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Roman : La vie est quelquefois jolie… 

Chapitre 1 (pages 1 à 15) 

 

 

I 

 

 

       Un jaillissement d’interrogations lancinantes et incessantes comme des incantations 

envahissaient son esprit : pourquoi vivre est-il si difficile ? Si on le savait en venant au 

monde, ferait-on demi-tour ? Il faut « vivre » nous dit-on dès que nous sommes en âge de 

comprendre, il faut faire des études, apprendre un métier, rencontrer un homme, une femme, 

vivre ensemble ou se marier : et si on n’y arrive pas ? Et parce qu’on croit ce qu’on nous dit, 

— pauvres crédules que nous sommes — on essaie, on s’applique même ! Les années passent, 

on a construit sa vie, mariage, enfants, belle maison mais il y a un caillou qui empêche 

l’engrenage de fonctionner comme on voudrait, on ne se reconnaît plus, on ne sait plus qui on 

est car on n’a vécu que pour et par les autres. Ou bien on travaille dur pour obtenir notre 

indépendance, notre métier nous passionne, c’est une vocation, on peut en vivre correctement 

mais il y a une écharde dans notre cœur : notre vie sentimentale est chaotique, tantôt un désert 

tantôt une déchirure. 

      Alors, il faut combattre ! Combattre toujours, ne pas abandonner. Ce peut-être le but d’une 

vie, accepter ce qui est là, ne jamais abandonner la lutte même lorsqu’on est très fatigué, 

même lorsqu’on a l’impression que chaque jour est un combat; jour après jour, ne pas 

s’effondrer, ne pas hurler quand la peur vous dévore les entrailles, peur de qui ? De quoi ? De 

vivre tout simplement : vivre sa vie, sa propre et unique vie, tracer son propre sillon de ses 

mains, de ses pensées, de son encre et surtout ne pas se comparer. La vie d’à côté est une 

Gorgone qui vous fait les yeux doux dès que votre regard l’atteint; ses yeux vous happent et 

vous broient le cerveau. Dès lors votre vie vous paraît bien fade, terne, morne et ennuyeuse 

alors que celle d’à côté brille de mille feux : elle vous susurre le chant des sirènes pour que 

vous veniez vous empaler sur les récifs parsemés de rêves de paillettes. Et pourtant vous êtes 

avertis, vous savez alors vous vous tenez, vous enjoignez votre âme de regarder droit devant 

mais votre corps si faible et votre cœur ne peuvent s’empêcher de se détourner de la voie que 

vous êtes en train de tracer et ils ont pour cette autre vie les yeux de Chimène. Ô mon âme, ô 

mon cœur n’avez-vous donc pas pitié de moi avec toute la peine que je me donne, tout le 
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labeur que j’effectue jour après jour, parfois heure après heure ? Non ! Vous me laissez en 

proie à ma tristesse qui n’en finit pas, à cette mélancolie qui se love au fond de ma gorge, se 

fait discrète, impalpable puis me rappelle à l’ordre quand ça lui chante : « Je fais partie de toi 

intégralement, viscéralement. Tu me nourris avec tes peurs, tes envies idiotes et irréalisables, 

tes transports dans le futur ou dans le passé, mais je suis si bien en toi et je n’ai aucune envie 

de partir ! »  

   À cela s’ajoutent les hauts et les bas, les aléas de la vie ordinaire ! Mais ils deviennent des 

montagnes russes quand notre esprit déraisonne et se vautre dans l’exagération ; alors on 

recherche une impossible stabilité, on veut tout maîtriser, faire fuir l’incertitude ; notre esprit 

ne rêve que de sécurité — une bonne carapace bien épaisse — quitte à atrophier sa sensibilité, 

imperméable à l’autre. Et la peur sourit de tous ses crocs. Alors qu’est-on en droit d’attendre 

de la vie ? 

 

   Lucie n’avait plus de nouvelles de Raphaël, son amant, depuis quatre mois. « Je veux que 

ma vie continue comme je l’ai décidé. Depuis des années, je travaille à façonner et à sculpter 

mon existence ; elle ne peut pas m’abandonner maintenant ! » Les questions de Lucie 

laissèrent place à une exaspération qui se mua en une rage sourde : « Je veux avoir des 

nouvelles de Raphaël, j’en ai le droit, j’en ai besoin ! » Des larmes libérèrent sa colère. Elle 

resta ainsi un long moment l’esprit rempli de confusion : ses pensées se mouvaient comme 

une frêle embarcation qui naviguait à vue sur les flots tumultueux de sa vie, mais revenaient 

toujours à Raphaël. « Que puis-je faire pour renouer le contact ? » Telles étaient les 

considérations de Lucie en ce mois de février 2014.  

  Un matin, le téléphone sonna une fois, deux fois, trois fois. Lucie décrocha en maugréant : 

« Oui, oui, j’arrive…  

—  Lucie, c’est Mama Jane. » 

   La gravité de la voix de son amie  la fit tressaillir. 

« Oui, Mama Jane, qu’est-ce qu’il y a ? 

 — Assieds-toi, ma chérie, j’ai une mauvaise nouvelle.  

— Oui, je t’écoute, répondit Lucie en se posant sur la première chaise qu’elle trouva. 

 — Raphaël a fait un AVC », déclara Mama Jane d’une voix à peine audible. 

   Lucie sentit une barre lui couper la gorge. Elle ne parvenait plus à déglutir. Elle souffla :  

« Non, non, comment ? Ce n’est pas possible ! Quand ? Mama Jane, réponds-moi ! » 

 — En novembre, environ quinze jours après que tu es rentrée à Toulouse ; il a survécu mais il 

est un peu diminué…. Allô…. Lucie ? 



3 
 

 —  C’est Jon, Mama Jane. Je vais m’occuper de Lucie, je vous rappelle un peu plus tard. » 

   Lucie sortit de la pièce en titubant ; son estomac se tordait, elle avait du mal à respirer ; elle 

se traîna jusqu’à son petit jardin où elle s’écroula ; à quatre pattes, elle vomit. Puis elle 

s’adossa au tronc du peuplier et chercha à reprendre sa respiration. Jon, son compagnon,  

s’approcha en lui tendant un bol de tisane. Elle lui fit signe qu’elle ne pouvait boire.  

  « Le ventre, murmura-t-il, respire doucement par le ventre. » Il lui mit la main sur la tête 

pour qu’elle se calme. Doucement il approcha le récipient de ses lèvres. Il la prit contre lui ; 

Lucie sentit les larmes monter. Ils restèrent là, elle à pleurer, lui à la soutenir. Il la releva et 

l’entraîna dans la chambre. Elle ne cessait de répéter : « Non, non, ce n’est pas possible. » Il 

l’allongea sur le lit, elle s’agrippa à lui en le serrant de toutes ses forces. Égarée, elle se taisait. 

Ils firent l’amour désespérément. 

   Lucie dormait, apaisée pour un moment. Jon se leva et appela Mama Jane : 

« C’est Jon. Comment va-t-il ? 

 — Il se remet peu à peu mais il éprouve des difficultés à marcher. Et Lucie ? 

 —  Elle dort pour l’instant ; ne t’inquiète pas, je suis là. Je m’occupe de l’organisation du 

voyage. À bientôt, Mama Jane. » 

   Le lendemain matin, quand Lucie se leva, les douleurs physiques avaient presque disparu ; 

elle sentait encore son estomac lourd, sa gorge nouée mais elle pouvait respirer. « Surtout ne 

pas penser au passé, aux moments heureux avec Raphaël, sinon je vais m’effondrer, songeait-

elle. Occuper mon corps. » Elle prépara les valises, fit le ménage et la cuisine mais ne put rien 

avaler. Tension permanente des muscles, s’accrocher au quotidien ; la maison est grande : une 

pièce après l’autre, elle avait de quoi s’occuper. 

   En fin d’après-midi, elle s’écroula de nervosité. Jon l’aida à regagner leur chambre : il 

l’installa sur le lit, la massa longuement et lui donna un somnifère. Elle se noya dans le 

sommeil et rêva qu’ils prenaient l’avion pour Paris. Quand Lucie arriva sur le parvis de 

l’église Saint-Eustache, elle fut happée par la foule. Le sol vacilla sous ses pas, elle se 

raccrocha tant bien que mal au bras de Jon. Il la portait presque. Elle sentait sa chaleur. Cela 

lui donna la force de tenir debout. Il y eut une bousculade ; elle se retrouva propulsée 

quelques mètres plus loin face à face avec Sophie, la femme de Raphaël. Entièrement vêtue de 

noir, un chapeau avec voilette sur le visage, elle semblait toute petite. Lucie la serra dans ses 

bras, essayant de lui donner un peu de chaleur. Sophie s’accrocha à cette présence, posa son 

menton sur son épaule : toutes les deux pleurèrent sincèrement. Elles aimaient le même 

homme chacune à leur façon. Les enfants de Sophie s’approchèrent pour l’emmener dans 

l’église. Lucie se sentait un peu mieux. Jon l’interrogea du regard : 
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« Je vais y arriver, souffla-t-elle en prenant une profonde inspiration. » 

   Cela faisait longtemps qu’elle n’était pas entrée dans une église. Même si elle n’était pas 

croyante, elle était toujours surprise par l’énergie spirituelle du lieu. Cette sensation l’aida à 

supporter  une partie de la cérémonie. Au bout d’un moment, lassée par les discours qui se 

succédaient, elle tourna la tête ; au cinquième rang –— c’étaient les meilleures places au 

théâtre, d’après Raphaël —, elle vit des dames d’âges différents fort bien apprêtées  mais sans 

ostentation, en larmes, le mouchoir à la main. Lucie sourit : c’était sans doute des femmes qui 

avaient, elles aussi, aimé Raphaël. D’ailleurs la majorité de l’assemblée était féminine. Sacré 

Raphaël, jusqu’au bout… 

   Encore des discours, du bruit, la foule et puis plus rien. Brusquement. Elle ne parvenait plus 

à respirer. Elle se redressa sur un bras, chercha de l’air, hébétée. Jon se réveilla en sursaut et 

la vit hagarde. Il comprit aussitôt. 

« Calme-toi ma chérie, c’était un cauchemar, calme-toi. 

—  Raphaël, est-il vivant ? balbutia-t-elle. 

—  Oui, il se remet peu à peu. 

—  Quoi, qu’est-ce que cela veut dire ? Ne me cache pas la vérité ! C’est un légume ? 

 — Non ! Il éprouve des difficultés à marcher mais le reste ça va, d’après ce que m’a dit 

Mama Jane. Je n’en sais pas plus ! » 

   L’appartement, le silence. Jon se taisait lui aussi. Lucie se dirigea vers la chambre ; Jon la 

suivit du regard. 

« J’ai besoin de rester seule, s’il te plaît. Si tu veux sortir, va….. 

— Peut-être, je ne sais pas. J’ai besoin moi aussi de me poser. » 

   Jon était inquiet. Il préférait rester auprès de Lucie. Un peu sonné, lui aussi, il s’allongea sur 

le canapé et s’endormit. 

   Lucie se glissa sous son édredon moelleux : elle voulait rêver de Raphaël. Elle s’installa sur 

le côté, ferma les yeux et inspira doucement. Non, elle n’avait pas oublié son odeur. Un léger 

trouble l’envahit. Elle se concentra davantage : sa peau, ses muscles commencèrent à réagir 

comme quand Raphaël la caressait. 

   Des mains se promenaient sur son corps. À présent, elle sentait son corps à côté d’elle et 

entendait sa voix. Elle se détendait et se laissait enlacer par le souvenir de son amant. Ensuite, 

elle se remémora, centimètre par centimètre, son corps, le toucha, l’embrassa. Elle était 

maintenant dans un état d’excitation intense. Ils faisaient l’amour : elle se rappela de chaque 

soubresaut, prolongea autant qu’elle put son plaisir avant de sombrer. Quelques heures plus 
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tard, elle se leva régénérée, rassurée : son corps avait bien emmagasiné toutes les sensations 

partagées avec Raphaël. 

   Elle sortit de la chambre. Le couloir était plongé dans l’obscurité. Et là, elle bascula dans le 

vide. Elle s’accrocha au mur pour ne pas tomber. Elle réussit à peine à balbutier : « Jon, 

Jon… ! » Il accourut et la soutint fermement. Elle hoquetait, ne parvenait pas à articuler. 

« Respire doucement, ma chérie, respire. » 

   Il la conduisit jusqu’au salon et l’assit. 

« Tu n’es pas obligée de parler, reprends ton souffle. » 

   Elle était hagarde, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Dans cette chambre, elle s’était 

sentie rassurée, elle avait cru que les réminiscences de l’énergie de Raphaël la soutiendraient. 

Illusion. Cruelle illusion. Elle promena son regard dans la pièce. La réalité l’enveloppait et la 

maintenait fermement : à elle de décider si elle en ferait un étau ou une alliée. La sonnerie du 

téléphone déchira le silence. À l’autre bout de la pièce, Jon décrocha :  

« Oui, Mama Jane, c’est moi, dit-il d’une voix mal assurée. 

—  Que se passe-t-il, Jon ? 

 — Ce n’est rien ; Lucie vient de se réveiller ; elle est… Enfin, je ne sais pas trop où elle en 

est », expliqua Jon en cherchant ses mots. 

   Il se retourna vers sa compagne : 

« C’est Mama Jane, parle-lui ; ça te fera du bien. » 

   Lucie se leva péniblement, attrapa le récepteur comme une bouée et se réfugia dans la 

chambre. 

« Mama Jane, il faut que je bouge, que je vienne le voir sinon je sens que je me consume et je 

ne veux pas ! Je ne sais plus où j’en suis. » 

   Mama Jane ne répondit pas tout de suite. Lucie attendit, pensant qu’elle allumait une 

cigarette mais elle mettait plus de temps que d’habitude. 

« Mama Jane, dis-moi ce qu’il se passe, supplia-t-elle. 

— Calme-toi, Lucie. Je vais t’expliquer. La raison pour laquelle mon amie a mis si longtemps 

à localiser Raphaël, c’est que sa femme s’est retirée dans leur propriété de Normandie, dans 

l’Eure, à Fleury-sur-Andelle, et qu’elle interdit à toutes les relations de Raphaël de venir le 

voir. Et je suppose qu’elle surveille aussi ses mails et son téléphone. Seuls quelques amis triés 

sur le volet peuvent l’approcher. » 

  À peine eut-elle fini sa phrase que Lucie s’évanouit. Jon, qui avait laissé la porte entrouverte, 

accourut aussitôt. 

« Mama Jane, je te rappelle plus tard. » 
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   Il allongea Lucie sur le canapé, appela Georges, son oncle,  qui se chargea de 

contacter  SOS médecin . Jon lui tapota les joues et elle revint à elle. 

« Tu as fait un petit malaise. Un docteur va venir. Repose-toi, » lui dit-il doucement. 

   Elle se sentait exténuée et le cerveau engourdi sans savoir pourquoi. Elle se réveilla lorsque 

le médecin arriva. Il lui prit la tension : 

« Avez-vous subi un choc récemment car votre tension est un peu basse ? 

— Oui, un de mes amis a fait un AVC et je viens de l’apprendre. » 

   Il poursuivit son examen sans rien trouver d’autre. Il lui prescrivit du repos, des vitamines et 

des anxiolytiques. Il lui fit un arrêt de travail d’une semaine. Georges se rendit à la pharmacie 

la plus proche. Jon aida Lucie à regagner la chambre, il l’installa confortablement et elle 

s’endormit. Georges rentra et trouva Jon assis dans la cuisine, en train de tourner sa cuillère 

dans la tasse de café, les yeux dans le vague. Il se servit lui aussi une tasse et regarda Jon. 

« Elle va vouloir se rendre à Paris pour chercher comment revoir Raphaël et pour le moment, 

physiquement, elle en est incapable, expliqua Jon d’un air soucieux. Pendant quelques jours, 

elle va encore être dans le brouillard, mais après… 

— N’anticipons pas, poursuivit Georges. On verra le moment venu. 

 — Oui, tu as raison. Ah ! Il faut que je rappelle Mama Jane ! 

Allô, c’est Jon. Elle a fait une petite chute de tension rien de grave. Oui, le docteur est venu, 

elle dort maintenant. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Est-ce que Ben est par là ? 

—  Il est en Belgique, il rentre demain soir. 

— Merci, je vais essayer de le joindre. Au revoir, Mama Jane. » 

   Jon se leva et alla se poser dans le canapé. 

« Allô Ben, c’est Jon ! Comment vas-tu ? 

— Bien, la santé et les affaires marchent. Et toi, alors ? 

 — Depuis qu’on a appris pour Raphaël, c’est un peu « le why ». Lucie a fait une chute de 

tension, rien d’inquiétant mais à surveiller. En fait, c’est pour la suite que je me fais du souci. 

Je vais essayer de la retenir le plus possible ici mais elle va vouloir monter à Paris pour tenter 

de le voir. C’est pour cela que je t’appelle, qu’en penses-tu ? 

— D’abord qu’elle a de la chance de t’avoir pour compagnon ! » 

 


