
 

 

Ce qui me prend 

 

 

 

 

 

 Je ne suis pas une bonne mère. En fait, je ne suis pas une mère du 

tout. Je ne suis pas faite pour ça. C’était un accident. J’avais dix-huit ans. 

Je ne voulais pas le garder. C’est Michel qui voulait. Ou plutôt, ses 

parents. À la sortie de la maternité, je me suis enfuie. D’abord, en 

Espagne, où j’ai travaillé dans un club de vacances, et depuis deux ans, 

dans un hôtel en Suisse. 

 Je ne sais pas comment Michel a réussi à me retrouver, surtout 

depuis Dubaï. Il m’annonce que Thierry a disparu depuis huit jours. Je ne 

comprends pas pourquoi il fait appel à moi pour les recherches. Je ne l’ai 

jamais vu. Je n’ai même pas une seule photo de lui. Ce n’est pas mon fils. 

C’est le sien.  

 Ma patronne entend toute notre conversation. Elle me dit que je suis 

toujours sa mère. Si je n’y vais pas, elle me met à la porte. Séance 

tenante. 

 

 Je m’appelle Thierry, comme Thierry Henry, le joueur de foot. Papy 

adore le foot. J’habite à Louvigny, en Moselle. À mi-chemin entre le FC 

Metz et l’AS Nancy-Lorraine, comme dit Papy. Je n’ai pas connu ma 

maman. Elle a disparu après ma naissance. Papa est toujours en voyage. 

Il est mécanicien dans une équipe de rallye. Je vis chez mes grands-

parents. Ils sont gentils, mais, à part le foot, ils ne me laissent jamais rien 

faire. Ils ont peur de tout. 



 

 

 C'est à l'hôpital de Metz que je fais la connaissance d'Alice, devant 

le distributeur de friandises. Elle a douze ans, comme moi. Je viens pour 

mes saignements de nez. Elle accompagne sa mère. Elle est très malade. 

Comme les médecins ont beaucoup de retard, elle me dit : « Viens, on ne 

va quand même pas poireauter ici en attendant. » Mamy me permet de 

l’accompagner. Je ne sais pas comment Alice a réussi. Mamy ne veut 

jamais que je m’éloigne.  

 Elle me fait raconter ma vie, mais il n’y a rien à dire. Rien du tout. 

Elle dit : « Toi, tu aurais bien besoin de changer d’air ! Vendredi, après 

l’école, viens chez moi. Je vais t’organiser les plus belles vacances de 

Pâques de ta vie. Ne dis rien à personne. Prends seulement des slips. 

Trois ou quatre. Le reste, je m’en occupe. »  

 Quand il apprend que je ne peux plus jouer au foot à cause de mon 

nez qui saigne, Papy se fâche tout rouge. C’est à ce moment-là que je 

décide d’aller chez Alice. 

 

 La visite chez les parents de Michel est aussi pénible que je le 

craignais. La grand-mère n’arrête pas de pleurer. Le grand-père me fait 

comprendre que tout est de ma faute. Dans la chambre, elle me parle de 

lui.  Je lui pose des questions. Elle me raconte et se remet à pleurer. Je 

lui demande si je peux rester seule un moment. La pièce est rangée 

comme si personne n’y dormait plus depuis longtemps. Le seul signe de 

vie, ce sont les livres. Je reconnais les Agatha Christie. J’en avais aussi. 

Quand je pars, elle me donne une photo de Thierry. J’attends d'être dans 

la rue pour la regarder. J'ai un choc. Il me ressemble tellement. 

 Je passe au SRPJ de Metz. Ils n’ont aucune piste. Lui – ou son 

ravisseur – a déjà envoyé deux cartes postales pour dire : « Je vais bien. 

Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai à la fin des vacances. » Elles ont été 

postées en ville. Ils ont cherché partout. Sans résultat. Ils se font du souci 



 

 

à cause de ses saignements. Ils me demandent de ne pas me mêler de 

l’enquête. « Officiellement, vous n’êtes rien pour lui », me dit le policier. Il 

a raison, mais je n’avais pas prévu que sa remarque me ferait aussi mal. 

 

 Je sais que ce n’est pas bien, mais je ne peux pas m’empêcher de 

faire tout ce qu’Alice me demande. Je crois que je suis un peu amoureux. 

« Si tu veux de vraies vacances, il ne faut pas que l’on te reconnaisse 

dans la rue. » Elle m’aide à enfiler une de ses robes et me met sur la tête 

une perruque qui vient du théâtre de son père. Avec un peu de maquillage 

autour des yeux, on dirait vraiment une fille. Ça fait bizarre au début. 

 « À la maison, je fais ce que je veux », m’explique Alice. Sa maman 

a un cancer et son père sillonne la France avec son spectacle. Elle lui 

téléphone pour lui demander la permission. Elle me présente comme la 

fille d’un couple de musiciens en tournée au Japon. Sa mère ne sort 

pratiquement pas de sa chambre. Elle est tellement sonnée par son 

traitement qu’elle ne pose pas de questions. La femme de ménage, non 

plus.  

 Alice et moi, on ne se quitte plus, sauf quand elle est à son stage de 

musique. Je n’aime pas rester tout seul avec sa maman. Je passe mes 

après-midis dans les musées et dans les bibliothèques. L’autre jour, j’ai 

croisé ma prof de français en rue. Elle ne m’a pas reconnu. C’était trop 

drôle. J’ai l’impression d’être invisible. 

 Je sais que tout le monde me cherche. Il y a des affiches partout. 

Tant pis. Pour la première fois de ma vie, je vis. 

 

 À part Michel, personne n’a envie que je participe aux recherches. 

C’est dommage. Il me reste encore deux jours. J’aurais aimé faire quelque 

chose pour Thierry.  



 

 

 Moi qui ne lis plus jamais, je passe à la bibliothèque. Les Agatha 

Christie de Thierry m’ont donné envie d’en relire. Il y en a une rangée 

complète. Je prends Le meurtre de Roger Acroyd. Je vais m’asseoir pour 

lire quelques pages. Je veux vérifier que je ne l'ai pas encore lu. Il y a une 

fille d’une douzaine d’années à la table d’à côté. Elle lit Dix petits nègres.  

 Soudain, la fille s’agite. Elle saigne du nez. Elle part précipitamment 

en se pinçant les narines. Je prends un paquet de mouchoirs dans mon 

sac et je la suis jusqu’aux toilettes. Elle entre chez les hommes. J’hésite 

un instant. J’ouvre la porte. Elle est penchée au-dessus du lavabo, la 

perruque de travers. « Thierry ? » Il me regarde d’un air désolé. Et là, je 

ne sais pas ce qui me prend, j’ajoute : « Je suis ta mère. » 


