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À Maële et Quentin, mes enfants,  
Qui m’ont poussée à écrire  

Ce roman si différent de ce que  
J’écris habituellement… 
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 Dimanche 7 avril 2013  
 
 
 Comment se retrouver à noircir des pages, 
alors qu’on n’en a aucune envie ? C’est simple, 
demandez à vos parents de se faire escroquer par 
une psychologue à trois balles, qui leur 
expliquera en long en large et en travers à quel 
point il est important pour une adolescente 
d’exprimer ses sentiments, et vous aurez 
compris ce que j’endure. Comme je suis du 
genre taiseuse, cette arnaqueuse n’a rien trouvé 
de mieux que de suggérer que j’écrive.  
 À vrai dire, je dois reconnaître que ma mère 
ne m’a pas vraiment laissé le choix, si je veux 
qu’elle me fiche un tant soit peu la paix. Un soir, 
en rentrant du collège, j’ai découvert un gros 
cahier en cuir (il a dû lui coûter un bras, parce 
que c’est le modèle grand luxe !), et toute une 
collection de feutres et de stylos. L’éminente 
décortiqueuse de cerveaux (c’est ainsi que je 
surnomme la psy) a décrété que je devais 



 

 

coucher mes émotions sur le papier, puisque 
j’étais incapable de les exprimer oralement.  
 Après tout, s’il n’y a que cela pour leur faire 
plaisir, moi je m’en fiche. Mais je le dis, elle est 
frappée cette bonne femme ! Quelle pintade, 
celle-là ! 
 Parce qu’elle s’imagine, un seul instant, que 
je vais lui expliquer pourquoi je me sens si triste 
tout le temps et pourquoi je n’arrive pas à 
m’intégrer dans mon nouvel environnement, 
alors que je devrais rayonner de bonheur d’avoir 
enfin pu retrouver ma chère maman ? Tu parles ! 
Tout ça, c’est du flan. J’ai toujours été comme 
ça.  
 Déjà en maternelle et en primaire, je ne me 
mêlais jamais aux autres enfants. Ce n’était pas 
du snobisme, ni une envie de me démarquer. 
Simplement, je n’avais rien en commun avec 
eux et, très tôt, j’ai décidé de ne jamais me 
forcer à faire quelque chose que je ne voulais 
pas. Ma situation était bien assez compliquée 
comme ça. 
 N’avez-vous jamais éprouvé ce sentiment 
étrange que vous n’aviez pas votre place dans 
votre environnement ? Que personne ne vous 
comprenait ? Moi, aussi loin que je me rappelle, 
ça a toujours été ainsi. Et toutes les 



 

 

psychologues du monde ne changeront rien à 
cela. 
 Pour faire court, il paraît que je dois me 
présenter. Mon nom est Juliette Apollonia 
Schaeffer et j’ai quinze ans. Je suis arrivée à 
Nantes, il y a maintenant huit semaines. 
Auparavant, je vivais à Rouffach, en Alsace, 
avec ma grand-mère Apollonia (oui, je sais, 
nous portons le même prénom). Ma chère Oma, 
que j’ai tant aimée et qui a été une maman pour 
moi. Pourquoi habitais-je avec elle ? Oh là, c’est 
compliqué et c’est toute l’histoire de ma vie. 
Compliqué, voilà vraiment le terme qui convient 
parfaitement.  
 Alors, si on veut résumer la situation, je suis 
née quand ma mère avait dix-sept ans et Oma 
trente-huit. Je n’ai jamais connu mon père, ni 
mon grand-père d’ailleurs. Dans ma famille, il 
n’y a pas d’hommes.  
 Grand-mère les méprisait et ne m’a jamais 
rien dit des types qu’elle avait fréquentés ou 
dont elle avait partagé la vie. Avait-elle eu un 
mari autrefois ? J’ignore s’il en existait un. Tout 
ce que je sais de mon géniteur, c’est que ma 
chère maman l’a rencontré jeune, qu’il a été son 
premier amant et, qu’à seize ans, elle était 
enceinte. Lorsqu’il l’a appris, mon père a pris la 



 

 

poudre d’escampette. Pauline (c’est ma mère) 
dit que c’était un soldat américain posté en 
Allemagne. Mais Oma m’a raconté que c’était 
faux. Elle le connaissait, car il venait d’un 
village voisin et quand maman lui a annoncé sa 
grossesse, il a eu peur. Ses parents se sont 
arrangés avec grand-mère et versent une pension 
mensuelle depuis que je suis née. En 
contrepartie, personne ne doit être au courant et, 
surtout, nous ne devons jamais chercher à les 
contacter. Ce sont des notables, des gens 
importants, qui imaginent que l’argent peut tout 
acheter.  
 Le fait est que mon père est décédé, mais 
savoir qu’il avait fricoté avec la fille d’une 
femme dont la réputation était épouvantable, ça 
aurait fait tache ! Personnellement, je trouve ça 
super nul, mais dans la mesure où je ne peux 
rien y changer, je m’en accommode. De toute 
façon, personne ne m’a laissé le choix. 
 Pourtant, j’aurais bien aimé le connaître. 
Mais il semblerait qu’il soit mort tragiquement 
dans un accident de voiture, avant ma naissance. 
C’est dommage, j’aurai toujours le sentiment 
qu’il me manque une partie de moi. Je n’en 
avais pas pris conscience jusqu’à ce que mamie 
me quitte, il y a deux mois.  



 

 

 Un soir, je suis rentrée du collège et deux 
gendarmes m’attendaient devant la maison. 
D’après eux, elle s’était écroulée en sortant de la 
boulangerie où elle venait d’acheter le pain et les 
croissants. Chaque jour, elle me ramenait un 
escargot aux raisins ou une croix à la cannelle 
pour le goûter. J’avais beau lui répéter que je 
n’étais plus une gamine, mais elle persistait dans 
ce petit rituel du chocolat chaud et du gâteau, à 
mon retour de l’école. 
 Si d’aventure, quelqu’un lit ces lignes (ce qui 
m’étonnerait fort, étant donné que je n’ai pas 
l’intention de les montrer à qui que ce soit), il se 
demandera pourquoi je n’habitais pas déjà avec 
ma mère. Eh bien, je dois avouer que je n’en sais 
rien. C’était ainsi, voilà tout.  
 D’après les quelques éléments que j’ai pu 
recouper, Pauline est partie juste après ma 
naissance. Elle a ensuite rencontré celui qui est 
maintenant son mari, Willy. Oh, il n’est pas 
méchant et il l’adore, mais c’est THE beauf par 
excellence. Le genre qui sort en ville fringué 
d’un short, de chaussettes noires et de tongs.  
 Ensemble, ils ont eu deux enfants. Killian a 
treize ans et Mattéo en a onze. Après un court 
passage en région parisienne, ils vivent depuis 
douze ans à Nantes, d’où Willy est originaire. Il 



 

 

y est mécanicien, tandis que maman est caissière 
dans un hypermarché.  
 Tout ça, c’est bien gentil, mais elle a juste 
oublié en se barrant qu’elle avait un bébé. Elle a 
voulu refaire sa vie, mais moi, je n’en faisais pas 
partie. C’est triste à dire, mais il n’en reste pas 
moins que c’est la réalité. Elle a pris la poudre 
d’escampette et m’a laissée chez ma grand-
mère. Celle-ci était tellement jeune, que tout le 
monde a cru que j’étais son enfant. Toutefois, 
très tôt, elle m’a révélé la vérité. Cela ne me 
dérangeait pas, je l’aimais beaucoup et j’étais 
bien avec elle.  
 Et ce n’étaient pas les rares cartes 
d’anniversaire ou de Noël, envoyées par Pauline, 
qui auraient pu me donner envie de mieux la 
connaître. D’ailleurs, elle n’est jamais revenue 
en Alsace. Il paraît qu’elle exécrait Rouffach. 
Les seuls moments où j’ai vu ma mère, pendant 
toutes ces années, c’était quand nous allions lui 
rendre visite. Mais cela ne durait jamais, car elle 
et mamie finissaient invariablement par se 
disputer et nous rentrions plus tôt que prévu. 
C’était toujours la même chose.  
 Comprenez-moi bien, je ne déteste pas 
maman. Mais je ne l’aime pas non plus. Elle a 
occulté mon existence durant des années et a 



 

 

pensé se dédouaner ou se donner bonne 
conscience en m’envoyant un peu d’argent, deux 
fois par an. À vrai dire, c’est compliqué 
d’expliquer ses sentiments, surtout lorsqu’on ne 
ressent absolument rien. Et quand je dis rien, 
c’est vraiment rien.  
 Cela étant, je préfèrerais me faire arracher la 
langue plutôt que de l’avouer, tellement je me 
choque moi-même. Ça doit paraître inhumain, 
mais c’est ainsi. Et, malheureusement pour moi, 
je ne peux rien y changer. J’aime ma grand-mère 
infiniment et je la respecte plus encore, même si 
elle n’est plus de ce monde. Elle est d’ailleurs la 
seule qui m’ait jamais inspiré des sentiments 
s’approchant quelque peu de l’amour filial.  
 Certains jours, quand j’y pense, je me dis que 
j’ai un cœur de pierre, comme s’il était paralysé 
et incapable de ressentir quoi que ce soit depuis 
qu’elle n’est plus là. D’après cette bouffonne de 
psy, c’est un mécanisme d’autodéfense, une 
manière de me protéger d’une éventuelle 
souffrance. Quelle nulle j’ai été de lui en toucher 
un mot ! Jamais je n’aurais dû, parce qu’à part 
me bourrer le crâne avec ses conneries et ses 
termes médicaux à me coller la migraine, elle ne 
m’a pas franchement aidée à comprendre 
pourquoi je me sens si mal.  



 

 

 Alors, elles me font bien rire, maman et la 
psy. Il y a deux mois, j’ai perdu celle qui était à 
mes yeux ma mère et on m’a contrainte à quitter 
un environnement qui m’était familier, pour un 
appartement HLM au milieu d’une banlieue 
pourrie. Et tout le monde s’étonne après ça que 
je sois perturbée ! Mais on le serait à moins, 
non ? Pauline me force à voir l’autre folle, parce 
qu’elle trouve que je ne suis pas assez en phase 
avec la famille. Elle a dû lire ça dans une 
connerie de magazine et je ne parierais pas ma 
chemise qu’elle sache réellement ce que ces 
termes signifient.  
 Mais mince, elle ne me connaît même pas ! 
Je n’ai jamais été du genre démonstratif. Je suis 
une taiseuse. Je me sens bien, seule, dans ma 
chambre, j’ai besoin que l’on respecte mon 
intimité et surtout qu’on me fiche la paix. 
 Maman se croit obligée de rattraper le temps 
perdu, visiblement emplie de remords. Mais 
c’est elle qui a fait ce choix, il y a plusieurs 
années, alors il va falloir qu’elle l’assume. Je 
refuse de faire comme si nous n’avions jamais 
été séparées et comme si Apollonia n’avait 
jamais existé. Elle a été le centre de mon univers 
pendant toute ma jeunesse et je devrais ignorer 



 

 

cela, maintenant ? Mais, heureusement qu’elle 
était là. Sinon, pauvre de moi !  
 Je sais que je me lamente, que je ressasse, 
mais je ne peux en parler à personne. Ma mère 
interdit que le prénom d’Oma soit mentionné 
devant elle. Pourtant, elle exige que je lui 
explique ce que je ressens. En fait, c’est faux. 
Elle veut juste que je lui raconte ce qu’elle 
désire entendre, ni plus ni moins. Et moi, eh 
bien, je n’en ai aucune envie. Donc, nous 
sommes dans l’impasse. C’est très con à dire, 
mais c’est ainsi.  
 Toutefois, comme je suis d’un naturel 
conciliant (euh, enfin presque !), je vais quand 
même tenir ce journal. Comme ça, elle sera 
contente et aura l’impression que tout ce que 
l’autre escroc lui taxe comme thune n’est pas 
vain. 
 Peu après mon arrivée, j’ai passé un accord 
avec ma mère. Elle s’occupe de mes frères (j’ai 
du mal à les supporter) et du ménage. Moi, je 
suis chargée du repassage –que j’adore faire- et 
des repas. Willy, pour sa part, est assigné aux 
courses. Eux sont heureux, car je les aide et, au 
moins, je suis sûre de pouvoir manger à ma 
faim.  



 

 

 Parce que, franchement, la cuisine de Pauline, 
je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Et 
pourtant, je suis plutôt teigneuse et rancunière. 
Mais ça, non, ce n’est pas humainement 
possible. C’est la seule personne capable de 
présenter un steak haché carbonisé à l’extérieur 
et congelé à l’intérieur. Et sa purée… oh mon 
Dieu ! À part pour reboucher les trous dans les 
murs, j’ai beaucoup de mal à piger quelle 
pourrait être son utilité. En tout cas, tout sauf 
nourrir quiconque, au risque de le tuer en lui 
plâtrant l’estomac. C’est clair, entre manger un 
repas de ma mère et subir des tortures dans le 
donjon de la Bastille, je suis sûre que les 
criminels auraient hésité. Et comme, je les 
comprends !  
 Donc, et par la force des choses, peu après 
mon arrivée, j’ai pris les choses en main. 
Depuis, j’ai mon beau-père et mes frangins dans 
ma poche, tellement ils sont contents. Il faut 
savoir qu’Oma a très tôt exigé que je sache me 
nourrir correctement et m’a tout appris. Pauline 
ne dit rien. Je présume qu’elle est vexée, mais 
elle se tait, parce que la seule fois où elle a 
suggéré de s’y remettre, ils ont tous trois poussé 
des hurlements et menacé de manifester dans le 
salon avec des banderoles et tout le toutim, si 



 

 

elle les obligeait à avaler une bouchée de son 
colombo aux bananes et à la confiture de 
myrtilles. Beurk ! 
 Bon, allez, je file. Je vais leur préparer un 
potage de légumes et une tarte aux pommes, 
pour ce soir. Je ne promets pas d’écrire chaque 
jour dans ce cahier, mais j’essaierai d’y relater 
les faits qui rythment ma vie. Ceci dit, si c’est le 
suspens et l’action qu’on cherche, je pense qu’il 
faut s’adresser ailleurs. Et si la psy espère que je 
lui ferai lire, elle se fourre le doigt dans l’œil 
jusqu’au… coude, dirais-je pour rester polie.  
 Pour une fois, ma mère a bien fait les choses, 
puisqu’elle a acheté le modèle qui se ferme par 
un petit cadenas. Mais tu parles, ce truc ne 
tiendrait pas à deux ou trois secousses.  
 Par contre, moi, j’ai encore l’antivol de mon 
casier du collège et celui qui décidera de le 
forcer peut commencer à retrousser ses 
manches, car jamais il ne cèdera. Pas plus que 
moi. 
 C’est rassurant de savoir que ce qui est noté 
ici n’est destiné qu’à mon propre usage. Bon, il 
faut vraiment que je file, cette fois, ou les 
terreurs qui s’excitent devant les jeux vidéo vont 
faire un carnage s’ils ne sont pas nourris à dix-
huit heures trente précises. 



 

 

 
*** 

 
Mardi 9 avril 2013 : 
 
Sujet du jour : Collège et autres contrariétés 
 
 Le conseil de classe vient d’avoir lieu, cet 
après-midi, et je suis admise en seconde. De 
justesse, mais c’est bon, l’année prochaine, j’irai 
dans le lycée le plus huppé de la ville. 
Apparemment, mes résultats en allemand, qui 
sont excellents (normal, je suis dialectophone et 
l’alsacien est très proche de l’allemand), les ont 
convaincus de me laisser ma chance. Le reste est 
relativement moyen, mais comme ils ne me 
connaissent que depuis huit semaines, ils ont 
décidé de ne prendre aucun risque. Surtout que 
dans le genre mutique, je suis la meilleure. Je ne 
parle quasiment jamais.  
 Le brevet des collèges n’est plus très loin et il 
devient urgent que je commence à bosser 
sérieusement, mais je n’arrive pas à m’y mettre. 
La feignasse qui sommeille en moi vient de se 
réveiller et, depuis, impossible de me 
concentrer. Je me traîne comme une loque. Vive 
les joies de la procrastination dans sa forme la 



 

 

plus extrême ! Remarquez, pour ne pas obtenir 
cet examen, je pense qu’il faudrait que je le 
fasse exprès, parce que c’est quand même 
relativement facile et donc à la portée de la 
plupart, même à la mienne. 
 Hier, un mec m’a demandé si je voulais sortir 
avec lui. Il habite à deux immeubles du nôtre et 
c’est un peu le caïd des troisièmes. Mais moi, un 
garçon boutonneux, pour qui la notion d’hygiène 
est une vue de l’esprit et dont le jean doit tenir 
debout tout seul, tellement il est cradingue, ne 
me fait pas envie du tout. Mais alors pas du tout 
du tout. D’ailleurs, quel genre me plairait ? Je 
n’en ai aucune idée.  
 En réalité, il n’y a que les mecs plus âgés qui 
m’intéressent. Bien sûr, je ne veux pas parler des 
vieillards ! Mais j’ai quinze ans et seuls ceux qui 
ont la vingtaine me font rêver. Enfin, si je peux 
m’exprimer ainsi, parce qu’ici je ne rêve de 
personne.  
 Mais bon, on sait très bien à quoi ceux-là 
pensent. Donc, comme je n’ai pas l’intention 
d’en laisser un me culbuter à l’arrière d’une 
voiture volée, pas question de m’y risquer.  
 En toute lucidité, je suis consciente du fait 
que c’est tout ce à quoi je peux m’attendre avec 
les gars du quartier. Et moi, ce que j’aimerais, 



 

 

c’est vibrer, rêver, avoir l’impression d’être la 
plus belle nana du monde, lorsqu’IL me 
regardera. Pour le moment, seules des remarques 
du genre « t’es bonne, bébé ! » s’adressent à 
moi. Rien de très motivant, comme vous pouvez 
le constater.  
 Franchement, ce qu’ils sont lourds, les 
garçons ! À part frimer, se la péter et parler de 
jeux vidéo, ils ne sont bons à rien. Je ne sais pas, 
mais il me semble qu’il y a d’autres manières de 
se comporter dans la vie que de fumer des 
clopes pour faire le grand ou d’insulter les filles, 
parce qu’elles n’ont pas envie de leur rouler des 
pelles. Mais, flûte à la fin, on n’est pas obligées 
de dire oui à tout ! Non fait encore partie de mon 
vocabulaire et j’irai même plus loin, c’est mon 
mot préféré !  
 Si je réfléchis à la question, je dois admettre 
que ce n’est pas un amoureux qui me manque, 
mais un ami. Quelqu’un qui se soucierait de moi 
et à qui je pourrais raconter tout ce que je 
n’arrive pas à exprimer devant ma famille. Je me 
sentirais tellement moins seule ! 
 À part ça, au collège, ce n’est pas l’extase. Je 
m’ennuie, je ne connais personne et je n’ai pas 
envie d’entendre une clique de dindes crier 
comme des hystériques, dès que l’une d’elles se 



 

 

fait accoster par un représentant du sexe 
masculin. Les Justin Bieber et autres One 
Direction, je m’en fous complètement, 
contrairement à elles. Quand je vois leurs faces, 
maquillées comme des pots de Ripolin, je me dis 
qu’à vingt ans, elles seront obligées d’avoir 
recours au lifting, tellement leurs peaux seront 
abîmées.  
 En ce qui me concerne, je n’ai pas de look 
particulier. Je suis juste fringuée de la manière la 
plus confortable possible, c’est-à-dire, jean, 
baskets et tee-shirt. Bref, rien de très original. 
Physiquement, je n’ai rien de bien 
extraordinaire. Je suis petite et un peu ronde, 
mais pas obèse, hein ! Mes cheveux sont blond-
platine, presque blancs (tout comme ceux de ma 
mère) et je les porte très longs. Oma avait une 
chevelure rousse, qui se voyait de très loin. Je 
n’en ai heureusement pas hérité. La plupart du 
temps, je les tresse et puis c’est tout. C’est 
grand-mère qui tenait à ce que je ne les coupe 
pas. Ma peau est pâle et j’ai des yeux bleus très 
sombres. C’est ce qui me distingue d’elle et de 
maman, puisque les leurs sont d’un gris 
translucide pour ma mère et d’un vert lumineux 
pour Oma.  



 

 

 Pour en revenir à mon quotidien, je suis 
quelconque et je traîne mon spleen chaque jour, 
depuis que je suis venue habiter ici. Quant à 
mon avenir, eh bien, je m’en tamponne le 
coquillard comme de l’an quarante ! Alors, 
franchement, qu’est-ce qui pourrait bien 
m’arriver ? Je n’en sais rien, mais une chose est 
sûre, il faudrait que je vive une aventure 
extraordinaire pour m’extirper de la torpeur dans 
laquelle je me complais depuis toujours. 
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Vendredi 12 avril 2013 : 
 
Sujet du jour : Une aventure extraordinaire ? 
Quelle blague ! 
 
 Décidément, ma vie est une succession 
d’habitudes qui sont toutes plus barbantes les 
unes que les autres. Pour résumer mon emploi 
du temps, rien de plus facile. C’est la même 
chose chaque jour.  
 Je me lève à six heures et, après la toilette, le 
petit-déjeuner et la vaisselle, je pars pour le 
collège. Là, je traîne mes guêtres comme une 
âme en peine, durant toute la journée. À la 
cantine, je suis toujours assise seule à une table à 
l’écart, en train d’essayer de manger ce que 
mitonne le chef (qui entre parenthèses a dû 
trouver son CAP cuisine dans une boîte de 
lessive), sans y parvenir vraiment.  
 Depuis que je vis à Nantes, j’ai perdu six 
kilos ! Ceci dit, je préférais de loin être un peu 
boulotte en Alsace que mince ici ! Bref, à dix-



 

 

sept heures, je rentre chez moi, sans faire de 
détour, et je prépare le dîner. Entre-temps, je fais 
mes devoirs, ou plutôt je torche mes devoirs. 
 Puis, après avoir fait la vaisselle une fois de 
plus, je prends ma douche, avant de m’installer 
sur mon lit où je lis un peu, principalement des 
romans fantastiques. Pour finir, j’éteins et je 
m’endors en écoutant de la musique sur mon 
lecteur MP3. Et c’est ainsi chaque jour.  
 Il y a une variante, le mercredi, puisque je 
n’ai pas cours toute la journée. Alors, l’après-
midi, j’en profite pour me balader. J’adore 
m’asseoir sur un banc au jardin des plantes, pour 
observer les gens qui passent et rêver à mon 
ancienne vie.  
 Le week-end se résume à : cuisine et devoirs. 
L’éclate totale, comme on peut le constater ! Et 
ce n’est pas près de changer, puisqu’à partir de 
la semaine prochaine, nous nous rendrons 
chaque samedi et dimanche au camping de 
Penvins. Il paraît qu’ils ont une caravane là-bas. 
L’image du grand luxe pour eux !  
 Nan, mais quand je dis qu’ils virent beauf, ce 
n’est pas une simple vue de l’esprit ! Comme si 
j’avais envie de me traîner dans un coin pourri, 
au bord de la mer, où leur unique préoccupation 
est de manger des grillades préparées sur le 



 

 

super barbecue qu’ils se sont offert à Noël, 
entassés à cinq dans dix mètres carrés. 
 J’aimerais tellement pouvoir biaiser et rester 
ici toute seule. Mais quand j’ai essayé, hier, 
genre je dois bosser pour mon brevet des 
collèges, eh bien, j’ai vu dans le regard de ma 
mère que ça ne marcherait pas. Rien à faire, je 
ne vais pas pouvoir esquiver. Je suis 
désespérée ! Si au moins, ils avaient un appart à 
La Baule, je pourrais me dire, qu’effectivement, 
c’est cool. Mais une caravane ! Et à Penvins ! Je 
ne sais même pas où cet endroit se trouve, mais 
les connaissant, ça ne peut qu’être le trou du cul 
du monde. 
 Bon, je file… c’est l’heure du repas… 
 

*** 
 
Mardi 16 avril 2013 : 
 
Sujet du jour : Quel cauchemar ! 
 
 Si mes journées sont d’un calme plat, mes 
nuits, en revanche, deviennent inquiétantes. 
Chaque soir, je m’endors avec la boule au 
ventre, pour me réveiller en sueur. Toujours à la 



 

 

même heure : une heure trente du matin. Et c’est 
systématiquement le même rêve. 
 Je suis assise sur le canapé du salon de notre 
maison de Rouffach. Je pleure, parce que ma 
grand-mère me manque. Soudain, me 
parviennent des voix qui deviennent de plus en 
plus effroyables, pour finir en cris déchirants. 
D’autres bruits, beaucoup plus angoissants, se 
font entendre, comme des portes qui claquent, 
des gonds qui grincent, des planches qui 
craquent. Puis, je sens des courants d’air dans 
mon dos et je vois des ombres noires qui volent 
tout autour de moi. Je suis terrorisée ! J’aimerais 
me lever pour m’enfuir, mais mes jambes 
semblent lestées de plomb. Je voudrais crier, 
mais ma gorge est tellement nouée qu’aucun son 
ne sort de ma bouche.  
 Alors, je reste assise, pétrifiée, telle une 
statue, en espérant que personne ne se rendra 
compte de ma présence. Pourtant, les ombres se 
rapprochent toujours plus de moi. Et puis, 
soudain, elle apparaît devant moi. Oma. Et elle 
n’est pas seule. À ses côtés se trouve un 
personnage vêtu d’une grande cape noire, dont 
le visage est recouvert par une capuche. Son rire 
me flanque la chair de poule et je suis si effrayée 
que je n’arrive plus à respirer. Grand-mère se 



 

 

met alors à crier, de manière étrange, presque 
démoniaque. Et là, j’ai tellement peur que j’ai 
l’impression que mon cœur va s’arrêter de 
battre. C’est en général à ce moment que je me 
réveille en sursaut, le corps recouvert de sueur.  
 Ce matin, ma mère m’attend dans la cuisine 
pour le petit-déjeuner. C’est étonnant, car 
habituellement, elle se lève lorsque je pars. C’est 
Willy qui prépare les garçons et qui les emmène 
à l’école. 
— J’ai eu un courrier d’un notaire hier, 
explique-t-elle d’emblée, alors que je m’installe 
à table avec un bol de lait tiède et des céréales. 
— Ah bon ? demandé-je, en essayant de 
comprendre où elle souhaite en venir, sans pour 
autant y parvenir, car encore préoccupée par ces 
cauchemars qui m’impressionnent bien plus que 
je n’ose l’avouer. 
— Je ne voulais rien te dire pour ne pas te 
perturber, mais il a insisté et, dans le fond, je 
sais qu’il a raison. 
— À quel sujet ? 
— Apollonia t’a légué tous ses biens. La maison 
et l’argent qu’elle a en banque, m’annonce-t-
elle, en baissant les yeux. 



 

 

— Ah bon ? Mais c’est toi qui aurais dû en 
hériter, non ? je m’enquiers, interloquée. C’est 
toi sa fille ! 
— Oui, mais il a toujours été clair entre nous 
que je ne désirais rien venant d’elle. 
— Pour quelle raison ? C’était quelqu’un de 
bien. Je ne pige pas pourquoi vous ne vous 
entendiez pas ! m’exclamé-je, choquée qu’elle 
puisse parler de sa mère décédée avec un tel 
détachement. 
— C’est une vieille histoire qui ne concerne 
qu’elle et moi. Pour résumer, nous n’avions rien 
en commun et nos points de vue étaient si 
divergents qu’il nous était impossible de nous 
entendre. N’essaie pas d’en savoir plus, s’il te 
plaît, conclut-elle d’un ton qui signifie 
clairement qu’elle ne souhaite pas s’étendre sur 
le sujet. 
 Pourtant, je ne peux pas ne pas réagir. Ça me 
rend malade de réaliser avec quelle aisance elle 
l’a effacée de sa vie. Une telle ingratitude, vis-à-
vis de la femme qui a élevé son bébé, sans 
jamais lui demander quoi que ce soit, me 
révolte. 
— Ça ne t’a pas empêchée de me laisser avec 
elle pendant des années, sans te préoccuper outre 
mesure de mon sort. C’est un peu facile 



 

 

maintenant de renier ta mère. En attendant, 
t’étais bien contente de l’avoir pour s’occuper de 
moi. 
— Juliette ! s’exclame-t-elle, visiblement 
choquée par mes propos. 
 Mais je n’en tiens pas compte, car la colère 
que je ressens envers elle, depuis si longtemps, 
est en train de resurgir tel un tsunami. Elle m’a 
abandonnée, c’est ça la vérité. Et ça ne passe 
pas, je n’ai jamais pu le digérer. 
— Quoi, Juliette ? C’est vrai, non ? 
 À toute vitesse, je me lève et je m’enferme 
dans ma chambre. Je ne la croise pas au moment 
de partir pour le collège et, à mon retour, elle est 
toujours à son travail.  
 Dans la soirée, dès qu’elle met un pied dans 
l’appartement, il ne se passe pas cinq minutes 
avant qu’elle ne rapplique avec Willy. Quand ils 
déboulent, je me demande ce qui va encore me 
tomber dessus. En même temps, pendant toute la 
journée, entre deux siestes en cours, j’ai eu le 
loisir de réfléchir. Et j’ai pris conscience du fait 
que je ne voulais pas lui faire de la peine. 
Honnêtement, ça m’a fait bizarre de la voir si 
désemparée ce matin. 
 Bien sûr, elle n’a pas assuré une cacahuète en 
me laissant si jeune avec sa mère, mais ce n’est 



 

 

pas comme si elle m’avait abandonnée sur les 
marches d’une église. Elle savait que j’étais 
bien.  
 Et puis, je suppose que de mon côté, j’aurais 
pu lui manifester de l’intérêt, chercher à me 
rapprocher d’elle. Je réalise aujourd’hui 
seulement que, moi aussi, j’ai manqué à mes 
devoirs d’enfant. Jamais elle ne m’a 
véritablement rejetée. Simplement, nos vies 
n’ont pas été celles qu’elles auraient dû être. 
— Écoute, Juliette, je suis désolée de ce qui 
s’est passé ce matin, commence-t-elle avec, me 
semble-t-il, beaucoup de difficultés. Mais au 
moins, maintenant, je sais ce que tu penses de 
moi. 
— Maman, protesté-je, je regrette aussi. Je 
n’avais pas l’intention de me montrer blessante. 
Après tout, je ne connais rien de ton histoire 
avec Oma. 
— Je veux que tu comprennes qu’elle ne t’a 
jamais abandonnée, murmure soudain Willy. 
Depuis que je l’ai rencontrée, il a toujours été 
clair dans sa tête que tu viendrais vivre tôt ou 
tard avec nous. Et puis, les années ont passé, tu 
es restée à Rouffach. Mais pas un jour ne s’est 
déroulé sans que Pauline ne parle de toi, et je 



 

 

sais que le fait que tu n’aies pas été avec elle l’a 
miné. Pas vrai, chérie ? 
— Oui, c’est exactement ça. L’ennui, c’est 
qu’une fois que nous avons été installés à Nantes 
et que nous avons construit notre vie ici, j’ai 
voulu te reprendre avec moi. J’avais déjà essayé 
plusieurs fois auparavant, mais ta grand-mère 
avait toujours une raison valable pour ne pas te 
permettre de me rejoindre définitivement. 
— Mais… 
— J’ai même consulté un avocat. Seulement, 
lorsque j’ai quitté Rouffach, je t’ai laissée avec 
elle et j’ai signé des documents par lesquels je 
renonçais à mes prérogatives parentales. Face à 
cela, j’étais impuissante et Apollonia était dans 
son bon droit. C’est pour ça que nous nous 
disputions sans cesse. Au moment où je suis 
partie, il était évident pour moi que la situation 
serait temporaire. Mais, quand ma vie a été assez 
stable pour que je te récupère, il était trop tard, 
mamie n’était plus d’accord. Tu devais avoir 
environ un an. Et ça a été un déchirement de te 
regarder t’en aller avec elle, chaque fois que je 
te voyais. Voilà pourquoi j’ai décidé, il y a très 
longtemps, de ne plus jamais rien accepter 
d’elle. Si c’était pour qu’elle retourne les choses 



 

 

à son avantage, comme avec toi, il n’en était pas 
question.  
— Nous devrions peut-être effacer ces moments 
douloureux de notre mémoire et repartir à zéro, 
intervient à nouveau mon beau-père. Ressasser 
le passé ne nous mènera à rien. Même si, pour 
l’instant, ta maman et toi n’avez pas encore pu 
construire une vraie relation, vous devez laisser 
le temps au temps et vous donner une nouvelle 
chance. Je suis persuadé que vous pouvez le 
faire toutes les deux. 
 Je me tais, incapable de répondre. Willy est 
vraiment quelqu’un de formidable, sous ses airs 
de beauf, et je vois bien qu’il adore sa femme. Il 
vénère le sol qu’elle foule, c’est flagrant. Elle a 
du bol de l’avoir, finalement. En tout cas, moi, 
je suis contente qu’il soit ici. 
— Sache quand même que je t’aime, fait ma 
mère en se levant et en se dirigeant vers la porte. 
Je t’ai toujours aimée et je t’aimerai toujours. Tu 
es mon enfant, ma petite fille. Quoi que tu en 
penses, j’ai toujours été là pour toi et il en sera 
ainsi tant que je vivrai. 
 L’émotion que je perçois dans sa voix ne me 
permet pas de supposer qu’elle ment. Non, elle 
est parfaitement sincère. Cela me trouble plus 
que je ne le voudrais. Inconsciemment, j’avais 



 

 

besoin d’entendre ces mots et c’est un réel 
soulagement de savoir que je ne suis pas un 
fardeau pour elle. Maman est contente que je 
vive ici et c’est tout ce qui compte, en finalité. 
 Mue par une impulsion que je ne contrôle 
pas, je me lève au moment où elle s’apprête à 
quitter la pièce. 
— Maman ! m’écrié-je, me précipitant dans sa 
direction. 
 Aussitôt, elle me serre contre elle, en 
pleurant. Nous restons un moment ainsi, dans les 
bras l’une de l’autre. Soyons clairs : je ne me 
suis pas rendu compte, miraculeusement, que 
j’aimais ma mère. Par contre, j’ai compris que, 
dans le fond, je ne la déteste pas et, mieux 
encore, je commence à l’apprécier à mesure que 
le temps passe.  
 Et puis, j’avais tellement envie d’un contact, 
d’un peu de chaleur humaine. Depuis la mort de 
grand-mère, personne ne m’a prise dans ses 
bras. Et je dois préciser qu’Oma n’était pas du 
genre mamours et bisous. Nous n’avions pas 
besoin de cela. Pourquoi, aujourd’hui, ai-je 
l’impression d’être en manque de câlins ? Je 
n’en ai aucune idée. C’est toute l’histoire de ma 
vie, une contradiction permanente.  



 

 

 Donc, comme vous pouvez le constater, j’ai 
la tête en vrac et je ne sais plus du tout où j’en 
suis. Il va falloir que j’y voie clair et vite. Faute 
de quoi, je pèterai un câble dans les prochains 
temps. 
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Jeudi 25 avril 2013 : 
 
Sujet du jour : Je commence sérieusement à 
travailler de la cafetière. 
 
 Tout est dans le sujet, je pense. J’écris ma vie 
dans un cahier et je ne me remets pas d’avoir 
perdu grand-mère. Envisager la simple idée de 
ne plus jamais la revoir est un véritable crève-
cœur. 
 Il est vingt-deux heures et je flippe à l’idée de 
me coucher. Loin de s’être calmés, mes rêves 
empirent et paraissent tellement réels que j’en 
viens à me demander si je ne deviens pas 
complètement dingue. Ma relation avec Pauline 
semble s’être apaisée depuis mardi soir et, d’un 
commun accord, nous avons décidé de ne plus 
parler d’Oma. En tout cas, pour l’instant… 
 Nous n’avons plus évoqué ce qui allait 
advenir de mon héritage. En effet, en tant que 
tutrice légale, ma mère pourrait très bien 
souhaiter vendre la maison. Or, je ne le veux 



 

 

pas. Même si pour le moment, il n’est pas 
question d’y retourner, je refuse de me séparer 
de l’endroit que je considère comme mon chez-
moi. Rouffach est une ville que j’adore et c’est 
surtout le dernier lien que j’ai avec mon enfance.  
 Et puis, il y a l’argent… Apparemment, elle 
avait cent mille euros sur un livret. Sans parler 
du compte qu’elle alimentait avec ma pension 
depuis ma naissance. Il est crédité de plus de 
cent mille euros également. C’est Pauline qui a 
posé les extraits sur mon bureau, ce matin, sans 
les avoir ouverts. Mais elle n’a pas abordé la 
question au dîner, comme je m’y attendais.  
 J’aimerais lui donner tout ce fric. Après tout, 
il lui revient de droit et s’il peut leur permettre 
d’acheter une maison et, par conséquent, de 
quitter ce quartier pourri, ce serait une bonne 
chose. Et puis, avec ce qu’il y a sur l’autre 
compte, je peux être tranquille en ce qui 
concerne le financement de mes études. Mon 
avenir est en quelque sorte assuré. Alors, autant 
que cette somme leur profite. 
 Dans le fond, ce sont de braves gens et ils 
sont animés des meilleures intentions à mon 
égard. Depuis mon arrivée, ils ont supporté mon 
humeur morose, mes silences, et mon mal-être 
avec un stoïcisme qui force le respect.  



 

 

 Je regarde mon réveil, tout en redoutant le 
moment où je ne pourrai plus faire autrement 
que de me coucher. Pourtant, je devrais être 
heureuse de voir ma grand-mère, même en 
rêves. Mais toutes ces choses, tous ces bruits, 
me terrorisent et je ne sais plus quoi faire pour 
que cela cesse. Comment dois-je m’y prendre, 
afin que ma vie redevienne normale ? Je dois 
trouver et vite, car personne n’est capable de 
tenir avec seulement trois heures de sommeil par 
nuit. Mais, comment parvenir à me rendormir 
avec l’impression que des fantômes planent tout 
autour de moi ?  
 Pour un peu, je serais presque contente de 
partir demain à Penvins, au camping. Qui sait ? 
Peut-être qu’avec de la chance, le changement 
d’air me sera profitable et, surtout, me permettra 
de rattraper ces heures d’insomnie.  
 

*** 
 
Vendredi 26 avril 2013 : 
 
Sujet du jour : Vive le camping de la Grée 
(ironie !) 
 



 

 

 Il est vingt heures, et tout ce que j’ai fait 
aujourd’hui, c’est de m’ennuyer, comme 
toujours. Enfin, non, un peu moins que 
d’habitude. Le point positif est que le Morbihan 
est un département vraiment très beau, du moins 
pour ce que j’en ai vu. C’est vrai, Penvins se 
trouve sur la Presqu’île de Rhuys et, même si 
j’étais pleine d’a priori, je dois avouer que le 
coin est vraiment chouette, pour qui aime la 
nature et la mer. 
 Je serais bien incapable de dire si c’est mon 
cas ou pas, car je ne me suis jamais posé la 
question. Rouffach était situé sur la route des 
vins, petit village typique d’Alsace, niché dans 
les vignobles. 
 Étant donné qu’Apollonia refusait 
systématiquement de quitter sa maison, nous ne 
sommes jamais allées nulle part, hormis les rares 
voyages où nous nous sommes rendues chez 
maman. Alors, oui, je l’avoue : c’est la première 
fois que je vois la grande bleue. Et ça me fait 
une drôle de sensation. 
 Le camping, où est située la caravane de 
Willy et ma mère, se trouve à quelques dizaines 
de mètres de la plage, non loin de la commune 
de Sarzeau. Un peu plus loin, il y a le château de 
Suscinio. Il est très impressionnant pour les 



 

 

amateurs de vieilles pierres, ce qui est mon cas. 
Mais je n’ai fait que passer devant. Mon beau-
père m’a promis que nous le visiterions très 
prochainement, quand il s’est avisé de mon 
soudain intérêt. 
  

*** 
 
 Pour vous indiquer la chronologie de la 
journée, ils sont tous venus me chercher à la 
sortie du collège et nous avons directement 
rejoint la voie rapide. Le break chargé à bloc 
avait du mal à contenir cinq personnes et tout un 
attirail d’objets aussi hétéroclites qu’une louche 
et des cannes à pêche. 
 Sur la route, je n’ai pas pu m’empêcher de 
leur demander : 
— Est-ce que vous passez tous vos week-ends 
là-bas ? 
 Willy m’a regardée, en souriant, dans le 
rétroviseur. 
— Je veux ! Nous adorons prendre l’air. Tu 
verras comme tu pionceras bien, quand l’iode 
aura envahi tes poumons. 
 Ouais, ben ça, j’en doute fort. Mon sommeil 
est un sujet tabou, en ce moment. Ceci dit, je 
serais la première à désirer qu’il soit dans le 



 

 

vrai. Oh là là, oui, pouvoir dormir pendant huit 
heures d’affilée me paraît être un rêve de plus en 
plus inaccessible. 
 Mais comment m’en ouvrir à quelqu’un ? 
C’est impossible. On me prendrait pour une folle 
et on aurait sans doute raison. Même moi, je 
m’interroge de plus en plus souvent sur ma santé 
mentale. Il me semble que je suis anormalement 
différente des filles de mon âge. Je ne dois pas 
être nette, c’est sûr.  
— Nous y passons tous les week-ends et nos 
vacances de juin à fin septembre. Si nous en 
avions les moyens, nous achèterions une maison 
là-bas, mais c’est impossible. 
— Pourquoi ?  
— Trop cher. Ah, ça y est, nous arrivons. 
 Alors que nous sortons de la voiture, maman 
ajoute avec calme  
— J’aime cet endroit. Je m’y sens bien. La 
nature est préservée et les gens sont respectueux. 
Willy aurait préféré La Baule, mais moi, tu sais, 
cette ville de bourges qui grouille de retraités, 
non merci ! 
 Je me marre en la rejoignant. J’adore sa façon 
de s’exprimer, elle appelle un chat un chat et 
voilà. Son silence calme instantanément mon 
hilarité.  



 

 

— Désolée, maman, je ne voulais pas me 
moquer de toi, me crois-je obligée d’expliquer, 
face à son air grave. 
— Non, ce n’est pas ça du tout. Simplement, 
depuis ton arrivée, c’est la première fois que je 
te vois pouffer. D’ailleurs, à bien y réfléchir, je 
suis certaine de ne t’avoir jamais entendue rire. 
Et comme tu as mauvaise mine, ces temps-ci, je 
m’inquiète. 
 Mes jeunes frères déboulent à leur tour, en se 
disputant comme d’habitude. Grrr, ce qu’ils sont 
lourds, ces deux-là ! À baffer ! 
— Oh, les petits, râle mon beau-père, vous ne 
pourriez pas aller vous engueuler ailleurs ? 
 Je les suis et me dirige vers la jetée. Pour le 
moment, nous ne sommes pas encore dans le 
camping, situé un peu plus loin. Je n’ai pas très 
bien compris ce qui se passait quand Willy a 
dépassé l’entrée pour se garer sur un parking 
tout près.  
 Alors que nous marchons vers la grande 
bleue, j’aperçois sur ma gauche un petit édifice 
blanc. Cela ressemble à une chapelle et me 
surprend d’autant plus qu’il est rare de trouver 
ce style de construction si près de la mer. 
— C’est quoi ? demandé-je, en désignant le 
bâtiment du doigt. 



 

 

— Ah, ça, c’est Notre Dame de la Côte. C’est un 
des endroits préférés de ta mère. 
— Ah bon ?  
 Je me tourne vers elle, étonnée. Elle n’est 
pourtant pas du genre grenouille de bénitier.  
— J’aime la sérénité qui s’en dégage. Comment 
t’expliquer ça ? C’est irrationnel. En fait, quand 
je m’assieds sur le muret, je me sens mieux. 
C’est comme si j’étais enveloppée par une 
protection invisible. 
 Cette fois, c’est Mattéo qui pouffe. Ce 
garnement n’a pas perdu un mot de la 
conversation. 
— Une protection invisible ! N’importe quoi, 
m’man ! T’as plus la lumière à tous les étages, 
ma parole ! s’exclame-t-il avec un naturel qui 
me fait également rire. 
— Fais gaffe à tes fesses, le menace son père. 
Tu dois le respect à ta mère, je crois te l’avoir 
déjà dit et redit. 
— Pardon, m’man. 
 Pauline ne répond pas et je vois bien, à son 
sourire détendu, qu’elle se sent bien, comme 
apaisée. Surprenant mon regard posé sur elle, 
maman soulève les sourcils avant de déclarer, de 
but en blanc. 



 

 

— C’est la première fois que j’ai l’impression 
que nous formons une famille tous les cinq. 
— Je te l’ai déjà dit, ma chérie, il faut laisser le 
temps au temps. Cette petite doit s’habituer à sa 
nouvelle vie, tout comme nous, nous devons 
nous faire à elle. Ça ne sert à rien de précipiter 
les choses, si ce n’est à semer la zizanie, 
intervient Willy, sentant sans doute que je suis 
mal à l’aise. 
— J’en ai conscience, mais… tente-t-elle 
d’argumenter. 
— Maman, je ne suis là que depuis quelques 
semaines, il a raison. Toute mon existence a été 
chamboulée. Tu ne peux pas, en plus, me 
demander de m’adapter en deux jours. J’ai perdu 
ma grand-mère, mes habitudes et mon village. 
C’est beaucoup, tu ne trouves pas ? 
— Je sais, souffle-t-elle, les larmes aux yeux. 
 J’ai l’impression qu’elle réalise seulement 
aujourd’hui tous les bouleversements que j’ai dû 
affronter, toutes les épreuves qu’il m’a fallu 
surmonter depuis ce jour maudit où Oma est 
morte.  
 Pourtant, pour la première fois, je suis 
contente d’être là, avec elle et son mari. Ils sont 
si patients avec moi. Je n’ai pas le droit de leur 
faire sans cesse subir ma mauvaise humeur et 



 

 

ma morosité chronique. Alors, je murmure, les 
yeux dans le vague, admirant la mer calme dans 
laquelle le soleil se reflète. 
— Je suis bien avec vous et je suis sûre que tout 
finira par s’arranger. D’ailleurs, depuis la mort 
d’Oma, c’est la première fois que je me sens si 
sereine. 
— Je savais que cet endroit était magique, 
rétorque ma mère, en s’approchant et en 
enlaçant mes épaules. 
 Cela me rend mal à l’aise, dans la mesure où 
je ne suis pas très tactile. Enfin, je veux dire que 
je ne sais pas faire, je n’en ai pas l’habitude. 
Mon beau-père doit s’en rendre compte, car il 
rebrousse chemin en appelant mes frères. 
— Allez, les nains, on y va ! 
— Oui, allons nous installer, ajoute maman. Tu 
verras, ce n’est pas bien grand, mais nous y 
sommes bien. 
 En général, quand on parle comme ça, c’est 
que c’est super minuscule. Donc, pour l’espace 
vital, je sens qu’il faudra que je fasse de sévères 
concessions. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
redoute un peu les présentations avec la 
caravane. 
 Une demi-heure plus tard, je comprends que 
j’ai eu bien raison de m’inquiéter. Mince, ce truc 



 

 

n’est pas plus vaste qu’un placard à balai. 
D’ailleurs, où vais-je bien pouvoir dormir ?  
 Il est alors décidé que Killian passerait la nuit 
sur un matelas gonflable, acheté tout 
spécialement pour l’occasion, et que je 
partagerai le lit de Mattéo. Génial, je devrai faire 
de la colocation de pieu avec un gamin de onze 
ans. À l’autre bout, si on peut appeler ça un 
bout, il y en a un autre pour Pauline et Willy. 
 Incapable de gâcher leur plaisir, je fais contre 
mauvaise fortune bon cœur et parviens à garder 
mon humeur de dogue pour moi. 
 Après nous être installés, nous nettoyons le 
salon de jardin qui n’a pas servi depuis près d’un 
an, ainsi que la caravane. Au moment du dîner, 
Willy nous rapporte des pizzas qu’il a achetées 
au restaurant situé en face du camping. Il semble 
ravi de cette soirée, comme si c’était Byzance. 
Bien sûr, ça ne l’est pas, mais après tout, peut-
être est-il dans le vrai. Ne vaut-il pas mieux se 
contenter de joies simples, plutôt que d’espérer 
d’hypothétiques aventures extraordinaires qui 
n’arriveront jamais ? Ben v’là autre chose, je me 
mets à philosopher maintenant ! 
 N’empêche que pour la première fois depuis 
ma venue à Nantes, je ne traîne plus mon spleen, 
en attendant je ne sais quoi ! C’est vrai, ça, il 



 

 

faut que je me fasse à l’idée que rien ne sera 
plus jamais comme avant, que grand-mère ne 
reviendra plus, et que je ne retrouverai pas très 
vite ce que j’ai laissé derrière moi. 
 Quand j’ai appris qu’elle m’avait légué la 
maison, j’ai aussitôt fait le projet de retourner y 
vivre, une fois majeure et mon bac en poche. Et 
c’est sans doute ce que je vais faire. C’est pour 
cette raison que je refuse de vendre. Mais en 
attendant, je dois rester trois ans ici, alors autant 
m’y habituer tout de suite. Plus vite ce sera fait, 
et mieux je me porterai. Je dois absolument 
prendre cette période comme une parenthèse 
dans ma vie.  
 À l’instar de beaucoup de jeunes de mon âge, 
je n’ai aucune idée de ce que j’aimerais faire 
plus tard. Aucun métier ne me tente en 
particulier.  
 Je suis trop timide pour être enseignante, pas 
assez matheuse pour être banquière, et la vue du 
sang me fait tourner de l’œil, donc toute 
profession médicale est à exclure. Peut-être 
traductrice, mais en allemand, hein ! Oui, ça me 
plairait pas mal. Rester tranquillement chez moi 
à déchiffrer et retranscrire des bouquins, cela 
s’accommoderait parfaitement à mon caractère 
taciturne. 



 

 

— Au fait, j’ai eu un appel de madame Giraud, 
ton professeur d’anglais, m’interrompt ma mère. 
 Ah merde ! Je l’avais oubliée, celle-là. Pff, je 
déteste cette matière ! Autant j’aime l’allemand, 
autant j’exècre l’anglais. D’abord, je n’y 
comprends rien. Ensuite, m’obliger à prendre un 
accent débile, comme si j’avais une patate 
chaude dans la bouche, non merci, très peu pour 
moi. 
— Qu’est-ce qu’elle voulait, la vieille chouette ? 
demandé-je, en me renfrognant immédiatement. 
 Maman arque les sourcils, comme pour me 
dire « ne me prends pas pour la cruche que je ne 
suis pas ». Dans le fond, elle n’a pas tort. Je sais 
exactement de quoi il retourne. 
— Pas à moi, Juliette ! Elle se plaint de ton 
mutisme et de ton manque de travail. 
— Normal, je pige que dalle à ce qu’elle 
raconte. 
— Elle prétend également que les deux derniers 
contrôles ont été catastrophiques et que tu as, à 
l’heure actuelle, seulement trois de moyenne.  
— C’est pas moi, c’est elle ! Elle est nulle, cette 
prof ! 
— Mais bien sûr. Bref, elle ne s’opposera pas à 
ton passage qui est acquis, au vu des résultats 
que tu as eus à Rouffach. Mais là aussi, tu étais 



 

 

limite, tu avais à peine dix. Heureusement que 
l’allemand rattrapait l’ensemble. 
— Ben alors, tout va bien ! m’exclamé-je, 
soulagée d’éviter une leçon de morale de deux 
heures. 
 Je sais comment fonctionne maman, je l’ai 
déjà vue à l’œuvre avec mes frangins. Ça dure 
des plombes et, au moment où elle en a fini, on a 
juste l’impression d’être passé sous un rouleau 
compresseur. Le genre d’expérience que je ne 
souhaite à personne. Surtout qu’en général, elle 
est plutôt du style tordu. Je m’explique : quand 
tu crois que c’est bon et qu’elle t’a bien soulé, 
elle en remet une nouvelle couche. Résultat, tu 
sors de là complètement lessivée.  
— Pas vraiment, non. Pour moi, une moyenne 
aussi médiocre ne permet pas de dire que tout va 
pour le mieux. Alors, jeune fille, que comptes-tu 
faire ? 
 Je tourne la tête vers Mattéo, Killian et Willy, 
histoire de quêter leur soutien. Je sens bien que 
mon beau-père voudrait me venir en aide, mais 
un seul coup d’œil de maman suffit à lui faire 
baisser le visage. Sous ses airs de gentille, elle a 
quand même tout du dragon !  
 Il me semble d’ailleurs que c’est la première 
fois que je lui vois une véritable ressemblance 



 

 

avec Oma. Même expression renfrognée quand 
elles sont contrariées, même impression qu’elles 
pourraient déclencher une tornade rien qu’avec 
leur regard où brillent des éclairs qui paraissent 
surnaturels. 
 Du coup, je ne sais pas quoi faire. Je déteste 
le collège en général, et celui de Nantes est 
vraiment naze. Mais je crois qu’il vaut mieux 
que je me taise, parce que j’ai le pressentiment 
que c’est un argument qui ne tiendra jamais face 
à la furie qui est en train de se déchaîner. Même 
si sa voix reste posée, je comprends bien vite 
qu’elle bout intérieurement. Bien plus que 
lorsque nous nous sommes fritées, cette 
semaine. Ouh, je n’aurais jamais imaginé que 
mes résultats scolaires seraient le motif d’une 
dispute que je sens homérique (euh, pas le vieux 
philosophe, Homer Simpson, évidemment !). 
Mais mentir, ce n’est pas envisageable. Je ne 
peux pas faire ça. 
 Du coin de l’œil, j’aperçois Willy qui donne 
un petit coup de coude dans les côtes de Killian. 
Ce dernier souffle, mais s’apprête à parler. Au 
même moment, je me résous enfin à prendre la 
parole. 
— Maman, je veux bien faire des efforts, mais je 
sens que ce sera mission impossible. Ce que 



 

 

j’essaie de te dire, c’est que je suis vraiment 
archinulle et que, même si je suis d’accord sur le 
principe, cela ne servira pas à grand-chose. Je 
préfère te prévenir. 
— C’est parce que tu as décidé de partir 
perdante ! Comment espères-tu que je vais gober 
ce genre de promesse si, toi-même, tu n’en crois 
pas un mot ?  
— Mais, m’man, depuis le premier jour, en 
quatrième, j’ai pris cette matière en grippe. C’est 
simple, tout ce qui est anglais ou se rapporte à 
l’anglais me fiche des boutons. Et puis, ce n’est 
pas ma langue vivante principale, alors… 
— C’est bien dommage, jeune fille, parce qu’il 
va falloir que tu t’y mettes. Être bonne en 
allemand et seulement en allemand ne te 
permettra jamais de réussir dans la vie. Sans 
parler du fait que c’est super facile pour toi, 
puisque tu parles alsacien. Tu as donc un 
avantage certain sur les Nantais. 
— Mais tu n’as pas compris ce que je t’ai dit ? 
Je suis une vraie chèvre, et je ne vois pas 
comment remédier à ça ! 
— C’est le genre de discours que mes oreilles 
refusent d’entendre. S’il le faut, je te paierai des 
cours particuliers, mais il est clair que les choses 
doivent changer et vite. Je me suis engagée 



 

 

auprès de ton professeur et je tiens toujours 
parole. 
— Je ne sais pas si tu as bien fait. Tu as promis 
pour moi. Perso, j’ai rien juré du tout !  
— Juliette ! 
 Je pense que tout le monde sent qu’elle est 
excédée et qu’elle est sur le point de péter un 
plomb, ce que nous voulons tous éviter coûte 
que coûte. Je ne la connais pas très bien, mais je 
saisis d’instinct que lorsqu’elle se met en colère, 
ça doit être quelque chose. 
 L’ambiance bien sympa du dîner est en train 
de virer à l’orage et je vous jure que je suis la 
première à le regretter. Mais que faire ? Je suis 
une quiche en anglais et, même si je lui promets 
de faire des efforts, je sais que je ne parviendrai 
jamais à avoir un niveau correct. Tout au plus, 
sera-t-il médiocre…  
 Nouveau coup de coude de Willy à Killian. 
Mais qu’est-ce qu’ils ont tous les deux ? C’est 
alors que mon petit frère intervient, après avoir 
grimacé. 
— Maman, je pourrais peut-être lui donner des 
cours. 
 J’ouvre de grands yeux, surprise. Je ne 
comprends pas bien comment un gamin de treize 



 

 

ans pourrait m’aider. Même si mes résultats sont 
minables, il ne faut quand même pas exagérer.  
 — Quelle bonne idée ! s’exclame ma mère, en 
retrouvant son sourire insouciant. 
 Voyant ma mine perplexe, Willy m’explique 
alors. 
— Killian a deux années d’avance. Il est donc en 
troisième, tout comme toi. Et l’anglais, c’est sa 
matière de prédilection. Il a vingt de moyenne 
depuis la sixième. 
 Un petit génie ? Ben, mince alors, si je 
m’étais attendue à ça ! Comment est-il possible 
que je ne sois pas au courant ?  
 Aussitôt, une petite voix dans ma tête me fait 
remarquer que je ne me suis pas beaucoup 
intéressée à mes frangins. Si j’avais pris la peine 
de le faire, je serais sans doute déjà au parfum. 
 Sur le coup, j’ai presque mauvaise 
conscience. À force de me centrer uniquement 
sur moi-même et sur mes problèmes, j’en ai 
oublié que j’avais deux frères. C’te honte, quand 
même ! 
 J’acquiesce vaguement et tente de changer de 
sujet. Mais cette volubilité, qui me ressemble si 
peu, est surjouée et ils le savent tous. Willy est 
le premier à s’en accommoder et à marcher dans 
la combine. Plus le temps passe, plus j’apprécie 



 

 

cet homme dont la gentillesse me réchauffe le 
cœur.  
 

*** 
 
 Il est vingt heures et je suis tranquillement 
assise sur une chaise devant la caravane, les 
pieds posés sur un tabouret. Même s’il fait beau, 
l’air est frais et je suis emmitouflée dans un gros 
gilet de laine qui appartient à ma mère. 
 Les autres sont tous partis à la fête organisée 
par le camping pour sa réouverture. Ils ont 
lourdement insisté, surtout maman, mais je 
n’avais aucune envie de me mêler à une bande 
d’inconnus en faisant semblant de m’amuser. Je 
préfère cent fois rester tranquillement ici, à lire 
Twilight.  
 Je sais que c’est la romance de référence 
depuis sa parution, mais je m’en fiche. Ce n’est 
pas tant que j’apprécie les vampires, simplement 
je m’identifie assez facilement à Isabella Swan, 
parce qu’elle se sent décalée par rapport aux 
nanas de son âge, comme hors du temps. Et c’est 
exactement ce que je ressens.  
 Pour autant, je n’aimerais pas qu’un buveur 
de sang surgisse à brûle-pourpoint devant moi ! 
En attendant, l’auteur décrit remarquablement 



 

 

les émotions de cette jeune fille, qui me 
ressemble tant, du point de vue du caractère au 
moins.  
 Vers vingt-deux heures, j’étouffe avec 
difficulté mes bâillements. Il commence à faire 
vraiment froid et la petite lampe ne me permet 
plus de déchiffrer les lignes qui se mélangent. 
Même si j’ai peur de m’endormir, je vois bien 
que mes yeux sont brûlants et que ma vision est 
totalement floue. Peut-être que, cette fois, les 
cauchemars n’apparaîtront pas. L’air marin 
semble me réussir, alors j’ai décidé d’être 
optimiste.  
 Quelques minutes plus tard, je m’effondre 
comme une masse dans mon lit et tombe aussi 
sec dans un sommeil profond.  



 

 

 
 


