
Mathilde 

Je suis assise dans mon siège, il est douillet, rose avec des pe-

tites étoiles. Maman a attaché ma ceinture. Papa conduit pru-

demment, il vient de poser sa main sur le genou de ma maman. 

Peut-être qu’elle a froid, je n’en sais rien moi, en tout cas moi, j’ai 

bon chaud et je me sens bien, mon pouce à la bouche. Inno-

cente.  

Nous rentrons de chez Mémé, j’ai soufflé ma première bougie, 

papa m’a aidée, tout le monde a dit « bravo ». On a recommencé 

pour les photos, puis j’ai mis ma menotte dans la tourte. Ils ne 

m’ont pas grondée, ils ont rigolé, c’est mon anniversaire.  

Devant la voiture, un chevreuil traverse sans regarder. Je sais 

que c’est un chevreuil, car Maman m’a montré dans le livre 

d’images. Ma couche me tient chaud, j’ai fait pipi, mais Papa 

achète les couches les plus chères, celles qui laissent respirer 

ma peau fine et délicate, alors je peux faire des tas de pipis, sans 

crainte d’avoir des démangeaisons.  

J’entends Maman crier, elle crie mon prénom, pourtant je suis 

tout près, je ne souffre pas de surdité. Pourquoi ?  

  



La voiture a quitté la route, elle tourne, elle roule, elle se retourne 

encore, comme une boule de neige qui dévale une pente ennei-

gée, sauf que la voiture n’est pas sur la neige, elle dévale à vive 

allure dans un bruit fracassant, aspirée au fond d’un ravin. Ma-

man ne crie plus, elle chante très fort avec Papa, ils chantent ma 

chanson préférée, celle du clown :  

- J’ai un gros nez rouge,   

- Deux traits sous les yeux, - Un chapeau qui bouge, - Un air 

malicieux.  

- Deux grandes…  

Moi je ris, je n’ai même pas peur du bruit, mes parents chantent. 

Ce jeu de la roulade c’est quelque chose que Papa devrait faire 

plus souvent. Tiens, la chanson n’est pas terminée. Tout est de-

venu si calme maintenant que nous sommes arrêtés. Ils se sont 

endormis, pourtant il ne fait pas nuit. C’est bizarre, je ne les vois 

plus, le toit est tout en bas, je peux presque le toucher. J’ai som-

meil, je vais faire comme Papa et Maman, mes yeux sont fatigués 

et là, je m’endors.  

Je m’éveille, il fait froid, si froid. Pourquoi Maman a laissé les 

fenêtres grandes ouvertes ? Pourquoi dorment-ils encore ? J’ai 

froid, j’ai faim, je suis étonnée.  

Sont-ils à ce point fatigués mes parents, pour me laisser dans 

cet état ?   

  



Le comble dans tout ceci, c’est que je n’ai pas encore appris à 

m’exprimer et, à part les areu, papa et maman, je n’ai que les 

pleurs pour me faire comprendre. Si bien que m’accrochant à 

cette idée, je pousse sur les aigus, et j’espère ainsi réveiller mes 

parents. Que nenni ! Jamais au cours de ma courte vie, Maman 

ne m’a laissé pleurer autant longtemps. J’ai pleuré ma faim, j’ai 

pleuré ma soif, j’ai pleuré mon froid et j’ai pleuré parce que j’ai 

fait caca. Mais je n’ai pas pleuré parce que j’ai peur, car je n’ai 

même pas peur. Pourquoi me laisses-tu pleurer Maman ?  

Lassée par tant de larmes, n’ayant plus aucun recours, j’attends. 

J’attends, je ne sais pas quoi, j’attends, je ne sais qui. Peut-être 

Mémé…  

  



J’attends en vissant mon pouce potelé dans ma bouche, je le 

suçote sans comprendre, en pensant à mon papa. Je l’aime mon 

papa, il m’emmène faire de longues balades, il est fier de pousser 

la poussette, je suis sa princesse. Je l’aime ma maman, elle sent 

bon la maman, elle a les mains douces.   

Je vois s’approcher des gens, ils ont l’air inquiets.   

- Les gars, s’écrie un homme, la voiture est là ! Ce n’est pas 

beau à voir. La caisse est dans un sale état, les occupants 

sont coincés dans la tôle, pas beau tout ça, pas beau du tout. 

Faudra désincarcérer. Pas urgent, un homme, une femme, 

ils sont décédés…  

S’ils ne me voient pas, ils vont m’entendre, je peux vous l’assu-

rer. Dans mon propre langage, je pleure ma colère.  

- Vous êtes vraiment bouchés les gars ! Regardez-moi, je ne 

dors pas. Nom d’un petit nounours ! Ce n’est pas croyable, 

vous le faites comment, votre boulot ?  

  



Alors, un jeune homme bouclé, genre tête d’ange, s’approche 

de moi. En me détachant de mon siège rose, je vois qu’il a de 

l’eau dans ses yeux, il a l’air tout chamboulé. Pour me faire par-

donner de l’avoir houspillé, je lui décoche une de mes plus 

belles risettes et je lui gazouille quelque chose qui ressemble à 

un pardon. Il sourit tristement.  

- Pauvre petite fille, te voilà orpheline, tes parents sont partis 

te laissant bien seule. Quelle tristesse, la vie est bien cruelle 

avec toi…  

Il ne voit donc pas que mes parents sont ici, ils font dodo parce 

qu’ils sont fatigués. Point barre.  

Vraiment, ils ne comprennent rien, pourtant le blondinet est 

gentil, il m’entoure dans une couverture chaude, je ne sens pas 

bon. Je m’endors dans ses bras, il pleure, mais je ne le sais 

pas.  

Je m’éveille dans une chambre inconnue, les murs sont blancs, 

il n’y a pas comme dans ma chambre, des petits nuages. C’est 

dommage. Mémé est penchée sur mon berceau, elle a veillé 

sur moi toute la nuit, je sens bon.   

Mémé, je l’aime, elle sent les biscuits à la vanille. Mémé va s’oc-

cuper de moi jusqu’à ce que ma maman et mon papa ne revien-

nent me chercher. Ils ne reviendront que quand ils auront re-

trouvé le chevreuil.  

Je suis Mathilde, j’ai un an et je suis encore bien innocente.  

  



Coup de blues 

Il est entré comme ça, sans crier gare, alors que je viens à peine 

de m’allonger sur le divan. Malheureusement, je sais d’avance 

qu’il est inutile de le chasser, car il reviendra plus tard, avec 

encore bien plus de haine. C’est vrai que cela faisait longtemps 

qu’il n’avait pas montré sa sale tête, pourtant j’aurais dû y pen-

ser car il arrive souvent en automne, et ce, malgré les coloris 

chatoyants que nous offre Mère Nature.   

Dès son arrivée, j’ai senti que la tristesse s’installait dans mon 

corps fatigué, les larmes ourlent le contour de mes yeux, je 

pense alors à Sylvie. Sylvie, mon amour de jeunesse, celle avec 

qui j’aurais bien aimé pouvoir vieillir. Or, le destin ne l’a pas 

voulu, il a envoyé ce chauffard ivre pour me la voler, c’était un 

vendredi 26 octobre.   

Ce bougre de coup de blues vient pour me le rappeler. J’ai mal. 

Il me dit que jamais je n’aurais dû lui demander d’aller chercher 

du pain, que je suis responsable de sa mort et que c’est bien 

fait pour moi. Maintenant je suis son prisonnier. Telle une arai-

gnée voulant étouffer sa proie, Il tisse tout autour de moi, une 

toile serrée qui m’empêche de respirer.   

  



Sylvie venait d’avoir 20 ans, elle aimait tant la vie, j’aurais dû 

passer sous cette voiture. Je sens l’odeur de son parfum, elle 

était belle. J’en étais fou de cette fille brune, pourquoi ?  

POURQUOI ?   

Cela va faire 16 ans, depuis j’ai rencontré Nicole, enfin, c’est 

elle qui m’a rencontré. Sans elle, j’aurais vécu comme un zom-

bie en attente de la mort, buvant plus que de raison. Je noyais 

alors mon chagrin, la bouteille était devenue l’amie à qui je pus 

me confier pendant un temps, puis, j’en suis alors devenu dé-

pendant, de cette pseudo-psy.   

- Gros cochon ! m’hurle en pleine face le bougre. Tu ne te le-

vais plus que pour boire et encore. Souviens-toi de ton ancien 

appartement, tu y avais fichu un sacré beau bordel, même un 

porc n’aurait pu survivre à une telle puanteur. Tu n’étais plus 

capable d’aller enfiler un pantalon, honte à toi ! Pourtant tes 

amis ont voulu te tendre la main, mais toi, tu n’écoutais pas. 

Non, Monsieur préférait s’enfermer dans son mutisme, pen-

sant à tort qu’il surmonterait tout seul sa descente aux enfers. 

Tu l’as bien payé et bien mérité ta fierté mal placée.   

- Stop ! Je n’en peux plus, crie-je à mon tour. Tu n’as pas le 

droit, j’ai remonté la pente, regarde, je ne bois plus et j’aime 

Nicole. Je t’en supplie, pars loin de moi, tu me fais trop de 

mal.   

  



- Non bel enfoiré, je ne partirai pas avant que j’aie tout craché 

à la figure. Pourquoi le souvenir de Sylvie remonte mainte-

nant ? Tu me dis que tu aimes Nicole, cette femme merveil-

leuse qui t’a aidé et accompagné dans tes diverses étapes 

de reconstruction. Ta reconstruction. C’est à elle seule que 

revient tout l’honneur de ta réussite, sans elle, tu serais sous 

terre, bouffé par les vers depuis longtemps. Alors, si cela 

n’est pas de l’amour, je ne sais pas ce que c’est. Mais toi, 

qu’as-tu fais pour elle ? Tu es allongé là, sur le canapé, pen-

dant qu’elle se retourne dans votre lit où normalement tu de-

vrais être. Or, tu rumines au lieu d’aller lui prouver ta recon-

naissance et ton amour, comme d’habitude, ne pensant qu’à 

tes propres soucis. Tu me fais doucement sourire, tu vois. Et 

à ton petit garçon, combien de fois lui as-tu dis, je t’aime ? Il 

est adorable, souriant, tout le portrait de ta femme. Heureu-

sement qu’il ne se rend pas encore compte de la larve que tu 

es, un bel exemple à ne pas suivre en tout cas. Rends-toi 

compte mon vieux de la chance de les avoir tous les deux. 

Tu vis dans le passé en passant à côté de ce qui se passe 

maintenant, sous prétexte que toi, je dis bien toi, tu as trop 

de travail. Mais, ouvres les yeux, bouges ton cul, tu n’es 

même pas capable d’aller promener ton propre fils. Ta femme 

ne bosse peut-être qu’à temps partiel c’est vrai, mais qui s’oc-

cupe de tes chaussettes ? Qui s’occupe de faire à manger ? 

Qui donc se tape les courses afin que, Monsieur ne se fatigue 

pas. Ah, il est beau ton rôle de roitelet. Tu dois bien en jouir, 

il te sied comme un gant. 

  



Nom d’une pipe ! Il n’y va pas de main morte ce soir, j’en reçois 

plein les dents de ses coups de griffes. Suis-je à ce point égoïste 

? Un marteau piqueur martèle mon crâne, je sens que si je ne 

fais rien, il va éclater. Mais, la toile est trop serrée, j’ai beau me 

débattre comme un lion en cage, alors, ne me restent plus que 

les larmes. Elles jaillissent avec force, se déversant sur mon vi-

sage en une cascade iodée, dans le but de nettoyer cette épave 

que je suis devenu.   

Il m’a déversé d’horribles choses, le bougre. C’est insupportable, 

il est sournois, perfide, il s’est invité pour me faire souffrir. De 

quel droit peut-il se permettre d’oser me parler comme ça ?   

Pourtant, il n’a pas tout à fait tort, c’est difficile de l’admettre car, 

cela indique qu’il est nécessaire que j’enterre le passé. Sylvie…   

Oui Sylvie est morte, enterrée. Nicole est vivante, patiente, ai-

mante. Oui, j’ai de la chance. Il faudra que je le lui dise. Toutefois, 

avant de le faire, j’ai encore un truc à régler. Rassemblant toutes 

mes forces, je fais sauter les fils qui me retenaient prisonnier, 

j’attrape mon visiteur par le col de sa chemise et, joyeusement, 

je lui casse sa petite gueule de misérable. Il n’en mène pas large 

ce coup de blues, je le vois bien. Il tremble comme des feuilles 

dansant sous le vent en repartant, tête baissée.   

Soudain, j’entends des petits pas qui approchent timidement. La 

petite bouille de Samuel me regarde, il est encore tout enveloppé 

par le sommeil. Jamais je n’avais pris le temps d’admirer mon 

fils. Il semble surpris de me voir ainsi, le visage encore mouillé 

par les sanglots et seul dans le salon. Alors, il grimpe sur mes 

genoux et il m’embrasse. C’est doux un petit enfant blond. Mon 

cœur, cette fois en est certain, Le passé est définitivement en-

terré.  

  



Nicole s’est endormie seule dans le grand lit. Au petit matin elle 

se lève, aucunement surprise par le lit resté froid à ses côtés, 

elle a l’habitude. Mais ce qu’elle découvre en pénétrant dans le 

salon la laisse sans voix. Ses deux amours se sont endormis sur 

le canapé, ils sourient tous les deux.  

Rovine 


