaliser la veiller et organiser les derniers détails de 
l’enterrement. Je sais que c’est un événement délicat pour vous tous, mais 
malheureusement je suis obligé de voir ces détails avec vous. 

- Nous le savons très bien monsieur, mais désolée de vous demander si il est 
possible d’aller à l’essentiel je souhaiterais voir ma fille au plus vite, dit 
Élisabeth d’une voix tranchante. 

- Très bien, madame. L’enterrement aura lieu mercredi, votre fille aura 3 jours 
de veiller en comptant aujourd’hui. Mercredi matin, vous devrez être présent 
ici à 9h45 pour la fermeture du cercueil. Ensuite, le cortège prendra forme 
jusqu’à l’église que vous avez choisit. Arrivé à l’église, la bénédiction sera 
effectuer par le prêtre, après nous installerons les chandeliers, les fleurs, une 
fois la salle prête, nous porterons la défunte jusqu’à l’autel. Ensuite, le prêtre 
prendra le relais pour la cérémonie. La cérémonie terminée, nous 
acheminerons le corps vers le cimetière où je ferais un discours puis nous 
porterons Lucy pour la déposer à côté de la concession. Après quelques 
minutes de recueillement nous l’accompagnerons dans sa dernière demeure 
en descendant le cercueil dans sa sépulture.  

- Très bien, je pense pouvoir dire au nom de tous que les détails sont 
maintenant réglés, lance Alexandre d’une voix neutre, pressé lui aussi de 
voir sa fille. 

 
Le maître de cérémonie conduit tout le monde dans la salle où repose Lucy. Ils l’ont 

bien préparé, elle est déposer tel la belle au bois dormant. Gabby est la première à entrer suivit 
de près par Morgann, elle s’approche de sa maman, elle n’a pas peur. Elle glisse sa petite 
main chaude dans la main de Lucy.  

- Papa, on dirait qu’elle dort maman… 
- Oui ma puce, on dirait et pourtant, non, répond doucement Morgann en 

s’approchant de sa fille. 
- Elle est où sa bague papa ? demande Gabby les larmes aux yeux. 

Morgann soulève la chaine du tour de son cou et montre à la petite fille la bague accrocher 
près de son cœur. 

- Maman sera toujours là, dit-il en pointant son cœur du doigt. Et tu sais elle 
me manque à moi aussi Gabby, tu as le droit d’être triste. 
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- Je suis pas triste parce que maman elle m’a toujours dit qu’elle serait 
toujours la même si je la voit pas !  

Morgann prend Gabby dans ses bras et lui propose d’aller faire un tour rien que tout les deux 
pour prendre l’air. Gabby accepte avec joie.  
 
 Alexandre demande à Simone si elle peut prendre Éryka le temps qu’ils se rendent 
auprès de Lucy. Sans un mot, elle tend ses bras qui accueillent avec douceur le nourrisson. 
Alexandre prend Élisabeth par la main et dans un regard remplit de douceur, ils franchissent 
le seuil de la porte qui les mène à leur fille. Lorsqu’Élisabeth aperçoit Lucy, les larmes 
jaillissent de ses yeux, son corps tremblant s’effondre de douleur, elle ne peut se résoudre à 
accepter la réalité. Sa fille ne peut être morte, non ce n’est pas possible pas elle, pas si jeune.  

 
Alexandre soutien sa femme comme il peut, son corps n’a plus vingt ans et la 

vieillesse commence à se faire sentir un peu trop à son goût. Il dépose Élisabeth sur une 
chaise et va se placer à côté de sa fille. Elle est si belle, on croirait qu’elle dort simplement, 
les traits de son visage toujours aussi fin, toujours aussi vivant. Comment a-t-il pu passer à 
côté de sa jeunesse, de ses premiers pas, de ses premiers mots ? Il ne le sait pas, il déteste la 
façon dont les pompes funèbres ont de tirer profit de la mort. Sa fille est décédée depuis 57 
heures 45, ce qui fait 3 465 minutes,  207 900 secondes et il sait à présent que toute sa vie il 
verra défiler ces chiffres dans sa tête. Il n’a rien pu faire, les médecins non plus. Il se rend 
compte qu’il a fuit toute sa vie cette famille qui n’attendait que lui et pourtant maintenant il 
s’aperçoit que c’est la seule chose qu’il voulait vraiment. Il comprend quand sa mère lui disait 
« Fripouille tu verras, les choses ou les êtres que tu veux près de toi, tu le comprendra 
réellement quand tu les auras perdu ». Et pour ça, il croit que sa maman avait raison, mais il 
était si jeune qu’il ne l’a pas comprit. Le temps l’a fait oublier ! Cet homme qui a tellement 
perdu au cours de sa vie se demande comment il peut encore tenir debout jours après jours, 
heures après heures, minutes après minutes voir mêmes secondes après secondes. La vie lui a 
volé sa sœur, puis ses parents. Elle ne lui a rien laissé et pourtant il est resté là, à la suivre. 
Maintenant après lui avoir permis de reconquérir le cœur de sa muse et de sa fille, elle lui la 
prend à nouveau comme si pour réparer une erreur il fallait que sa propre fille se sacrifie pour 
son enfant… Il n’arrive plus à comprendre ce que la vie attend de lui.  
 

Les jours de veille se passe sans encombre. Petit à petit tout le monde vient voir Lucy 
pour le dernier mot, la dernière larme, le dernier silence ou le dernier hommage. La petite 
famille tente au mieux de se reconstruire, d’apprendre à vivre avec l’absence de Lucy. 
Malheureusement après l’avoir vécu une fois, la différence se fait ressentir par tous. Le 
soutien de Simone par contre est infini. Elle a prit ses marques dans la chambre d’Éryka qui 
pour l’occasion à retrouver sa fonction de chambre d’ami et s’est intégrée très facilement dans 
la famille qui est en lambeau. Gabby partage volontiers sa chambre avec sa petite sœur qui 
fait déjà ses nuits correctement. Malgré son âge elle s’occupe d’elle, lui fait prendre ses bains 
même si c’est un peu compliqué à cause de sa taille. Enfin elle agit de son mieux pour épauler 
tout le monde. 
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Seul sur ces toits, 
 

Je ne vois en moi, 
 

Que l’image de ton visage, 
 

D’ange, perdu dans son voyage, 
 

Mais glacé, sous cette pluie, 
 

Mon cœur gelé, je m’aperçois, 
 

Que dans cette nuit, 
 

Je fuis toutes les lois, 
 

Dans la pénombre de la rue, 
 

Seul, ton visage m’attire, 
 

Alors doucement j’ai accouru, 
 

Mais ce n’était que le fruit de mon désir, 
 

Enfin perdu dans mes rêves, 
 

Dans cette rue qui m’étouffe, 
 

Je recherche la trêve, 
 

Pour sortir enfin de ce gouffre. 
 

 
Écrit par Jennifer Naud, le 31 janvier 2010 
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XIX.  
 
 Le jour de l’enterrement est arrivé. La famille est réunie autour du cercueil pour sa 
fermeture. Tout le monde est présent. Alexandre porte un costume noir chic élégant mais 
discret. Élisabeth est vêtit d’une robe longue noire parsemée de dentelle. Elle a déposé dans 
ses cheveux un chapeau noir et de la dentelle cache son visage. Simone est dans un tailleur 
noir discret et reste à l’écart même si la mort de Lucy l’affecte autant que ses compères. 
Morgann est surement le plus distingué de tous. Son corps musclé est mis en valeur avec sa 
chemise noir et sa veste blanche. Il a tenu a porter le costume qu’il portait pour leur mariage 
comme pour prouvé à Lucy et à tout le monde que son cœur serait à elle pour toujours, malgré 
les difficultés qu’ils ont traversé, malgré sa mort. Gabby à choisit la robe de princesse qu’elle 
a eu pour noël. Comme sa grand-mère elle porte un petit chapeau délicat. Éryka est habillé 
aussi en noir pour l’occasion même si le vêtement a été dur à trouver, elle est dans les bras de 
Simone qui la sert fort contre elle. Un lien très fort s’est créer entre elles, d’ailleurs quand 
Gabby est dépassée par les pleures de sa sœur, c’est Simone qui vient à son secours et calme 
la petite.  
 
 Le cercueil se referme doucement sur la belle au bois dormant, le visage souriant, les 
yeux fermés délicatement. Elle est en paix c’est certain. Lucy malgré son égoïsme aurait 
sacrifié sa vie pour ses filles et c’est ce qu’elle a fait.  
 
 La famille sort en silence de la petite pièce puis ils s’installent dans la voiture, malgré 
le fait qu’ils soient six, ils ont décidé exceptionnellement de rester ensemble, même si 
légalement la voiture ne possède que cinq places. Ils ne sont d’ailleurs pas le seul véhicule, 
puisque beaucoup de leurs amis ont fait le déplacement même si par pudeur, ils n’ont pas 
souhaité participer au sceller du cercueil. Le cortège prend forme petit à petit. Des voitures se 
mêlent à la leur. Doucement de plus en plus de voiture se joignent au cortège. Élisabeth qui 
est assise à la droite d’Alexandre, regarde dans le rétroviseur et se rend soudain compte du 
monde qui prend part à leur peine, de toutes ses âmes qui sont près d’eux et présents pour leur 
Lucy. Elle est tellement émue qu’elle s’exclame : 

- Notre Lucy ! Elle serait tellement fière de voir tout se monde autour d’elle !  
- Oui, lui répond Alexandre difficilement, notre Lucy était aimée… 

Après ces quelques mots, le silence reprend place dans la voiture. 
 
 L’arrivée devant l’église est plus compliquée que prévu car même si beaucoup de 
personnes ont participé au cortège, beaucoup d’autres, eux, ont décidé de se présenter 
directement à l’église. Les places pour se garer on donc été prises d’assaut. La réalité trace un 
trait de feu jusqu’à leurs cœurs. Les gorges se nouent, les yeux s’embuent, les respirations se 
font saccadées. Morgann prend la petite main de Gabby et va jusqu’à l’église. Ils vont 
s’asseoir devant le prête, Simone donne Éryka à Élisabeth. La famille est au premier rang, 
Simone juste derrière. Le prêtre commence à parler, il montre le cercueil de la main sur lequel 
est posé une photo de Lucy. Il demande à Simone de monter la première pour parler :  
 

- J’ai assisté à la naissance de cette petite âme, elle était déjà pleine de vie. Sa 
vie n’a pas été simple mais elle a toujours donné beaucoup d’amour à toutes 
les personnes qui l’ont entouré. Elle a tout fait pour que son enfant vive, elle 
lui a donné sa vie. Je respecte son choix, même si mon cœur saigne. 
J’aimerai vous lire un texte.  

Le prêtre lui tend le papier choisi avec la famille.  
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 Après avoir lu le texte, Simone reprend sa place, Élisabeth lui tend Éryka, la prochaine 
à parler c’est elle avec la petite Gabby qui a insisté sous le regard attendri du prêtre. Une 
chanson passa en l’honneur de Lucy, les sanglots d’Alexandre et de Simone redoublent. 
Morgann a l’air absent, son regard se perd sur la photo de sa femme.  
 

- Je vais maintenant laisser la parole à la mère et la première fille de la 
défunte, veuillez vous avancer… dit le prêtre en ouvrant les bras et en 
braquant son regard sur Élisabeth.  

- Je… il est difficile de mettre un enfant au monde et de l’enterrer… dit 
Élisabeth après être monté, je suis fière de ma fille. Je n’ai pas toujours été 
une bonne maman, mais elle a su vivre sa vie, faire ce qu’elle a voulu faire. 
Elle a trouvé un mari formidable et a commencé à fonder sa vie…, un 
sanglot déchire sa voix elle se laisse une minute puis reprend, elle n’était pas 
parfaite, mais c’est ma fille et je l’aime ! Nous… nous allons vous lire un 
petit texte.  

- Non. Non moi je veux parler aussi. Ma maman c’était une bonne maman, 
c’est nul qu’elle soit plus là. Elle me manque beaucoup, elle manque à mon 
papa aussi. Ils s’aimaient beaucoup beaucoup tous les deux. Elle restera 
toujours dans mon cœur, elle m’a dit que c’est parce qu’elle m’aimait 
tellement qu’elle ne pourrait jamais vraiment me quitter.  

 
Dans l’église des sanglots répondent à la fillette, même Morgann sort de sa léthargie 

pour tendre les bras à sa fille. Elle y va et commence à pleurer. Ce sont des sanglots 
angoissés, sa seule phrase, sa seule question qui tourne en boucle est : « pourquoi elle me 
parle plus ?! ». Tout le monde attend respectueusement que Gabby se calme, puis Élisabeth 
commence à lire son texte.  

 
A la fin de la cérémonie le cercueil est porté jusqu’au corbillard, les cloches sonnent. 

Les gens sortent, la petite famille reste ensemble, comme un bloc contre le monde. Quand 
c’est leur tour de sortir, des personnes viennent timidement les voir, ils font leurs 
condoléances et devant le manque de réaction de la famille ils s’en vont après un dernier 
regard pour les deux enfants.  

 
Simone conduit la famille jusqu’au cimetière, le corbillard les attend déjà. Les pompes 

funèbres sortent le cercueil et le portent solennellement. Tout le monde suit la famille d’un 
pas lent. Les larmes coulent sous leurs joues, sans que personne ne pense à les essuyer. Leurs 
larmes sont leur ultime cadeau pour Lucy, la profondeur de leur tristesse reflétant la 
profondeur de leur amour. Ils arrivent devant un trou béant. Les respirations se font de plus en 
plus saccadées. L’angoisse de ne plus pouvoir revoir leur fille, femme, mère, amie se fait de 
plus en plus présente. Ils rendent un dernier hommage et le cercueil est mis en terre. Les amis 
partent laissant la famille seule avec Simone. Longtemps, très longtemps après, quand le ciel 
commence à se parer de rose, ils prennent le chemin du retour. Plus une larme ne coule. 
Même Éryka reste silencieuse.  

 
Quand ils arrivent dans leur petite maison Morgann va s’enfermer dans sa chambre, il 

prend le tee-shirt préféré de Lucy, le serre contre lui, sent l’odeur qui finira par disparaître et 
dans sa douleur, se demande comment il va pouvoir vivre sans elle. 

 
Gabby s’occupe de sa petite sœur avec Simone. Elle sait que c’est ce que sa maman 

voulait, qu’elle aime sa sœur, qu’elle la protège et s’en occupe.  
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Alexandre et Élisabeth sont comme collés l’un contre l’autre, ils prennent appuie l’un 

sur l’autre pour ne pas sombrer. Malgré leurs visages hagards ils s’occupent du repas, que 
personne ne touche. Ils comprennent que la vie doit continuer même si c’est terriblement dur. 
Même si le manque se fait ressentir dans la maison et dans leurs cœurs. Simone rentre chez 
elle à contre cœur le surlendemain.  

 
Quelques semaines après, quand la douleur devient plus supportable, la famille 

commence à faire le tri dans les affaires de Lucy. C’est Morgann qui a pris la décision, il a 
mal à chaque fois qu’il voit ses affaires et il a besoin de ça pour pouvoir arriver à accepter la 
réalité. Mais, au bout de deux heures de pleurs, ils arrêtent. Alexandre les met dans le grenier. 
Ils le feront plus tard, quand ils arriveront à en parler. 

 
 Éryka grandit doucement, c’est une enfant calme qui fait ses nuits. Gabby est de plus 

en plus discrète, elle s’occupe de sa petite sœur, et aide quand elle le peut dans la maison. 
Morgann est comme un automate, il s’anime seulement pour son travail. Personne ne le lui 
reproche, Lucy était l’amour de sa vie. Alexandre et Élisabeth essaient tant bien que mal de 
remettre de l’ordre dans cette famille touché par le deuil. 
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XX. 
 
 
Nous sommes le 9 août 2014, les choses ont bien changés. Les lieux, les personnes 

aussi et les liens qui les reliaient. 
 
 

Élisabeth qui a donné le reste de sa vie à ses deux petites filles et à son mari. Elle est 
décédée de vieillesse le 3 mars 2000. Elle a eu une vie tourmenté dans ses premières années, 
mais, sans se mentir, elle a fait de sa vie sa plus belle réussite en épousant l’homme qu’elle 
aimait et en rattrapant ses erreurs de mère avec ses petites filles. Petites filles qui l’ont comblé 
d’amour, de gentillesse. Tantôt mamie gâteaux, tantôt vieille sorcière, elle a su trouver un 
équilibre, son équilibre et inculquer des valeurs qui se perdent à deux enfants qui ne 
demandaient qu’à être exceptionnelle aux yeux de leur grand-mère.  

 
Alexandre restait dans l’ombre. Il avait beaucoup d’amour pour les deux petites filles 

mais chaque jour elle lui rappelait qu’il avait perdu sa propre fille presque au même moment 
où il l’avait trouvé et connu. Et cela lui était insupportable. Cela le mettait face à son plus 
grand regret et il ne trouvait pas le moyen de se racheter maintenant qu’elle était 
définitivement partie. Il passa beaucoup de temps sur sa tombe à pleurer, ce que seule 
Elisabeth savait. Celle qui lui rendait la vie plus douce. Alors quand elle aussi elle 
l’abandonna il suivit les dernières lignes de son chemin comme il l’avait commencé à errer à 
droite à gauche selon ses pulsions d’artiste aussi seul que dans son enfance.  

 
Morgann est tombé dans le gouffre de la solitude après le vide laissé dans son cœur 

par la mort de sa femme Lucy. Il s’est enfermé dans son travail oubliant ces deux jeunes filles 
qui n’avaient plus de place auprès de lui. Il pensait à elle, bien sûr, mais il ne pouvait imaginer 
vivre à leur côté et côtoyer le fantôme de Lucy chaque jour de sa vie, alors il a fait en sorte de 
leur offrir assez d’argent pour que ses filles ne souffrent jamais de la faim, et a mis fin à ses 
jours. À croire que plus rien n’était assez beau pour lui. 

 
Simone est restée auprès des fillettes. Elle les a vu grandir et les a élevé comme elle le 

pouvait aux côtés d’Élisabeth. À la mort de cette dernière Simone les a pris sous ses ailes et 
leurs a offert confort et soutien. Elle est décédée d’un cancer au dix-huitième anniversaire 
d’Éryka. 
 

Éryka n’a jamais connu ses parents, ni même réellement ses grands parents. Elle a 
vécu une existence plutôt paisible jusqu’à la mort de Simone. Elle a ensuite décidé de suivre 
ses rêves, et après être tombée plusieurs fois elle est enfin devenue celle qu’elle rêvait d’être. 

 
Gabby, a longtemps vécu troublée par toutes ses peines, ses cauchemars incessants, la 

peur de perdre ses essentielles. Elle a fini par comprendre que rien n’est acquis et prend au fur 
et à mesure les jours de la vie comme elle les obtient.   

 
Éryka et Gabby, sont devenues deux belles jeunes femmes, différentes mais animés de 

passions semblables. Peut-être partagent-elles un bout de chemins ensemble, peut-être ne se 
parlent-elles plus. Mais leur passé commun leur appartient, elles pourront en rire, en pleurer, 
être nostalgique, être heureuse des changements. L’histoire est quand même belle. 
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XXI. 
 
La vie est un fleuve qu’il faut apprendre à connaître pour pouvoir le 

parcourir sans mal. On a tous quelque part des souffrances des bagages 
qui nous permettent d’être chacun aussi unique que nous le sommes. 

 
Apprendre à nous comprendre nous-même chercher nos 

souffrances, apprendre à maîtriser nos peurs est le destin que nous avons 
tous dans le cours de nos vies.  

 
Pourquoi vouloir essayer de savoir qui est l’autre alors que la 

plupart des être de cette Terre ne savent même pas qui ils sont ? 
 
Pourquoi vouloir l’amour quand face à celui-ci nous sommes si 

illogique, immature, et que l’amour nous fait souffrir ? 
 
Pourquoi attendre l’attention alors que la seule attention qui vaille 

est celle que l’on s’offre à nous même ?  
 
Tant de question sans réponse qu’à travers ce livre nous avons 

essayer de résoudre. 
	  


