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Cela va faire quatre jours que je suis rentrée de Lyon,
au petit matin, le cœur en berne, mais animée d’une
énergie que je n’avais jusqu’à présent jamais ressentie. Il
faut dire que les mésaventures qui me sont arrivées là-bas
m’ont réveillée comme jamais.
Évidemment, et vous vous en doutez, Raphaël n’a plus
donné signe de vie. Le directeur de l’hôtel non plus
d’ailleurs. J’en suis presque soulagée, car je n’aurais
jamais eu le courage d’accepter un emploi qui m’aurait été
proposé suite à un chantage en bonne et due forme.
Quant à mon amant, après le mot que je lui ai laissé, je
n’attends pas qu’il me recontacte. Jamais il ne pourra me
donner ce que je désire réellement, alors autant cesser de
me leurrer tout de suite. Je l’aime, mais j’aime encore
mieux ne plus le revoir plutôt que de lui permettre de
continuer à se servir de moi comme il l’a fait.
Ne croyez pas que c’était une décision facile. C’est
sans doute la plus pénible que j’aie eu à prendre de toute
ma vie. Mais, tout est préférable plutôt que de risquer

d’être détruite une seconde fois. Parce que je suis lucide et
je sais que je ne me relèverais pas, si cela devait se
reproduire.
J’ai frôlé de trop près la catastrophe, par le passé, pour
vouloir m’y aventurer à nouveau. Mon instinct de survie
s’est mis en mode guerrier et depuis, je vois les choses
sous un angle nouveau.
Je pense à moi d’abord et non aux autres comme je le
faisais auparavant. Ma santé mentale, ma foi en l’avenir et
mon envie de me battre ne s’accommodent pas d’un
amour à sens unique.
Ces sentiments tout neufs que je n’aurais jamais
imaginé être capable de ressentir, je les dois à Raphaël et à
la manière dont il s’est payé ma tête. Je devrais le
remercier, mais je vais m’abstenir, parce que j’ai encore
beaucoup de mal à accepter ce qui m’est arrivé la dernière
fois que nous nous sommes vus.
Oh, je ne renierai jamais le plaisir que j’ai éprouvé dans
ses bras. Mais, il me semble que les choses auraient pu se
passer bien différemment. Un peu de considération et de
respect, un peu d’estime et d’intérêt pour celle que je suis
devenue, n’auraient pas nui à la situation, loin de là. Alors,
qu’il fasse ce qui lui chante de sa vie, ce n’est plus mon
problème.
Dans l’immédiat, je dois trouver un travail. C’est le
seul moyen pour moi de quitter Dimbourg. Maintenant, je
sais que c’est exactement ce que je dois faire. Et pas pour

vivre avec mon amant. Ma réalité n’a que faire de ces
chimères d’adolescente attardée. Et pourtant, j’aurais bien
aimé... Tellement voulu... Mais, il est inutile de continuer
à me lamenter, cela ne fera pas avancer mes affaires.
Souvent, le soir, seule dans ma chambre, je pleure. Je
verse des larmes sur cette passion si intense qui n’est pas
payée en retour, sur ces années perdues, sur l’injustice de
la vie, sur ma famille qui a tant souffert par ma faute. Mais
lorsque je me lève, le lendemain, je me sens plus forte et
plus motivée de jour en jour.
Je veux un amour exceptionnel, une fusion des corps et
des âmes, une complicité de tous les instants. Je ne me
contenterai pas de moins. Et ce n’est pas avec Raphaël que
je vivrai cela. Tout simplement, parce qu’il n’a jamais
compris la profondeur de mes sentiments. Tant pis pour
lui...
En quittant le supermarché, en ce mercredi soir,
cinquième jour après Raphaël, je pense à la conversation
que je viens d’avoir avec ma responsable du personnel. Il
me restait beaucoup de jours de repos à récupérer et
comme en ce moment les affaires vont vraiment mal, je
suis dispensée du reste de mon préavis.
Résultat, dès demain, je serai officiellement en congé.
J’en suis soulagée quelque part, car tant que je travaillais
là-bas, il m’était difficile de me projeter dans le futur.
Pour autant, je suis angoissée. Ai-je bien fait de partir

alors que je n’ai encore rien trouvé d’autre ? N’était-ce pas
une décision précipitée ?
Aussitôt, je me ressaisis. De toute façon, c’est trop tard.
Je ne peux plus rien changer à la situation. Je dois
simplement voir le côté positif des choses, à savoir,
prendre un peu de temps pour être sûre de ce que je veux
vraiment, à l’avenir, et me donner les moyens d’y
parvenir.
Mais avant cela, je vais devoir annoncer la nouvelle à
mes parents. Parce que, pour être tout à fait honnête, je
n’ai, pour l’instant, pas trouvé le courage de leur parler de
ma démission. J’avais juste indiqué que je pensais le faire,
mais certainement pas que j’étais passée à l’acte si
rapidement. J’appréhende un peu, mais il faudra bien que
je leur dise, alors le plus tôt sera le mieux.
Je m’apprête à mettre le contact et à démarrer quand
mon téléphone sonne. Je fais un bond, le cœur battant à
toute vitesse, en supposant déjà qu’il peut s’agir de
Raphaël. Mais, lorsque je sors mon iPhone du sac, je
constate que ce n’est pas lui. Évidemment que ce n’est pas
lui ! Qu’est-ce que je suis encore allée imaginer ? Quand
je vous dis que je suis un cas désespéré, c’est la vérité !
Maintenant au moins, vous pouvez me croire.
Le numéro qui s’affiche est inconnu et je ne décroche
pas. La sonnerie cesse, pour recommencer aussitôt. Voilà
quelqu’un qui a de la suite dans les idées ! Finalement, je

me résigne à répondre, bien décidée à éconduire un
éventuel importun.
— Allo.
— Mademoiselle Letz ? Ici, Gérard Perrin, le directeur du
Sofitel de Lyon.
Je suis tellement étonnée que j’en lâche mon téléphone.
Eh bien, si je m’attendais à cela ! Je reprends rapidement
l’appareil en main.
— Mademoiselle Letz, vous êtes toujours là ?
— Oui, bonsoir, murmuré-je, prudemment.
— Voilà, je vous appelle pour vous dire que je ne vous
oublie pas. J’ai peut-être une piste du côté de Bordeaux.
Mon collègue doit me donner sa réponse demain dans la
journée. Le souci, c’est que même avec le CV que je vous
ai bidonné et le fait que je me porte garant pour vous, ce
n’est pas facile. C’est la crise, les temps sont durs...
Pour un peu, je le plaindrais presque. Que sait-il de la
crise, assis dans son fauteuil en cuir, au sein d’un hôtel de
luxe ? Il me fait bien rire. Qu’il me remplace une journée
et il aura peut-être une idée de ce que c’est que de galérer.
Mais, je ne peux quand même pas lui dire cela.
— Vous êtes bien silencieuse. Vous ne comptez pas porter
plainte, n’est-ce pas ?
Je sens à sa voix inquiète que c’est une possibilité qui
le rend vraiment anxieux. Et là, je décide de mettre cartes
sur table.

Je ne veux pas d’un travail obtenu de cette manière. Je
me ferais honte tout le reste de ma vie. Je n’ai peut-être
pas beaucoup d’instruction, mais mes parents m’ont
inculqué certains principes tels que la droiture et
l’honnêteté. Deux sentiments qui condamnent fermement
le chantage sous quelque forme que ce soit.
Alors, non. Je refuse cela pour mon nouvel avenir.
Plutôt faire la manche ou porter des cageots sur les
marchés que d’être véreuse et vénale.
— Monsieur, je ne porterai jamais plainte contre votre
hôtel. Je pensais que vous l’aviez compris, dis-je d’une
voix sereine et assurée. Je regrette de vous avoir fait du
chantage. Je n’ai pour seule excuse que le fait d’être sans
emploi et de vouloir désespérément trouver un poste plus
intéressant que mon précédent job de caissière. Voilà, je
suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Vous
pouvez raccrocher tranquillement et même reprendre votre
ancienne réceptionniste. Tout cela n’a plus aucune
importance.
— Pourquoi ? demande-t-il, soudain curieux.
— Parce que je ne désire pas un travail obtenu ainsi. Ce
n’est pas moi, vous comprenez ? Toute ma vie, j’ai
souffert de la rouerie de certaines personnes et je ne veux
surtout pas devenir comme ces gens. J’aimerais pouvoir
continuer à me regarder dans la glace, chaque matin. Or, si
je vous extorque un emploi de cette façon, je sais que ce
ne sera plus jamais le cas. Je vous présente toutes mes

excuses pour le désagrément occasionné et vous prie de ne
pas m’en tenir rigueur. Au revoir.
Sans lui laisser le temps de riposter et surtout de me
faire la morale sur la gravité de mes actes, ce dont j’ai
parfaitement conscience, je raccroche.
Cette fois, c’est sûr, la Julie nouvelle est arrivée. Elle
sait exactement ce qu’elle veut et comment elle souhaite
l’obtenir. Elle sait aussi ce qu’elle ne veut plus. Une autre
page de ma vie peut maintenant s’ouvrir. Désormais, je
resterai droite dans mes baskets et rien ne me fera dévier
du chemin que je me suis tracé. Surtout pas Raphaël
Vidal...
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Essoufflé, je décide de m’arrêter durant quelques
minutes et m’installe sur un banc, situé le long de la jetée,
afin de reprendre une respiration normale.
Je pensais que mon footing quotidien m’aiderait à
m’éclaircir les idées. Mais, pour la première fois, ce n’est
pas le cas. La beauté des lieux et la sérénité qui se dégage
de cette plage que j’aime parcourir chaque matin me
laissent indifférent. Jamais un tel truc ne m’était arrivé !
La vérité, c’est que je suis préoccupé. Et ce, depuis
plusieurs jours maintenant. Depuis que je suis revenu de
Lyon, rien n’est plus comme avant.
Même ce week-end, alors que j’étais avec Léa, je
m’ennuyais. J’ai couché avec elle, mais franchement,
l’expérience m’a paru tellement terne, sans aucune saveur,
que j’ai décidé de ne pas recommencer dans les prochains
temps. Je me suis fait chier comme un rat mort !
Putain ! Mais, qu’est-ce que cette diablesse de Julie
m’a fait ? J’ai l’impression que sans y toucher, elle a fichu
le bazar dans ma vie. Et je déteste l’idée même qu’elle ait
pu y parvenir. Pourtant, au début de notre aventure, c’était
moi qui tenais les rênes de notre histoire, moi qui décidais
où, quand, comment. Et maintenant, rien ne va plus.

Quand les choses ont-elles changé ? Je ne pourrais pas
le dire exactement. Je pense que ça a été insidieux, si bien
que je ne m’en suis pas aperçu. Ouais ! Je me suis fait
avoir comme un bleu !
Je ne peux même pas lui faire le moindre reproche,
parce que si je suis honnête avec moi-même, je dois
reconnaître que je savais dès le départ que ça finirait ainsi.
En couille ! Désolé pour cette expression grossière, mais
c’est comme ça que je le ressens.
J’ai toujours su qu’elle ne pourrait pas se contenter
d’un simple plan cul, qu’elle voudrait plus. J’ai pris un
risque insensé avec ma proposition à la con et voilà le
résultat : je pense à elle du matin au soir et du soir au
matin.
Julie avait parfaitement raison quand elle m’a dit que
j’avais poussé les choses trop loin volontairement. C’était
une façon détournée de la forcer à me quitter. Et
maintenant qu’elle l’a fait, enfin presque, je m’en veux
d’avoir été si odieux avec elle.
Pourtant, elle n’a pas coupé complètement court.
Chaque fois, elle me tend une perche comme si elle était
incapable de décider d’une rupture franche et nette, mais
aussi irréversible.
Et pour tout vous dire, c’est également mon cas. Entre
nous, c’est « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ».
Même s’il faut reconnaître que ces dernières semaines, je

l’ai sentie s’éloigner de moi. Plus précisément, depuis
notre rendez-vous à Paris.
Je pense que c’est lié de près à son émancipation. Mais,
il n’en reste pas moins que je passe mon temps à lui
cavaler après. J’ai l’impression qu’elle refuse tout contact
entre deux rencontres, ou alors, est-ce sa manière de me
faire comprendre que des aspects de mon existence lui
déplaisent. Ce serait bien elle, ça. Déjà quand nous étions
ados et que certaines choses la contrariaient, il fallait lui
tirer les vers du nez pour qu’elle daigne enfin révéler ce
qui n’allait pas. Mais qu’est-ce qui lui pose réellement
problème ? Ma vie est ma vie et elle a toujours su où elle
mettait les pieds.
Mon regard est attiré par un couple d’amoureux qui se
balade le long du remblai. Ils semblent tellement épris
qu’on a juste envie de leur donner de l’argent pour qu’ils
prennent une chambre d’hôtel. Étrangement, alors que ce
genre de spectacle me laissait jusqu’à présent totalement
indifférent, je ne peux m’empêcher d’éprouver un léger
pincement au cœur. J’aurais bien aimé que ce soit Julie et
moi, ici, sur cette plage.
Oh, mais putain ! Qu’est-ce qui m’arrive ? Je ne suis
pas devenu complètement demeuré ! Non, mais je rêve, en
train de m’attendrir comme une guimauve !
Bordel, je suis un mec, un vrai, un dur, un tatoué ! Ces
conneries à l’eau de rose, c’est pour les mauviettes. Pas
pour moi.

Comme pour conjurer ce ramollissement du cerveau et
d’autre chose, je me relève d’un bond et me remets à
courir à toute vitesse. Pour échapper à quoi ? Il vaut mieux
que je ne cherche pas à le savoir.
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Trois jours après l’arrêt officiel de mes fonctions, mes
bonnes résolutions sont mises à mal et je commence à
déchanter sérieusement. Le marché de l’emploi est en
berne, qui plus est quand on n’a aucun diplôme.
Qu’est-ce que je vais faire ? Il y a bien ce job de femme
de chambre dans un hôtel bas de gamme, mais le salaire
est minable et le type que j’ai eu au téléphone était du
genre à me demander mes mensurations plutôt que mon
expérience professionnelle.
Même dans les fast-foods, ils ne recrutent que des
étudiants à temps partiel. Ceci dit, si ce n’était pas le cas et
qu’il y avait des opportunités, je n’ai pas quitté un poste
de caissière pour servir des hamburgers.
Attention, je ne dis pas que ce n’est pas assez bien pour
moi. Tout travail est respectable, s’il est fait honnêtement.
Néanmoins, pour mon nouveau départ, je rêve d’autre
chose. Et ça, franchement, ça peut se comprendre.
Alors, que vais-je devenir ? Ma prime –qui ne m’a pas
encore été versée– ne durera qu’un temps. Et après... Je
n’imagine pas un instant vivre aux crochets de papa et
maman, le reste de ma vie.

Un nœud d’angoisse comprime de plus en plus souvent
mon estomac. Merde ! Et si j’avais fait la boulette du
siècle en démissionnant ? Ce serait ballot quand même...
Si ça se trouve, ce que je croyais être un risque n’est ni
plus ni moins qu’un suicide social.
La vérité, c’est que j’ai espéré que Raphaël me
proposerait de le rejoindre et je voulais être libre de tout
engagement pour rappliquer aussitôt, histoire qu’il ne
puisse pas changer d’avis.
Résultat : je n’ai plus de boulot et même plus de mec.
Tu parles d’une connerie ! Même la meilleure volonté du
monde ne pourrait rien faire pour réparer les dégâts.
Je n’ai plus qu’à assumer et à continuer à aller de
l’avant, même si ce n’est pas facile.
— Julie ! Il y a du courrier pour toi, crie Dora depuis le
rez-de-chaussée. JULIE !
— J’arrive !
Pourquoi hurle-t-elle comme ça ? Si elle s’imagine que
je suis pressée de découvrir que la banquière me tape, une
fois de plus, sur les doigts parce que je n’ai pas un flesh,
elle rêve ! À moins que ce ne soit la facture du garagiste.
Puis, soudain, une idée aussi incongrue que saugrenue
me vient à l’esprit. Et si c’était Raphaël ? S’il avait changé
d’avis ? « R-I-D-I-C-U-L-E la nana », me fustigé-je,
immédiatement. Si je lui manquais, il m’aurait déjà
téléphoné.

Or, il ne l’a pas fait, pas même pour s’assurer que
j’étais bien rentrée. Il devait être vexé que je sois partie
sans lui dire au revoir, ou bien, il était soulagé. Après tout,
la dernière fois, il a tout fait pour que ça arrive.
Alors, pourquoi est-ce que je descends les escaliers
aussi rapidement ? Pourquoi est-ce qu’il y a en moi un
fond d’espoir qui refuse obstinément de s’éteindre ?
Jamais je ne me comprendrai. Mes réactions sont dignes
d’une ado attardée. Pourtant, on est dans la vraie vie, pas
dans un épisode de «	
  Twilight	
  ». Bref, comme je l’ai déjà
dit et répété, je suis un cas désespéré, du genre
complètement irrécupérable.
Dora m’attend en bas et me tend deux enveloppes. En
voyant les entêtes, je ne peux m’empêcher de faire la
grimace. C’est exactement ce que je redoutais. La banque
et le garage.
Ma conseillère financière, puisqu’il faut appeler ces
escrocs ainsi désormais, m’a envoyé un courrier dans
lequel elle s’étale sur toute une page à propos de mon
découvert de 72,35 euros, m’expliquant dans son langage
bien administratif qu’elle n’est pas la soupe populaire et
qu’elle ne fait pas la charité. Bref, elle me somme (quel
drôle de verbe !) de régulariser la situation sous huitaine,
faute de quoi, elle se verra obligée de me coller au
contentieux. Quelle conne ! Excusez-moi, je suis grossière
à nouveau, mais vous avouerez que pour 72,35 euros, c’est

rageant. Franchement, ce n’est pas comme si je leur devais
un million tout de même !
Les mains tremblantes, j’ouvre le second courrier, et là,
je manque de faire un arrêt cardiaque. Le garagiste me
demande 878 euros de frais de remplacement de ma boîte
de vitesse. En voilà un autre, de truand ! Il m’avait
annoncé la moitié de ce montant. « Grand maximum »,
disait-il. Menteur avec ça ! Si j’avais su, jamais je n’aurais
fait réparer ma vieille caisse. En la revendant maintenant,
je n’obtiendrais même pas les deux tiers de ce que ce
voleur me réclame. Mon Dieu, achevez-moi, ça ira bien
plus vite ! Car cette fois, c’est officiel, je suis dans la
mouise jusqu’au cou. Où vais-je trouver une
somme pareille ?
Effondrée, je m’affale sur les premières marches de
l’escalier et passe une main lasse sur mon front. Il y a des
jours où il vaut mieux rester au fond de son lit. J’ai beau
être motivée pour ma nouvelle vie et décidée à changer,
quand deux tuiles comme celles-là s’abattent ainsi sur
moi, je sens mes bonnes résolutions vaciller
dangereusement.
— C’est lui qui te fait encore des misères ?
Je n’ai pas entendu Dora approcher et je sursaute au
son de sa voix. D’ailleurs, de quoi parle-t-elle ?
— Pardon ?
— Le fils Vidal ? C’est à cause de lui que tu es dans cet
état ?

Je me suis jurée de nier jusqu’au bout. Jamais plus je
ne laisserai ma famille interférer dans ma vie privée. Et le
meilleur moyen d’y parvenir, c’est de ne rien leur raconter
du tout. Remarquez... pour qu’ils ne se mêlent pas de ma
sphère intime, il faudrait déjà qu’il y en ait une ! Dora, à
son âge, a une sexualité autrement plus active que moi.
— Je ne vois pas à quoi tu fais allusion, dis-je en prenant
un air innocent, genre l’agneau qui vient de naître.
Mais, elle n’est pas dupe un seul instant.
— Tu penses que je n’ai pas observé ton petit manège
depuis l’enterrement ? D’abord, il téléphone ici. Puis, tu
reçois souvent des lettres et des colis bizarres. Ensuite, tu
t’évapores très régulièrement dans la nature en racontant
des salades incroyables à tes parents. Et tu voudrais que je
ne me fasse pas d’idées ? Mais ma pauvre, un et un font
deux et je sais compter. Quant à cacher une affaire de cul,
c’est moi qui ai inventé ce concept, alors tu n’apprendras
pas à la vieille guenon à faire la grimace.
C’est pas vrai ! Elle ose me faire des leçons de morale
parce que j’ai un amant. C’est l’hôpital qui se fout de la
charité ! Si elle devait inviter tous les mecs avec qui elle a
couché, le Zénith de Strasbourg n’y suffirait pas. Tout
juste arriverions-nous à les caser dans le stade de France !
Elle commence à me soûler, ma vieille hypocrite de
grand-mère. Et comme la nouvelle Julie a décidé qu’elle
ne se laisserait plus jamais faire, je rétorque aussitôt.
— Arrête de me faire chier, Dora !

Je crois qu’elle en suffoque d’indignation. Rouge de
colère, elle s’apprête à m’enguirlander, mais je ne lui en
donne pas l’opportunité.
— Occupe-toi de tes fesses et laisse les miennes
tranquilles. Que j’aie un amant ou dix, ça ne te regarde
pas. Est-ce que je fais des commentaires sur tes virées ?
Est-ce que je te fais la morale à propos des pigeons que tu
plumes ? Quand on exerce ton métier, on se la ferme et on
ne critique pas.
— Non, mais quel culot !
— Si tu as envie de te vexer, fais-toi plaisir, mais en
silence. Je n’ai plus l’âge de supporter les réflexions d’une
nana sur qui la moitié du village est passé. Et encore,
l’autre moitié ce sont les femmes et les enfants !
Comprenant qu’elle n’aura pas le dernier mot, elle me
fusille du regard, avant de lâcher, lapidaire.
— Tu aurais quand même pu choisir un mec différent de
celui-là. Il ne t’a même pas reconnue, le jour de
l’enterrement !
Je ne peux pas lui donner tort. Mais, plutôt me faire
arracher la langue que de lui confirmer à quel point j’ai été
humiliée, ce jour-là. Encore une bonne raison de détester
Raphaël Vidal.
— Je ne suis pas avec lui, mets-toi bien ça dans ton crâne
de moineau. Et même si c’était le cas, qu’est-ce que tu lui
reproches au juste ? Il est jeune, il est beau et il est riche.
J’en connais qui se contenteraient de beaucoup moins. À

commencer par toi ! Maintenant, si tu veux tout savoir,
j’ai eu une lettre de ma banquière qui me réclame du fric,
parce que je suis à découvert et une autre de mon garagiste
qui, lui, se livre à un racket en règle. T’es heureuse ? Je
t’ai tout dit. Alors, à moins que tu aies 72,35 euros et
878 euros à me donner, garde tes réflexions pour toi !
Évidemment, Dora n’a pas cette somme. C’est une
véritable cigale qui est incapable de conserver trois euros
sur elle sans les dilapider. Je sais très bien que jamais elle
ne pourrait me dépanner. D’ailleurs, si c’était le cas, je
n’accepterais même pas, connaissant la provenance de cet
argent.
— Et ton salaire ?
Cette fois, je suis à bout. J’en ai marre de toutes ces
conneries. J’ai l’impression de me faire interroger par la
Gestapo.
— J’ai démissionné. Tu n’as pas remarqué que depuis
trois jours je suis à la maison ? Si tu regardais ailleurs
qu’autour de ton nombril, tu t’en serais sans doute
aperçue !
Elle ne relève pas mes piques que je trouve d’ailleurs
assez méchantes. Cela me calme instantanément.
— Quoi ? Pourquoi as-tu fait une idiotie pareille ?
s’exclame-t-elle, choquée par cette révélation.
— J’en avais marre de ce boulot à la con. J’ai trente ans.
Si je ne change pas maintenant, je ne le ferai plus jamais.
Je n’ai aucune envie de me réveiller dans vingt ans,

toujours caissière, en me disant que j’ai raté toute ma vie.
Parce qu’il sera trop tard.
— Je le comprends bien. Mais, n’as-tu pas précipité les
choses ? N’aurait-il pas mieux valu chercher un nouvel
emploi d’abord et partir ensuite ?
Je m’apprête à lui expliquer que si tel avait été le cas,
jamais je n’aurais trouvé d’autre travail. M’en aller, c’était
m’obliger à me bouger, à changer, me mettre le dos au
mur pour que je n’aie aucune possibilité de me dégonfler !
Avant que j’aie pu prononcer la moindre parole, la voix
de mon père résonne depuis le couloir.
— Dit la femme qui n’a jamais rien fait de ses dix doigts !
Ce sarcasme s’adresse à ma grand-mère qui le toise,
avant de regagner sa chambre, sans lui répondre. Elle
déteste Fabrice et je ne sais toujours pas pourquoi.
Pourtant, c’est un fait établi, elle ne peut pas l’encadrer.
Il s’approche et me sourit avec sa gentillesse habituelle.
Puis, avec difficulté, il s’assied près de moi sur l’escalier.
— Tu as eu raison de l’envoyer promener. Et tu as bien
fait de quitter ce travail. Ce n’était pas pour toi. Tu aurais
simplement pu nous en informer. Pourquoi ne pas l’avoir
fait ?
— J’étais gênée, papa...
— Mais enfin, je ne vois pas pourquoi, ma petite chérie.
Nous sommes tes parents et nous te soutiendrons, quels
que soient tes choix. Alors, quels sont tes projets ? Et c’est
quoi ce problème d’argent ?

Je lui tends les lettres.
— Qu’est-ce que je vais devenir ? Si ça se trouve, ma
prime de licenciement n’arrivera que dans plusieurs
semaines. D’ici là, c’est la dèche complète !
— Arrête de te rendre malade, me rassure-t-il. Tout ça,
c’est seulement matériel. J’ai eu mon complément
d’invalidité, tu sais, celui qui tombe tous les trois mois. Je
te donnerai l’argent pour la banque et j’irai parler au
garagiste. Je lui paierai cent euros et je lui demanderai
d’échelonner le remboursement. Tu verras, il acceptera.
Avec reconnaissance, je passe mes bras autour de ses
épaules et me serre contre lui. Il est tellement gentil,
tellement formidable, et j’ai parfois l’impression qu’il n’y
a que moi pour m’en rendre compte. Bizarrement, il ne
sent pas l’alcool. Aussitôt, je me redresse et le scrute, les
sourcils froncés.
— Tu n’as pas bu aujourd’hui ?
Il sourit et, d’un air mutin, me révèle.
— J’ai remarqué que tu avais décidé de reprendre ta vie en
main. J’en suis si content que j’ai choisi de t’imiter. Ainsi,
je te donnerai le bon exemple. Chaque fois que j’aurai
envie de craquer, je penserai au courage dont tu fais
preuve. J’arrête de boire. L’alcool ne résout rien. Je vais
aussi me chercher un travail. À mi-temps, rien
d’extraordinaire. D’ailleurs, je ne pourrais plus bosser
comme avant. Mais quand même, je voudrais sortir de ces

quatre murs qui me font déprimer et savoir pourquoi je me
lève chaque matin.
J’en suis comme deux ronds de flan. Pour un choc,
c’est un vrai choc ! Mon père a décidé, lui aussi, de
changer de vie. C’est incroyable !
— Oh papa, je t’aime tellement... balbutié-je, les larmes
aux yeux, en me blottissant dans ses bras.
Je sens qu’il est également troublé et nous restons de
longues minutes, enlacés, sans bouger. C’est un grand
moment d’émotion pour nous, comme il s’en passe
rarement.
Notre étreinte est interrompue par la sonnette de la
porte d’entrée. Je hausse les sourcils, interrogeant
silencieusement mon père qui n’attend personne.
En règle générale, je n’aime pas ouvrir, car je redoute
toujours de me trouver face à un client de ma grand-mère,
ce qui arrive au moins une fois sur deux.
Pourtant, je ne peux pas lui demander de le faire à ma
place, alors qu’il a déjà des difficultés à se mouvoir.
Aussi, je me lève et vais vérifier de quoi il s’agit. À mon
grand soulagement, ce n’est que le facteur qui me sourit
gentiment.
— Ah, Julie ! C’est toi que je voulais voir. J’ai un
recommandé pour toi. Je l’avais mal classé, sinon je te
l’aurais fait signer tout à l’heure.
Un recommandé ? Outch ! Voilà qui ne sent pas bon. Je
dirais même mieux, voilà qui pue carrément. Qu’est-ce

que ça peut bien être ? Le fisc qui me réclame des milliers
d’euros ? Les flics de Lyon qui m’envoient une prune pour
racolage ? Ma connasse de conseillère financière qui m’a
déjà fichée à la Banque de France ?
Les doigts tremblants, je signe et prends l’enveloppe
qu’il me tend. Elle porte le logo du supermarché où je
travaillais jusqu’à présent. Après avoir fermé la porte, je la
déchire fébrilement. Quand je prends connaissance du
contenu, un immense sourire éclaire mon visage.
Dubitatif, mon père attend avec impatience que je lui
dise de quoi il s’agit. Je le rassure immédiatement.
— C’est ma prime de licenciement. Et ils ont rajouté les
congés payés et ma participation. Résultat, je suis plus
riche de vingt-cinq mille euros ! m’écrié-je, en sautant de
joie.
Voilà une journée qui a fort mal commencé, mais qui
se poursuit de la manière la plus agréable qui soit.
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À peine ai-je le temps de partager ma joie avec mon
père que l’on sonne à nouveau. Cette fois, comme il est
debout juste à côté de la porte, c’est lui qui ouvre.
L’instant d’après, il se tourne vers moi et me tend un
énorme bouquet de roses rouges.
Étonnée, je le saisis et cherche immédiatement la carte
qui accompagne cet envoi inattendu. Lorsque je la trouve,
je n’en crois pas mes yeux.
« Tu me manques. R »
Décidément, c’est la journée des surprises ! Et celle-là,
elle est aussi incroyable qu’inespérée. Je retiens mon
souffle, tellement je suis sidérée. Quand enfin, j’expire et
j’inspire à nouveau, mes poumons brûlent. Est-ce parce
que je suis sous le coup de l’émotion ou parce que j’ai
subitement eu la lubie de m’essayer à l’apnée ? J’aime
autant ne pas y réfléchir, car l’honnêteté me pousserait à
m’avouer des choses dont je n’ai pas envie de prendre
conscience.
Je pensais sincèrement avoir réussi ma rupture, avoir su
partir quand il en était encore temps. Je m’aperçois,
maintenant, que tout ceci n’était qu’un leurre. Jamais je

n’arriverai à me détacher de cet homme. C’est
désespérant, mais il me faut l’admettre. La preuve, c’est
qu’il a suffi d’un bouquet de fleurs, trois mots et une
initiale pour que je retombe immédiatement dans le
panneau.
Les habituels papillons sont en train de se déployer
dans mon ventre. Qu’est-ce qu’ils me gonflent ceux-là !
Ils ne peuvent pas aller sévir ailleurs ? Ça me ferait de
sacrées vacances !
Mon père, penché sur mon épaule, lit le bristol. Il ne
me vient même pas à l’idée de le lui cacher. Notre belle
complicité retrouvée me rend si heureuse que j’ai envie de
tout partager avec lui.
C’est sans doute également lié au fait qu’il n’a jamais
été ouvertement ligué contre Raphaël, et ce, malgré ce que
Jean-Paul Vidal lui a fait. Car le jour où ce salaud l’a
licencié sans raison valable, il a précipité sa déchéance. Et
ça, je ne le lui pardonnerai jamais. Même après toutes ces
années, je le déteste toujours autant. Tout comme je
n’aurais aucun scrupule à nuire à Magda Vidal, la mère de
Raphaël. Cette femme est une vipère, doublée d’une
horrible snobinarde. Je me suis souvent demandée ce que
son père, qui est quand même très bel homme, a pu
trouver à cette peau de vache coincée comme si elle avait
un balai dans le cul.
Un jour, j’ai entendu Dora en discuter avec un type du
village qui était venu lui rendre une « visite de

courtoisie ». D’après ce que j’ai compris, Jean-Paul s’était
fiancé à cette fille de bourgeois strasbourgeois plus par
raison que par amour. Elle était issue d’une famille très
riche et les intérêts communs entre leurs parents étaient
importants. Toutefois, peu après, il s’était épris d’une
autre femme. Son paternel avait poussé de grands cris,
menacé de le déshériter, de le renier et il avait finalement
renoncé à cette passion. D’autant que Magda avait
prétendu être enceinte de lui, si bien que la noce avait été
avancée au lieu d’être annulée.
Dora avait ri en expliquant ensuite que Raphaël était né
seulement deux ans plus tard et que Jean-Paul s’était fait
avoir comme un débutant, tombant dans le piège le plus
vieux du monde. Évidemment, il ne me viendrait pas à
l’idée de le plaindre, car vivre avec cette harpie constitue
en soi une punition bien sévère. Enfin, je suppose que ça
doit lui convenir puisqu’ils ont quand même réussi à
engendrer deux enfants.
Revenant à la réalité, je me dirige vers la cuisine pour
mettre les fleurs dans un vase, après avoir soigneusement
glissé la carte dans la poche de mon jean.
C’est une journée chaude et je ne porte qu’un
débardeur et une paire de tongs. Personne ne devrait rester
enfermé alors qu’il y a un tel soleil.
Papa m’a suivie et il s’assied tranquillement, après
s’être servi un grand verre d’eau pétillante. Je comprends
alors qu’arrêter de boire après tant d’années est

extrêmement difficile pour lui. D’ailleurs, ses mains
tremblantes semblent confirmer cette pensée désolante. Je
n’en admire que plus son courage.
Sur un coup de tête, alors que je viens de déposer le
vase sur la table, je me tourne vers lui et propose.
— Si on sortait ?
Il me regarde, interloqué, comme si je parlais chinois.
Je précise donc.
— Si on se promenait dans le village, afin de chercher du
pain pour le dîner ? Demain, j’irai régler le problème de la
banque et payer le garagiste, mais en attendant, on
pourrait prendre l’air et profiter du beau temps.
— Ici ? À Dimbourg ? questionne-t-il, perplexe.
— Et alors ? Nous n’avons à rougir de rien. J’en ai marre
de raser les murs et de me terrer à la maison ! Je suis sûre
que ça nous ferait un bien fou.
Il semble hésiter une fraction de seconde, avant de se
lever et de sourire franchement.
— Tu as raison, ma fille. Allons-y...
Je ne prends même pas la peine de me changer et,
l’instant d’après, nous sommes dans la rue. Tout juste ai-je
eu le temps de récupérer mes derniers euros dans mon
porte-monnaie. Cela n’a guère d’importance, car je sais
que demain mes ennuis seront réglés. Finalement, mon
père était dans le vrai. Les problèmes d’argent ne sont que
des soucis matériels et il y a toujours des solutions.

Je glisse mon bras sous le sien et adapte mon pas à
celui de papa. Depuis son AVC, il marche lentement, mais
cela ne me dérange pas.
Deux vieilles, en train de cancaner sur le trottoir, nous
jettent des regards éberlués lorsque nous passons devant
elles, en les saluant poliment. Même si elles ont fait partie
de celles qui nous en dénigré, je trouve que nous faisons
preuve d’intelligence en étant courtois. Et leurs mines
déconfites me laissent à penser que j’ai raison. Mais
clairement, si l’une d’entre elles se fend d’un commentaire
désobligeant, je ne me gênerai pas pour lui expliquer
qu’elle devrait s’occuper de son mari et non de nous, cela
lui permettrait d’économiser l’argent que celui-ci dépense
à coup sûr chez Dora. Toutefois, elles n’en font rien et
nous poursuivons notre route.
À la boulangerie, la commerçante, qui n’est pas d’ici,
se montre très amicale et je souris en voyant mon père
admirer les pâtisseries avec gourmandise. Je prends un
gâteau, en plus des deux baguettes. Lorsqu’il m’interroge
du regard, je lui fais remarquer avec emphase.
— C’est pour fêter ma prime. Il faut bien qu’il y ait des
occasions de s’en mettre plein l’estomac !
Il éclate de rire, imité par la vendeuse qui dépose la
tarte à la rhubarbe meringuée dans un carton. J’aime
mieux dépenser mon argent comme ça !
Tandis que nous revenons vers la maison, mon père
propose de faire un petit détour par le nouveau

lotissement. Il a envie de regarder les pavillons qui s’y
sont construits depuis quelque temps. Aussi, nous
bifurquons, commentant chaque résidence comme si
c’était la nôtre, nous esclaffant comme des enfants quand
nous voyons des décorations ridicules telles que des nains
de jardin.
Ce n’est que deux heures plus tard que nous regagnons
notre domicile. Il est presque dix-sept heures et ma mère,
qui est rentrée durant notre absence, nous attend avec
impatience, trépignant sur le pas de la porte.
Alors que nous approchons, mon père ralentit.
Intriguée, je l’interroge du regard.
— Tu sais, je voulais te dire... Ce garçon, le fils Vidal, il a
l’air de tenir à toi.
Je suis décontenancée par ses paroles, mais je lui
réponds avec honnêteté.
— Je crois que tu te trompes. D’ailleurs, je ne comprends
pas à quoi il joue, nous avons rompu.
— Ah bon ? Pourquoi ?
— C’est compliqué, commencé-je, embarrassée.
— Je me souviens, quand vous étiez gamins, il t’aimait
comme un fou. L’été suivant son départ, il est venu
plusieurs fois à la maison, il voulait te voir. Mais tu étais
chez Lynette et ta mère a refusé de lui révéler où tu te
trouvais. Je n’étais pas d’accord avec ça, mais ces deux
harpies ne m’ont pas demandé mon avis, ajoute-t-il en
désignant maman du menton.

— Franchement, papa, qu’avaient-elles à lui reprocher ?
Je veux dire que c’était un garçon correct.
— Julie, comprends bien que le problème n’était pas lié à
vous. Le contentieux entre les Vidal, Dora et ta mère est
beaucoup plus ancien. Le fait que tu aies fréquenté
Raphaël a réveillé des blessures qui n’étaient pas
cicatrisées. La vieille taupe a ensuite jeté de l’huile sur le
feu quand elle vous a surpris et tout a dégénéré.
— Plus ancien ? Je ne comprends pas.
— Écoute, ma petite, demain nous referons notre balade et
j’aimerais que tu m’expliques ce qui cloche entre toi et ton
rugbyman. Puis, je te dirai toute la vérité.
— Quelle vérité ? demandé-je, avec curiosité.
— Ce qui nous oppose aux Vidal. Et tu sais ? Nous
aurions dû t’en parler depuis longtemps. Après tout, tu
n’es plus une enfant.
Nous sommes à présent trop près de maman pour
poursuivre notre discussion. Lorsque je la vois sourire à
mon père, ses yeux brillent. J’en suis très émue et je
l’envie presque. J’ai souvent pensé qu’elle était restée par
devoir, quand les choses ont mal tourné pour lui, parce
qu’elle s’y sentait obligée en quelque sorte. Or, je réalise
maintenant, même si je le savais déjà, que seuls les
sentiments qu’elle lui porte l’ont poussée à ne pas le
quitter. Cette constatation me ravit et je me dis que, tout
compte fait, cette journée est l’une des meilleures que j’aie
passée depuis fort longtemps.

Engluée dans ma relation sans espoir avec Raphaël et
dans mon quotidien si morne, j’en avais oublié l’essentiel.
Je me suis coupée de tout le monde, même de mes parents
que j’aime pourtant profondément, persuadée que
personne ne pouvait me comprendre. Or, ils le pouvaient.
La preuve, mon père était presque en train de soutenir
mon ancien amant.
Le soleil brille au-dehors et dans mon cœur. Je me
raccroche à ceux dont je sais qu’ils tiennent à moi et c’est
en eux que je puise mon réconfort.
Oui, tout va finir par s’arranger, c’est certain. Et pour la
première fois depuis fort longtemps, je me sens plus forte
que je ne l’ai jamais été.

