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Lundi 
 
On va commencer par quelque chose de banal mais comme je n’ai pas le courage de 
chercher autre chose, c’est comme ça. On va commencer par une semaine typique, si  tant 
est qu’il y en a. Et comme je suis assez logique comme fille, on va commencer par le lundi, 
hein. 
 
Lundi 26 septembre 2011 

 
Mon réveil sonne à 8h. J’ai cours à 8h30. J’appuie sur la touche snooze, une fois, deux fois, 
trois fois. Il est 8h20. Tant pis. Tout savoir sur l’administration des établissements publics ne 
me sera d’aucune aide pour mon salut personnel, d’façon. Je me rendors. 
 
9h, mon portable vibre. C’est Coralie, ma pote de promo. « T pas en amphi ? Jte vois pas ». 
Bah nan, j’y suis pas. Je me rendors. 
 

10h 17, mon portable vibre encore. C’est Anne-Emmanuelle, une de mes meilleures amies, 
avec qui je suis aussi cheftaine scoute, pour les petits garçons, c’est à dire cheftaine 
louveteaux dans notre jargon. « Ce WE était tp bien ! Crevant mais ouf ! A part quand Louis-
Etienne c brûlé en voulant rattraper le manche de casserole tombé dans les braises. Peux-tu 
rappeler c parents pr leur demander cmt il va ? G plus de crédit et ils avaient pas l’air 
content. » 

Tu m’étonnes. On leur a rendu leur gamin avec un bandage de la taille d’un gant de boxe. 
Sans oublier Vianney qui s’est débrouillé pour se faire une entorse au poignet en rattrapant 
un ballon. Sont cons parfois ces gosses. J’appellerai à midi, de toute façon les parents seront 
pas là en matinée. Je me rendors. Presque. Parce qu’en fait, si sa mère sera là, elle est mère 
au foyer. Je me lève, je titube jusqu’à mon ordi pour trouver le numéro de ladite mère. Allez, 
un petit raclement de gorge pour paraître un minimum éveillée. 
 
– Allo, oui bonjour Madame ! C’est Bagheera. J’appelais au sujet de votre fils. Il va mieux ? 
On est vraiment désolées pour cet incident, on sera plus vigilantes la prochaine fois…. Ah 
oui, des cloques ? Rouges et suintantes ?… Oui, le pauvre. Encore toutes nos excuses. Au 
revoir madame, et souhaitez un bon rétablissement à Louis-Etienne de la part de toutes ses 
cheftaines. 
 
Check. Je renvoie un sms à Anne-Emm. « C bon, il va bien, il a juste des cloques. La mère a 
accepté les excuses, elle a juste dit qu’on était un peu gourdes. » 
Il est 10h36. Mon prochain cours est à 11h. Je suis vraiment crevée, on a aussi dû gérer la 
crise de cauchemar en chaîne de Pierre, Paul-Henri et Alban la nuit dernière. Je me rendors. 
 

11h57. « bzzzzzzzz ». C’est à nouveau Coralie. « Ya que toi pr sécher un cours à 11h. RDV au 
RU à 12h45 pr manger, si t levée. » Faut peut-être que je me lève, en effet. Après sept 
minutes de tergiversations, je me décide. Une douche rapide, un quart d’heure pour trouver 
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comment je m’habille, dix minutes pour trouver mes clefs qui se planquaient dans une de 
mes chaussettes de la veille. Chaussette par ailleurs maculée de bouse de vache, souvenir de 
mon excursion hors de la tente dans la nuit pour aller faire mes besoins naturels dans la 
nature. Il est 12h34, et le RU est à vingt minutes de marche. Je suis à la bourre, j’ai faim, et je 
n’ai pas fait ma prière matinale. Pardon Jésus, un signe de croix fera l’affaire. 
 
12h56, j’arrive au RU. Coralie, Pauline et Elodie m’attendent de pied ferme. Après leur avoir 
bafouillé les excuses de circonstance, nous entrons dans la queue, qui est, comme tous les 
midis à cette heure-ci, un champ de bataille. 
 
13h23. Après cinq écrasements de pieds, huit jurons et onze bousculades, nous voici enfin 
assises. Coralie attaque. 
 
– Mais enfin Aliénor, t’as fait quoi ce week-end ? T’es encore mal barrée pour tes partiels, si 
tu sèches dès le lundi matin ! 
Oui, parce que je m’appelle Aliénor. Et j’ai cinq frères et soeurs qui s’appellent Henri, 
Mayeul, Isaure, Jean-Baptiste et Diane. J’ai la bouche pleine de pâtes carbo. 
– Vétais en week-end fcout.  
– Ah oui, c’est vrai. Continue Pauline. Ça s’est bien passé ? 
– Chétais ouf (je suis à présent en pleine mastication d’un bout de pain). Mais chuis crevée. 
Pas dormi de la nuit. Trop froid. 
– Tu m’étonnes ! Dit Elodie, l’air à la fois dubitatif et admiratif. Et sinon t’es prête pour ton 
exposé ? 
La fourchette pleine de pâtes que je m’apprêtais à porter à ma bouche s’arrête à mi-chemin. 
– Mon exposé ? Je demande.  
– Ton exposé. Dit Coralie 
– Aaaaaaaaaaaahhh mon exposé !! Je crie. 
 
En effet, j’ai un exposé d’histoire à présenter à 16h. Je fouille dans ma mémoire. L’ai-je 
préparé? Oui, je me revois en train de le faire vendredi soir. Ouf. Tout va bien. Non, quelque 
chose cloche. Parce qu’en fait vendredi soir j’ai fini chez Marie-Laure pour mater un DVD. Je 
sors mon ordi de mon sac. Je ne fais pas attention au haussement de sourcil perplexe de 
Pauline devant l’étalage d’autocollants qui se présente à elle. Sur le dos de mon PC sont 
collés  « Scouts Unitaires de France, l’aventure », « I love Jesus » « Forum des jeunes, Paray-
le-monial » et, le plus osé sans doute : « SOS tout-petits ». Sur mon bureau je double-clique 
sur le document office « exposé d’histoire ». En fait, ça va. Il me manque juste un grand axe 
à développer et la conclusion.  
 
– Euh… Je vais à la BU ! On se retrouve pour le cours d’histoire !!  
 
Je les plante là avec un sourire désolé et je cours à la BU de la fac de droit. Forcément, à 
peine y suis-je entrée que je vois déjà deux têtes connues. La fac de droit est une petite 
enclave catholique dans le monde des études. Je chuchote vite fait avec Baudouin et 
Joséphine, et m’installe à côté d’eux, leur expliquant que j’ai un exposé d’histoire à finir au 
plus vite. 
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15h13. Mon exposé est fini, je dis rapidement au revoir et à bientôt à Baudouin, Joséphine 
et Xavier, arrivé entretemps. Je saute dans un bus, et arrive à ma fac. J’ai le temps de me 
prendre un café et de fumer une clope tranquille avant le cours. 
 
16h. Je rentre dans la salle, m’installe à coté de Pauline, Elodie et Coralie. Le prof m’appelle 
pour mon exposé sur le christianisme au XIXème siècle. Eh oui. On choisit les sujets qu’on 
connaît que voulez-vous. 
 
17h19. Mon exposé et la salve de questions qui l’a suivi est terminé, je suis de nouveau à ma 
place. « bzzzzzzz ». C’est Victoire. « Ça te dit on sretrouv à la messe à 18h30 puis on dîne 
ensemble puis on va prendre un verre avec Paul Xavier et tout ? » Ha. Oui ça me dit bien, je 
ne peux pas le nier. Mais demain j’ai encore cours à 8h, et je ne peux pas passer ma vie ni en 
manque de sommeil, ni en séchant les cours. Dilemme. Sinon je lui réponds juste oui pour la 
messe et le dîner. Mais je me connais. Je ne pourrai pas résister à l’appel d’un verre (ou 
plutôt de trois ou quatre) avec toute cette joyeuse bande. En même temps, je n’ai pas cours 
demain après-midi. Je pourrai faire une sieste. Aller, c’est réglé. « Ok ma vic ! Ac joie ! A tte 
! » 

 
18h. Je sors de cours, je dis au revoir rapidement à mes chers camarades de classe, et je 
cours à l’église. Je suis en avance, je commence un chapelet. Et puis je pense à où on va aller 
manger, Vic et moi. Mezzo di pasta ? Pas mal, mais peut-être qu’il serait bon de changer du 
régime constitué exclusivement de pâtes. Mac do ? Oh ouais. J’ai une soudaine envie d’un 
bon mc flurry là. Daim, nappage caramel. Mmmmh. J’en salive d’avance. Puis mon regard se 
reporte sur la statue de la vierge. Ah oui, je suis en plein chapelet. « Je vous salue Marie… ». 
Je sens une main sur mon épaule. C’est Victoire ! La messe commence. Première lecture, 
psaume. Et là, Victoire commence à rire. Au début j’ai cru qu’elle toussait, mais après 
vérification, non, elle est en plein fou rire. Elle est vraiment trop drôle quand elle rit. Elle est 
en train d’essayer de se cacher désespérément dans son écharpe. C’est comique. Du coup 
son fou rire me gagne. La vieille dame assise devant nous se retourne d’un air scandalisé.  On 
s’écarte d’un siège l’une de l’autre, mais il faut croire que ça ne suffit pas. Je sens une larme 
couler sur ma joue tellement j’en peux plus. Dès que l’une de nous arrête, l’autre reprend et 
c’est reparti. On s’écarte encore d’un siège. Puis d’un de plus. Au bout de cinq minutes de ce 
manège, je me retrouve à la rangée derrière Victoire et la vieille paroissienne a l’air 
carrément furieux. Enfin, nous arrivons toutes deux à retrouver une respiration normale, 
juste à temps pour la consécration. Ouf. Je peux regarder Jésus d’un air béat et amoureux. 
Qu’Il est beau. Je l’aime. Gazou gazou. Mon coeur est rempli d’une tendresse inexprimable, 
et après la communion, je me sens carrément voler. Franchement Dieu est ouf. Je l’aime, je 
l’aime, je l’aime. Et Marie aussi. Ils sont tous trop oufs les gens là-haut, ça doit être la grosse 
teuf avec eux. Et là j’ai une image de mon défunt grand-père, l’air complètement épanoui, 
en train de danser au son des trompettes des anges, Marie à un bras et Jésus à l’autre. C’est 
drôle. Non non Aliénor, ne recommence pas à rigoler. Non. Le prêtre se prend les pieds dans 
son aube en se levant.  C’est reparti. Heureusement, j’arrive à me canaliser en faisant 
semblant de tousser. Le prêtre nous bénit, puis entame l’Ave Maria final. C’était une belle 
messe. Lorsque nous sortons, Victoire et moi, nous n’échappons pas aux regards 
réprobateurs de la vieille dame. Tant pis, Jésus Lui nous pardonne.  
 
Je soumets à Vic mon idée de Mc do, à laquelle elle répond par : 
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– Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii un mac doooooooooooooooooo !!! 
 
Affaire réglée. Après avoir commandé chacune un menu best of et un mc flurry, parce tant 
qu’à être au mac do, autant aller au bout de la chose, nous nous asseyons. Et là je remarque 
que Victoire n’est pas dans son état normal. Elle est encore plus surexcitée que d’habitude, 
ce qui n’est pas peu dire. Elle me demande si ça va. Je réponds oui, et je m’apprête à 
enchaîner sur mon we de louveteaux trop bien et mon exposé d’histoire trop foiré, mais elle 
m’interrompt. 
 
– Cool. Bah moi je vais mieux que bien ! Meuuuuuf j’ai un truc à te diiiireeeee ! Devine quoi ? 
– Euh… Je sais pas. Ca a quelque chose à voir avec François ? 
 
François, c’est son mec. Il est à l’école d’officiers de Saint-Cyr, il est beau comme un dieu 
(selon elle) et très sympa (de mon jugement personnel). Ça fait un an qu’elle le connaît, et ils 
vont plutôt bien ensemble. C’est un couple qui s’aime tendrement, ce qui me rend à la fois 
jalouse et heureuse pour eux. Ah, la tristesse d’être célibataire. 
 
– Ouiiiiiiii comment t’as deviné ?  
– Euh, parce qu’à chaque fois que t’as cette tête-là, c’est soit que tu as reçu une magnifique 
lettre de lui, soit que tu l’as vu pendant le week-end et qu’il t’a dit des choses magnifiques, 
soit parce que tu es en train de regarder une magnifique photo de lui en uniforme. Comme 
on est lundi et que t’as pas de photo de lui en main, je penche pour la deuxième solution.  
– Oui je l’ai vu ce week-end ! Et devine quoi ? Devine quoi ?  
– Il t’a offert une pomme d’amour ? Vous avez regardé Titanic ensemble ? Vous avez dansé 
le rock sur la plage devant un coucher de soleil ?  
– Non, mieux que ça ! Il m’a emmené dans un super restaurant et au dessert…. 
OMG. Je commence à comprendre. 
– Aliénooooooooorrr il m’a demandé en mariage !! François m’a demandé en mariage ! Je 
vais me fianceeeeeerrrrr !  
– Aaaaaaaaaaaahhhhh, répondis-je, gagnée par son hystérie. C’est trop bien ! Je suis trop 
heureuse pour toi !  
– Je sais ! Crie-t-elle, sa voix étant étrangement monté dans les aigus. Il a d’abord demandé à 
Papa, mais ça je l’ai su qu’après. Et puis au dessert il s’est mis à genoux devant moi et il a dit 
: Victoire de Lafont, je t’aime, veux-tu m’épouser et passer le reste de ta vie avec moi ? Et là 
j’ai crié : oui mon chéri ! Et puis on s’est embrassés, tous les gens nous regardaient, on se 
serait crus dans un film. On se fiance dans un mois. Tu te rends compte ? Tu te rends compte 
? 
 
Je me rendais surtout compte d’une chose. Je vieillissais. Mes potes commençaient à se 
marier. Fichtre, comme télescopage dans le monde des vrais adultes, c’est pas mal. Parce 
que même si ma carte d’identité prétend que je suis adulte, j’ai encore un peu de mal à 
l’admettre. J’ai que 19 ans, quoi. Je préfère me voir comme une jeune femme que comme 
une femme tout court. 
 
–Et vous comptez vous marier quand ?  
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–L’été prochain !! Je sais que c’est un peu rapide mais il est payé et j’aurai fini mon école 
d’infirmière. 
 
L’été prochain. L’été prochain !? On est en septembre. Ça veut dire dans dix mois ? 
 
–Euh, mais Vic, tu as 21 ans ! Et il en a seulement un de plus !  
–Et alors ? On sera payés tous les deux, donc pas de raison pour attendre. 
Elle est dans le vrai.  Ils n’ont aucune raison d’attendre. Ah, c’est beau l’amour. Je la regarde 
avec envie. Elle semble très heureuse. Un peu trop même. Mais bon, on peut pas lui en 
vouloir. Nous passons le reste du dîner à nous mettre du hamburger plein les mains et la 
chevalière (enfin la sienne, de cheucheu, moi j’en ai pas) et à discuter de la bague de 
fiançailles qu’elle voudrait. 
Nous quittons le mc do le ventre plein et la tête remplie d’images de robes blanches et de 
saphirs brillant de mille éclats. 
 
20h18. Comme prévu, nous retrouvons « Paul Xavier et tout » dans un sympathique petit 
bar vendant de non moins sympathiques petits breuvages de toutes sortes. Le « et tout » 
signifiant Joseph, Charles-Antoine, Marie-Laure, Alix et Domitille. Xavier me demande 
gentiment des nouvelles de mon exposé. Je lui réponds que je l’ai foiré et que de toute façon 
le prof aime pas les cathos donc que même si j’avais fait un truc plus sérieux et plus construit 
il m’aurait saqué. Haha, la bonne excuse. Bon, il faut dire que je n’ai pas été très objective 
dans cet exposé. Parler de la loi de 1905 comme « la fin d’une grande et noble époque et le 
début d’une ère agnostique, incertaine, hésitante et immorale » était peut-être un peu 
exagéré. Mais bon. Pour oublier ce manque de discernement qui me conduira sans nul doute 
à une note peu glorieuse, je reprends un mojito. 
 
22h47. Après quelques mojitos de plus, beaucoup d’euros en moins et une clarté d’esprit 
luttant pour survivre, je décide de partir. J’ai cours à 8h demain, oh. 
 
– Aliénooooooor reste ! Je paie ma tournée pour fêter mes prochaines fiançailles ! 
 
On ne résiste pas à Victoire, et encore moins si elle propose de payer un verre. Bon, un 
dernier alors. 
Je reprends ma conversation avec Charles-Antoine et Domitille sur le monde impitoyable des 
études de médecine, mais qui a l’air cool quand même. Domitille est en train de m’expliquer 
comment elle a vaillamment résisté à se soumettre aux côtés les plus salaces du bizutage, 
lorsqu’une bière arrive devant moi. Cool.  Enchantée, l’amie la bière ! 
 
– Merci Victoire ! A ta santé et à celle de François, qui est beau, intelligent, drôle, charmant, 
fort, riche, et que tu mérites bien. 
 
Bon ya mieux comme toast mais j’ai pas une capacité de concentration assez forte pour 
trouver autre chose. Elle semble contente avec ça en plus. Je bois ma bière en écoutant les 
anecdotes glauques, morbides et salaces de cet univers fascinant qu’est la fac de médecine. 
Enfin, jusqu’à ce que Charles-Antoine commence à raconter sa première dissection sur corps 
humain, en insérant  quelques détails bien… détaillés, pour rendre son récit plus vivant. Je 
finis ma bière d’un trait. J’ai mal au ventre. 
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23h34. L’effet dissection-sang-poumons flasques-foie vert est passé, je me sens mieux. Mais 
il faut vraiment que je rentre. Je fais un tour de table rapide en m’attardant un peu auprès 
de Victoire. Elle en est à son quatrième monaco et son deuxième shot et elle me pleure dans 
les bras en disant qu’elle est la plus heureuse du monde mais qu’elle avait promis à François 
de ne plus trop boire, que j’avais tort, qu’elle ne le mérite pas, et comment va-t-il la 
supporter toute sa vie, et ses enfants, les enfants de François, les pauvres, quelle mauvaise 
mère ils auront. Je décide de la ramener avec moi. Après avoir enfin dit au revoir à tout le 
monde, nous pouvons partir. Ca a pris un peu de temps car tout le monde y allait de ses 
félicitations, faisant passer Vic du rire aux larmes, et aussi parce que Marie-Laure voulait me 
demander quand est-ce qu’on se faisait notre prochaine séance DVD. A la suite de dix 
minutes de discussions pour essayer de caler une date dans nos agendas, enfin dans nos 
portables, on s’est dit qu’on ferait comme d’habitude, on se capte par sms. 
 
23h52.Je laisse Victoire devant sa porte. Marcher lui a fait du bien, et elle me dit qu’elle est 
vraiment trop conne de se mettre dans des états pareils, qu’en plus elle doit appeler 
François, et qu’elle devra bien lui dire, et qu’il sera déçu. Elle me demande de monter pour 
prendre une tisane chez elle et la soutenir moralement pendant le début de la conversation.  
Laisser tomber une amie dans le besoin n’est pas dans mes habitudes, cours ou pas cours. 
J’accepte. 
 
0h07. Victoire se décide enfin à appeler François. 
 
– Oui mon chéri, je suis désolée de t’appeler si tard, ça va ?… Mais il y a du monde derrière 
toi, je te dérange ?… Oh, t’es chou… Oui, tu es un amour. 
 
A ce stade-là de la conversation, je me dis qu’elle peut se débrouiller toute seule. Enfin c’est 
surtout que je n’aime pas l’entendre roucouler comme ça, j’ai l’impression de gêner. J’avale 
d’un trait ma tisane. Merde, c’est bouillant ce truc. Ouïe ouïe ouïe. Je me retiens pour ne pas 
hurler, mon estomac est en feu, quant à ma langue c’est comme si j’avais avalé des braises. 
Elle va avoir des cloques rouges et suintantes, comme la main de Louis-Etienne, j’en suis 
sûre. Je me précipite boire un verre d’eau, sous le regard perplexe de Vic qui en a même 
arrêté de roucouler. 
– QUOI ? 

 
Zut-qu’est-ce-qui-se-passe-encore. La bouche pleine d’eau je reviens vers Victoire. Mais elle 
pleure ! Quel connard ce François de faire pleurer ma pote pour un malheureux shot ! Ah 
non elle rit. Elle essaie de m’expliquer pourquoi en langage des signes mais je pige que dalle. 
Elle met le haut-parleur. Et là j’entends la voix de François chanter du Lady Gaga. Très, très 
faux. Quand on connait François, le mec toujours propre sur lui, toujours sage, bien que 
plein d’humour par ailleurs, c’est plutôt drôle. C’est même hilarant. Haha. Ca y est je ris. Et je 
crache mon eau sur Victoire. 
 
– Françoi-oi-ois, j… je te rap.. pe..pelle, je s.. suis avec Aliénohohohorahahahahaha, à tout 
aha l’heuheuheure mon ch..chéri. 
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S’il a compris quelque chose à ce qu’elle vient de lui dire, c’est vraiment qu’ils n’ont pas 
besoin de mots pour se comprendre ces deux-là. On passe quatre bonnes minutes à se taper 
les cuisses toutes les deux. Puis elle m’explique que lui aussi il est en train de fêter leurs 
prochaines fiançailles avec ses potes cyrards, et qu’ils l’ont fait boire un peu trop, et qu’ils lui 
ont demandé de chanter « my telephone » de Lady Gaga au téléphone (justement) parce 
qu’il a perdu je ne sais pas quel pari. Une sombre histoire de quel général avait mis ses 
troupes sur le flanc ouest de chépas quelle colline dans chépas quelle bataille. Un truc de 
cyrards quoi. Après cette franche partie de rigolade, je décide que définitivement elle n’a 
plus besoin de moi, et que définitivement moi j’ai besoin de mon lit. Je la laisse rappeler 
l’amour de sa vie et je m’en vais tant qu’il est encore temps. 
 
0h48. Home sweet home. Je m’effondre dans mon lit, demain il faut que je me lève à 7h. 
Zut, prière. Fatiguée. Signe de croix. Merci Seigneur pour cette bonne journée et pour la 
messe c’était cool et demain faut que je fasse une sieste et puis que je voie Anne-Emm aussi 
ça va être cool on mangera ensemble et puis la marmotte elle met le chocolat dans le papier. 
Papier. Pas pied. J’ai pas pied. Tant pis on dit que je suis dans un bateau . Oui mais c’est la 
tempête et le bateau coule. Oui mais Jésus il marche sur les eaux et il vient me chercher il 
est trop fort. Et puis il me remet sur le bateau et là c’est la teuf ya tous mes potes et on met 
du Lady Gaga à fond, et là ya François qui s’enfile trois bouteilles de rhum et Vic qui lui dit 
d’arrêter parce qu’il lui a pas encore acheté sa bague de fiançailles et qu’il va avoir une 
cirrhose du foie. Et là ya Charles-Antoine qui arrive avec un masque de médecin et Domitille 
aussi et ils veulent disséquer le foie tout vert de François mais Victoire veut pas et Charles-
Antoine glisse sur le pont et…zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 
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Mardi 
 
Mardi 27 septembre 2011 
 

7h. Mon réveil sonne. J’appuie sur la touche snooze. Une fois. Parce que soyons sérieux, faut 
pas que je sèche les cours ce matin. Pour la bonne raison que ce sont des TD, et qu’ils font 
l’appel, et qu’ils enlèvent des points au bout d’un certain nombre d’absence. Comme on est 
qu’en début d’année, je préfère me laisser un peu de jokers pour les cas d’urgence, genre un 
ciné improvisé avec une bonne bandes de potes. Enfin bon, je peux bien rester cinq minutes 
de plus dans mon lit douillet. 
 
7h42. Merde. Merde merde merde ! Je me suis rendormie ! Je me lève en précipitation, 
prends une douche qui me mouille à peine tellement elle est rapide, saute dans mes habits 
de la veille. Pas de prière ce marin, désolée mon Dieu, je suis vraiment à la bourre. Et pas de 
café non plus, ça va être hard de suivre en cours là. J’ai la curieuse impression d’être 
chinoise, japonaise ou vietnamienne, enfin quelqu’un avec les yeux bridés quoi. C’est 
bizarre. C’est marrant aussi, haha, la cuisine est toute floue. Je ne comprends pas ce qui se 
passe. Et là je vois ma boîte à lentilles. Vide. J’ai dormi avec. Auqué, c’est toujours ça de 
moins à faire ce matin. 
 
8h18. Je rentre dans ma salle de cours, que j’ai mis dix minutes à trouver parce que il y avait 
eu un changement de salle. Forcément, ça devait arriver ce matin. Forcément, la meuf de la 
scolarité était partie se chercher ce qui devait être son troisième café en vingt minutes. Bref, 
je m’excuse auprès de ma prof d’anglais. 
 
– Sorry I’m late.  
– Yes, you are, Aliénor. Have a sit, we’ve just begun to discuss about an issue which, I’m sure, 
will be very interesting for you. 
 
Qu’est-ce que c’est censé vouloir dire ? De quel problème parlent-ils ? Ma prof d’anglais 
aime beaucoup faire des petits débats autour de problèmes de société. Je me tourne vers 
Elodie dans l’espoir qu’elle me fournisse une explication. Elle me fait un petit sourire qui 
bascule entre l’ironie et le sadisme, à voir. La prof se tourne vers moi avec le même genre de 
sourire collé sur sa bouche. 
 
– So, Alienor, could you tell us how do you feel about abortion? 
 
Fichtre. Un débat sur l’avortement. Non pas que je ne sois pas rôdée à ce genre d’exercice, 
mais à 8h20, sans caféine dans le sang (mais des restes de mojito) et en anglais, j’avais 
jamais tenté. Bon, eh bien il y a un début à tout. 
 
– Hum… It’s a very complicated issue you know… But usually, I disaprove the abortion. I think 
it’s not very ethic, because to my point of view, a human being begins to live since his or her 
conception. So the abortion is to me a murder. But I repeat, it’s a very complicated issue and 
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one can’t come and say it’s good, or not. To me the act is always bad, because you kill a 
baby, but the women who do this act are sometimes very desperate, and I understand them, 
and I don’t judge them. 
 
Ok, comme ça on dirait que je parle correctement anglais, mais détrompez-vous. Je construis 
bien mes phrases. Mais vous n’avez pas entendu mon accent. Ma petite intervention a fait 
tomber le silence dans la salle. La prof me regarde, l’air à la fois scandalisé et amusé. Je sais 
qu’elle a fait exprès de m’interroger, et je ne peux pas lui en vouloir. Faire un débat avec 
uniquement des gens du même avis, c’est vite ennuyeux. Je regarde les autres étudiants de 
mon groupe. Ils me fixent tous comme s’ils avaient vu un chat jouant de la guitare électrique 
au milieu d’un centre commercial. Tout à coup, le silence est brisé. Ils commencent tous à 
parler à la fois. En français. J’entends des bribes de phrases telles que « forcément qu’elle dit 
ça, elle est catho », « un meurtre, faut pas exagérer, mais c’est vrai que… », et, la plus 
dénuée d’arguments de toutes, que j’entends pour la première fois et qui fait preuve quand 
même d’une certaine imagination « c’est sûr que t’as pas à te poser la question, Aliénor, 
comme tu vas pas coucher avant le mariage, t’auras pas de problème ! ».  
Là-dessus, la prof remet de l’ordre et on peut continuer le débat de façon plus censée mais 
moins pratique, car curieusement elle insiste sur l’anglais. Après avoir fait face à toute la 
classe, répondu au classique argument du « oui mais si tu es violée tu vas pas le garder 
quand même », et autres joyeusetés de ce type, je suis quand même rassurée. Car beaucoup 
furent quand même d’accord avec moi pour dire que l’avortement était malgré tout un acte 
grave, et qu’il ne fallait pas le banaliser. Il y a encore un peu d’éthique dans ce monde, non 
mais. 
 
10h04. La pause clope-café-pipi s’impose. Pauline et Elodie tiennent absolument à continuer 
le débat avec moi, je m’y plie de bonne grâce, même si de toute façon je sais que nous ne 
ressortirons pas d’accord. Mais à quoi bon avoir des idées si on n’a pas d’occasions pour les 
défendre ? 

 
10h30. Cours d’allemand. Deux cours de langue à suivre c’est beaucoup trop pour mon 
organisme fatigué.  
Je fais de l’allemand depuis la quatrième. En d’autres termes, c’est ma huitième année dans 
l’étude de cette merveilleuse langue. Et j’ai le niveau d’un élève de troisième. On a un 
sérieux problème en France avec le CAPES d’allemand, croyez-moi. J’ai enchaîné au collège 
et au lycée des profs déployant des trésors de lacunes en matière de pédagogie. Et lorsque 
je suis arrivée dans le monde des études, mes professeurs étaient compétents, pédagogues, 
mais il subsistait un problème crucial. Je ne comprenais pas le moindre mot de ce qu’ils 
disaient.  
J’entre dans la salle et je gratifie le brave Herr Weishaupt d’un sourire et d’un « Guten tag ».  
Les deux expressions que je sais dire et que je comprends le mieux en teuton. Le reste du 
cours est profondément ennuyeux. Enfin, pour moi. Car mes camarades ont l’air passionné 
par ce que raconte Herr Weishaupt. J’essaie de comprendre ce qu’il dit. Apparemment c’est 
une histoire de société secrètes étudiantes en Allemagne, appelées Burschenschaften. Wah. 
Des francs-maçons junior, génial.  
Comme je pige aucune des subtilités que le prof essaie de nous apprendre, je me réfugie sur 
facebook. Vivent les smartphones. Merde. C’est l’anniversaire de Coralie. Oups. Elle doit 
m’en vouloir de l’avoir oublié. Je la regarde. Elle est justement elle-même en train de me 
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regarder. J’articule silencieusement un « Joy-eux a-nni-ver-saire », mais elle a grillé mon 
portable. Je crois qu’elle est vexée. 
 
12h32. A peine sortie de cours, je me précipite sur Coralie pour lui faire un bisou et lui dire 
que je suis désolée d’avoir oublié et que promis je lui souhaiterai Joyeux Noël sans avoir 
besoin de regarder sur facebook. Elle me dit que c’est pas grave et me demande si je les suis 
au RU. 
 
– Euh, non, désolée, je dois manger avec une pote au RU de la Catho aujourd’hui.  
– Aliénor, c’est mon anniversaire ! 
– Promis on se voit ce soir et on fête ça avec les filles ok ? Je suis désolée, vraiment. 
– Ok, 20h chez moi, amène le dessert. Et pas de faux plan ! 
 
Je lui réponds que oui oui t’en fais pas et je cours attraper mon bus. 
 
13h03. J’arrive au campus de la catho. Je chope Anne-Emm qui sort de sa salle de cours. 
Fichtre, ça fait deux jours qu’on ne s’est pas vues. J’aime beaucoup Anne-Emmanuelle. Je 
suis donc très heureuse de la voir. Elle me dit qu’elle a séché son premier cours de la 
matinée et qu’elle a dû se planquer derrière un des pots de fleur du couloir lorsque le prof 
est passé devant elle, parce qu’elle espérait qu’il l’ait crue malade. Je décide de prendre de 
la ratatouille, histoire d’équilibrer un minimum mon régime alimentaire. 
Et puis on se repasse les anecdotes les plus drôles de ce week-end, et on se dit que quand 
même, ils sont trop chous nos petits loups. On se retape une grosse barre en repensant à 
l’aumônier qui avait insisté pour faire partie du jeu et jouer le méchant. Sur le coup on avait 
un peu hésité, parce qu’un prêtre qui joue le féroce et sanguinaire tigre Shere-Kan, c’est pas 
très péda tout ça. Et puis quand on a vu ce que les gamins en avaient fait après l’avoir 
attrapé, c’est à dire ligoté à un arbre avec de l’herbe dans la bouche, on avait carrément 
regretté. Jusqu’à ce qu’on le libère et qu’il éclate de rire en disant que ça lui rappelait ses 
jeux avec son frère, et qu’il ne regrettait vraiment pas d’avoir accepté cette charge de 
s’occuper de la meute, et que l’année dernière il avait les jeannettes et qu’il s’était retrouvé 
avec un collier de pâquerettes autour de son clergy-man, alors qu’une touffe d’herbe dans la 
bouche il n’était plus à ça près. J’annonce à Anne-Emm que Victoire va se fiancer, elle est 
très contente. Je lui raconte notre épique soirée de la veille, elle a un haussement de sourcil 
réprobateur. 
 
– Mais enfin Aliénor, tu ne devrais pas trop boire, deux mojitos ça suffit, et Victoire aussi 
d’ailleurs. 
 
Je lui dis qu’elle est une rabat-joie mais que je l’aime bien quand même, elle me répond que 
je ne suis pas très sérieuse mais qu’après tout, c’est vrai que quelques mojitos ce n’est pas 
très grave et qu’en plus elle avoue que c’est trop bon. 
 
– Dis-moi, tu fais quoi ce soir ? Tu veux pas aller avec moi à Even ? Tu t’incrusteras dans mon 
équipe !  
Je m’y attendais  à celle-là. Non pas que je n’en ai pas envie, Even c’est cool, c’est un peu 
comme des cours mais en plus vivant et surtout sur des sujets beaucoup plus intéressants, 
avec des débats des prières des louanges et tout, mais j’ai promis à Coralie d’être à 20h chez 
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elle. J’explique tout ça à Anne-Emm qui me dit qu’une promesse c’est une promesse, mais 
qu’elle compte sur moi la semaine prochaine. Je la laisse retourner en cours et je reprends le 
bus pour rentrer chez moi, une sieste m’attend. 
 
14h43. Je suis de retour dans mon petit studio d’étudiante, et je regarde mon lit avec amour. 
Mais en fait j’ai plus du tout sommeil. Tant pis, mon ordi me tend les bras. Gossip Girl et les 
Desperate Housewives aussi. 
 
19h12. Après trois épisodes de DH, deux de GG, cinq tisanes, trois pauses pipi et quatres 
clopes, je décide de me bouger. Flemme. En plus les états d’âme de Blair Waldorf dont le 
cœur balance entre le prince Louis de Monaco et Chuck Bass sont vraiment passionnants. 
Rapide calcul. Si je me relance dans un épisode de quarante minutes, je l’aurais fini à 19h53, 
le temps d’acheter le dessert demandé et d’aller chez Coralie il sera approximativement 
20h16. Un quart d’heure de retard c’est acceptable non ? En plus c’est pas comme si 
j’apportais l’apéro ou l’entrée. Et là je me vois dans le miroir qui est au-dessus de mon 
bureau. Paie ta tête. J’ai le teint livide, preuve de ma profonde amitié avec mon écran 
d’ordinateur, et mes cernes ressortent avec une jolie teinte de gris-mauve. Bon, ok, faut que 
je me refasse une beauté. Blair,Chuck, Louis, Serena et tout le reste attendront. 
 
19h41. Fraichement parfumée, pomponnée et maquillée, je quitte mon studio, me félicitant 
d’avoir fait le bon choix et de ne pas faire attendre Coralie pour profiter de ma charmante 
compagnie. Je suis une bonne amie quand même. Un rapide arrêt au U express, duquel je 
sors avec deux succulents brownies aux pépites de chocolat  et aux noisettes (marque U, 
parce que j’ai pris trop de mojitos pour me permettre d’acheter chez ce bon vieux papy 
Brossard). 
 
20h00. Je sonne chez Coralie. Admirez la ponctualité. S’en suit une très agréable soirée où le 
vin coule à flots, où les ragots de la fac vont de bouche à oreille aussi vite qu’une souris 
fuyant devant Garfield, et où les cendriers se remplissent abondamment. Les brownies 
apportés par mes soins sont ornés de vingt et une bougies, comme il se doit, et Coralie a l’air 
contente. Peut-être est-ce aussi un effet de ce rosé de marque U (l’U express est un repère 
d’étudiants cherchant à se sustenter pour peu cher, visiblement). 
 
– Aliénor c’est cool que tu sois venue, avec tes potes dispatchés dans tous les coins on se 
voit jamais !  
– Je sais, c’est trop cooool ! Joyeux anniversaire ma Coco ! 
 
22h34. Je regarde mon portable. Trois appels en absence : maison. Que faire ? Le dernier a 
eu lieu à 22h15. Je peux donc rappeler, je pense. Je leur demande de baisser la musique. (En 
plus ce sont les Black Eyed Peas, donc bon, c’est pas une grosse perte.) Je leur explique que 
je dois rappeler ma mère deux secondes, et ils baissent même le ton de leurs voix 
alcoolisées. Quelle délicate attention, ils sont bien mignons. 
 
– Allo Maman ? Vous m’avez appelée ?… Quoi ? Mais non je n’ai pas pris votre foulard 
Hermès. Demandez à Isaure, elle le kiffe… Mais non Maman je ne parle pas comme une 
petite mal élevée ! C’est un langage de jeunes, tout le monde dit ça… Ok ok, je vais regarder 
dans mes affaires, mais ça m’étonnerait… Oui, sinon ça va… Euh non je ne rentre pas ce 
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week-end, j’ai une soirée… Oui, le week-end d’après. Très bien, moi aussi. Embrassez Papa et 
les petits de ma part. Bisouuuuuuuuus ! 
Je raccroche. Et je m’aperçois que tout le monde me fixe comme si j’avais crié « Mort aux 
lapins ! » en plein milieu d’un congrès de la SPA. Seules Elodie, Pauline et Coralie sont 
mortes rire. Les autres ont l’air abasourdi. J’avoue, plus cliché comme conversation tu 
meurs. Quel besoin de son foulard Hermès Maman avait à 22h30 aussi ? 
 
– Aliénor… commence un téméraire. Tu vouvoies ta mère ?  
– Euh, oui. Et mon père, mes grands-parents et mes oncles et tantes aussi. 
– Ah. Et… Ça va ? Ils doivent être ultra stricts tes parents. 
 
Une image survient dans mon esprit. Papa torse nu en train de chanter « l’amour est enfant 
de bohème » en taillant ses rosiers, sous l’œil ironique de Maman qui fait semblant de 
danser le flamenco. Je ne sais pas si on peut appeler ça « ultra strict ». Bon, ok, ils ne sont 
pas toujours comme ça. 
 
– Non, pas particulièrement. C’est juste que ça se fait comme ça dans ma famille, ça ne 
change rien à notre relation. Pour eux c’est une marque de respect. Mais toi aussi tu 
respectes tes parents non ? Donc ça change pas grand-chose, c’est juste une habitude. 
– Ah ouais. Si tu le dis. Bon je vais remettre la musique. 
La fête repart, je vais m’assoir à côté des filles. Pauline est toujours en lutte avec son fou 
rire. 
– Qu’est-ce qu’il y a ? Vous le saviez, vous, que je vouvoie mes parents.  
– C’est pas çahahahahaha… c’… c’est le foulard Herméhéhéhés ! 
 
Si elle savait. Maman a aussi toute la collection des sacs pliables longchamps. En toutes les 
couleurs, oui oui. 
 
0h11. La soirée est sur sa fin, ya cours demain. J’aide Coralie à ranger ses coussins jetés tout 
autour de la pièce. On en retrouve même un sur le balcon. C’est seulement lorsque tous les 
verres et les bouteilles de bière ont été jetés, tous les cendriers vidés, et l’ours en peluche de 
Coralie (c’est sa mascotte, elle ne peut pas s’en séparer) retrouvé dans les toilettes avec une 
chaussette en guise de bonnet que nous repartons, Pauline Elodie et moi. 
 
0h45. Dodo. Ah oui mais j’ai pas fait ma prière ce matin, je dois la faire au moins ce soir. 
Signe de croix. Merci Seigneur… zzzzzzzzzzzzzzz 
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Mercredi 
 
Mercredi 28 septembre 2011 

 
8h. Mon réveil sonne. Si la musique que j’ai choisie pour me tirer hors du lit tous les matins 
n’était pas « Que vienne ton règne » (de l’Emmanuel), j’aurais envoyé ce maudit portable 
dire bonjour au mur d’en face. Snooze mon ami. Mais non, j’ai encore un cours à 8h30, ce 
qui me laisse approximativement treize minutes et demi pour me préparer. Dix minutes plus 
tard, je suis déjà douchée, habillée, et une tasse de café à la main. Deux ans et demi ans de 
vie étudiante m’ont appris à me préparer dans l’urgence. Je dis ma prière en buvant mon 
café, et je fais une tache sur ma Bible. Tant pis, comme ça elle a une petite touche de vécu et 
d’originalité. 
 
8h29. J’arrive en amphi. Je m’assois à côté d’Elodie et je commence à écouter le prof nous 
parler très sérieusement du redressement économique de la France pendant les trente 
glorieuses, et que nous allons faire une étude approfondie des mécanismes qui ont 
engendré cette période de faste. Sujet vu, revu et rerevu depuis la troisième. Pleine de 
bonne volonté, je sors quand même mon ordi et j’écris quelques lignes sur cette fascinante 
époque. Mais le professeur entame à présent un long monologue dans lequel des termes 
économiques s’entrechoquent de façon presque agressive. J’essaie de comprendre. J’ouvre 
internet pour chercher la définition de « assiette d’assujettissement ».  
Oh, tiens, j’ai trois notifications facebook. « Elisabeth Lebert a commenté votre photo. » Clic.  
C’est la photo de moi où je chevauche noblement une belle jument, et où je porte non moins 
noblement un superbe polo vicomte arthur bleu roi. « Comment elle se la pète la petite Ali ! 
Meuf faut absolument qu’on se voie la prochaine fois que tu rentres dans notre belle 
province, je miss toi. Love. » Elle est chou ! « Ouais ça marche ! Je ne rentre pas ce we mais 
le we d’après tu seras là aussi ? »  
Deuxième notification : « Louis-Marie de Beaume vous a envoyé un poke. » C’est mon 
cousin. Il est encore au lycée, et il est très content d’avoir enfin facebook, ma tante, sa mère 
donc si vous suivez, lui a finalement permis de s’inscrire. Le brave petit. Il pense donc à sa 
vieille cousine parfois. Je décide d’écrire sur son mur. Oh la magnifique photo de profil ! Il est 
en uniforme scout d’europe et se la pète façon CP-bourrin-péchu-qui vend du mythe. Il porte 
même un cheiche blanc avec un ESF cousu dessus. La totale. « Comment ça va mon Loulou-
choupinou ? Tu es sage avec tes frères et soeurs ? Tu obéis bien à ta moman ? Tu travailles 
bien au lycée ? Gros bisous mon petit cousin chéri ! » Haha. Comment détruire la façade 
d’un ado de 16 ans en deux clics. Je suis sadique quand même.  
Troisième notification : « Joséphine Lancenet vous invite à l’évènement « Soirée cuir 
moustache-Fac de droit » ». Oh, pourquoi pas, c’est jeudi prochain. Je sais que Jo aime bien 
que je l’accompagne à ce genre de soirée. Et puis il y aura sûrement Xavier et Baudouin 
aussi. A voir. Je mets « peut-être », histoire de ne pas m’engager trop.  
Tiens, une autre notif qui vient d’arriver ! « Elodie Delmart a écrit sur votre mur ». Je la 
regarde. Elle me regarde avec un petit sourire mauvais. Diantre, qu’a-t-elle écrit ? « ALIENOR 
!! Ecoute le prof, je vais encore être obligée de te filer le cours ! Marre ! Un jour faudra que 
tu grandisses un peu, on est en L2 réveille-toi ! » Sacrebleu, elle a l’air énervé. Je la regarde à 
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nouveau, essayant de me composer une mine contrite. Elle se marre. Nouvelle notification. 
« Elodie Delmart a commenté votre publication sur le mur ». Etrange. « Haha, je plaisante ! 
Tu aurais vu ta tête ! » Auqué, je me suis faite avoir comme une bleue.  
Je passe le reste du cours à contempler les profils de mes amis ou de parfaits inconnus. Un 
petit tour sur la page de l’évènement facebook de samedi. « Soirée Rock’nd robe ». Admirez 
le jeu de mots. Il y aura du people, visiblement ! C’est dans un château non loin d’ici, les 
organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié. « Tenue de soirée exigée. » Faut que je me 
dégotte une robe pas chère. Et que je  trouve une voiture pour y aller. Alala, la vie est 
compliquée. 
 
10h30. Fin du cours. Le prochain est à 16h. Ça tombe bien, faut que je me trouve une robe. 
Allez, une petite séance shopping. Je propose à Elodie et aux autres de me suivre mais elles 
ont du boulot, une histoire d’exposé. Hahahaaaaaaaaaaa moi je l’ai déjà (mal) fait ! 

 
11h54. J’ai déjà écumé une bonne partie des magasins bon marché du centre-ville. Pas de 
robe, mais j’ai craqué sur une chemise et un T-shirt. Pas très sérieux tout ça. Reste hash et 
aime. Et là, je la vois. THE robe. Bleue, avec une jupe qui tourne, magnifique. Prix ? 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah. Réflexion rapide. J’ai travaillé cet été. J’ai de quoi voir venir. Et puis 
cette robe me reservira surement. Et puis elle est belle. Ok, affaire pliée, je la prends. Je vais 
être cannonissime. Toutes les autres vont être jalouses, oui oui. Allez, carte bleue mon 
amour, sors de mon portefeuille. Aliénor contente. Du coup Aliénor a faim. C’est l’occasion 
de goûter un de ces appétissants et gras sandwiches à la tartiflette. 
Mmmmmmmmmmmmmmmh.  
 
12h22. De retour chez moi, j’étale le fruit de mon shopping effréné sur mon lit. C’est parti 
pour une demi-heure d’essayage, pour parcourir toutes les combinaisons possibles de jupe-
jean-pull-chaussures pour aller avec mon nouveau T-shirt et ma nouvelle chemise. Tiens, le 
carré Hermès de Maman. Euh. M’en souvenais pas que je lui avais piqué. Un sms s’impose. 
« Maman-chérie-que-j’aime, vous aviez raison, c bien moi qui ai votre foulard Hermès. Mea 
Culpa et dslée. Mais comme vous m’aimez, je sais que vous me pardonnerez. Je vous le 
ramène qd je rentre. Gros kisses. » Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. La robe. 
Salut la fille trop bebon qui me sourit dans le miroir ! Héhé. 
 
13h14. Je m’apprête à me relancer dans une série d’épisodes de Gossip Girl, quand mon 
portable vibre. Bzzzzzzz. Oh, c’est Anne-Cécile. « Ta pas oublié kon est de diner pr 
l’aumonerie ce soir ? Arrive en avance pr faire la tartiflette ac moi et Amaury. Les courses 
sont déjà faites. » Ha, bah si, j’avais oublié. Sinon je n’aurais pas mangé un sandwich à la 
tartiflette à midi. Mon régime alimentaire aurait de quoi faire faire une dépression à une 
diététicienne. « Ok, tqt je serai là à 18h30. A tte ! » Bon, où en étais-je ? Ah oui, Gossip Girl. 
 
15h45. Nannnnn il faut que je parte et l’épisode n’est pas fini ! Drame. Tant pis, soyons 
sérieuse, je regarderai la fin demain. J’ai cours de quoi déjà là ? Ah oui, histoire du droit 
consti. Pfffffffffffffffffffffffffff. Bon allez je lève mes fesses. Dans deux minutes. 
 
15h52. Je vais être en retaaaaaaaaaaaaaarrdd ! Je pars de chez moi en précipitation. Et là, 
nouveau drame. Je m’aperçois en cours de route que j’ai oublié mon paquet de clopes sur 
mon bureau. Et je ne rentre pas chez moi avant 23h ce soir. Non, je ne peux pas me passer 
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de clopes d’ici là, surtout avec deux heures de droit consti entre les deux. Ou alors je taxe 
allègrement. Mais c’est pas très gentil. Demi-tour. 
 
16h21. Quelle idée j’ai eue ce matin de mettre des talons ? Clac clac clac. Mes pas résonnent 
dans l’amphi, toutes les têtes se tournent vers moi, à part celle de la prof qui a l’air 
passionné par ce qu’elle dit. Elle est bien la seule visiblement. Je m’installe au fond. Et 
j’écoute. Je veux dire, vraiment. Parce qu’il se trouve que la prof revient sur les bases de la 
constitution (parce que « ça ne fait pas de mal, les résultats des partiels de l’année dernière 
n’étant pas glorieux »). C’est à dire pendant la Révolution. Mon sang royaliste ne fait qu’un 
tour. Elle est en train d’expliquer que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen sert 
de base à la constitution, que c’est révolutionnaire pour l’époque (c’est le cas de le dire), et 
que ce sont des valeurs humanistes que la France défend encore aujourd’hui, preuve par les 
articles je sais plus combien et je sais plus combien de ladite Constitution.  Ah ouais ? Et le 
massacre des chouans et des prêtres réfractaires c’est humaniste aussi ? En plus là voilà qui 
dévie totalement du sujet pour nous faire l’apologie de la Révolution, « une période de 
changements et d’espoir décisive pour la France, malgré les dérives qu’elle a engendré, mais 
on ne fait pas d’omelettes sans casser des oeufs, que voulez-vous. Le pauvre Robespierre a 
fait ce qu’il lui semblait bon. ». Vague d’intérêt dans l’amphi. Normal, elle a parlé de bouffe. 
Mais aussi parce que banaliser la Terreur, même pour les plus fervents admirateurs de la 
Révolution, c’est critiquable. Un courageux prend la parole. Béni soit-il. 
 
– Madame, excusez-moi mais la Terreur ce sont plus que de simples œufs cassés. 
– Ah, merci mon garçon ! Je commençais à m’inquiéter de votre amorphisme à tous, c’était 
de la provocation. Bien, maintenant que j’ai à nouveau toute votre attention, revenons à 
l’article… 
Ah la fourbe. Ca va se terminer sur facebook cette histoire. En fait, non, ça se termine avec 
Gossip Girl. Je suis trop loin de l’estrade pour que la prof voie mes écouteurs. 
 
18h. Libération. Clope. Je chope les cours de Pauline et Elodie sur ma clef USB, parce que je 
doute que les péripéties amoureuses de Serena Van der Woodsen et Blair Waldorf soient 
bien vues dans une copie d’histoire du droit. 
 
18h33. J’arrive à l’aumônerie. Je tombe sur Marie-Laure qui me reparle de notre prochaine 
séance DVD, mais qui en fait irait bien au ciné aussi, et qui me demande si je suis libre 
vendredi soir. Je lui dis oui, et qu’elle a qu’à venir dîner chez moi avant, et que je vais 
proposer à Vic et Jo aussi. 
 
18h40. J’entre dans la cuisine de l’aumônerie. Anne-Cécile est déjà en lutte avec les pommes 
de terre. Elle a l’air vénére. Je regarde Amaury et je remarque qu’il est mort de rire. Je 
demande une explication. 
 
– Ce crétin a fait tomber la moitié du reblochon dans mon décolleté ! Il l’avait coupé dans le 
sens transversal en plus, soit disant que ça coule mieux. Je vais sentir le fromage pour le 
reste de la soirée, cimer Amaury ! 
– Haaaaa désolé désolé meuf ! Il t’en reste un peu sur ta médaille ! 
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Il a raison, la sainte vierge que porte Anne-Cécile autour du cou semble avoir une auréole de 
reblochon coulant. Elle lui jette un regard furieux (Anne-Cécile, pas Sainte Marie) et va 
passer sa médaille sous l’eau. 
– Tiens, Aliénor, prend un économe et aide moi à éplucher les patates, on va être à la 
bourre. 
Je m’exécute, parce que je suis une gentille fille, et aussi parce qu’Anne-Cécile n’a pas l’air 
de plaisanter. 
Amaury est en train de faire frire les lardons en sifflant du Lady Gaga.  
Nous arrivons finalement au bout de la montagne de pommes de terre et les mettons à 
bouillir doucement, juste à temps pour la messe. 
 
19h30. En attendant le padre qui a un peu de retard, je fais le tour de la chapelle pour dire 
bonjour, et je saute au cou de Mailys, que je n’ai pas vue depuis la fin des cours en juin 
dernier. Nous sommes en train d’échanger les quelques petits cris stridents de circonstance, 
lorsque la porte s’ouvre brusquement, tapant dans le dos de Mailys. 
 
– Ooooh pardon Mailys ! Je suis trop HEU-REUX de te voir ! Ça va ? Ca fait su-per longtemps ! 
C’est le padre. Qui parle d’une voix atrocement aiguë. Et qui sourit en nous regardant. Ok, il 
se moque de nous et de nos retrouvailles bruyantes, haha quel taquin est-il ! Sacré padre.  
La messe commence. Et je suis désignée pour lire la lecture du jour. Sauf que Mailys me fixe 
en souriant. Et Marie-Laure aussi. 
Et Amaury et Paul sont en train d’essayer d’attraper un moustique, enfin de le tuer. Zut, un 
jour il faudra que j’apprenne à maîtriser mes fous rires, surtout à la messe. Surtout quand je 
dois lire. 
Au bout de deux lignes, j’abandonne, et Anne-Cécile prend le relais. Je n’ose pas lui dire 
qu’elle a du reblochon dans les cheveux. 
Consécration. Et encore, je me retrouve béate devant ce petit bout de pain qui est Dieu. 
Mon Dieu que je t’aime ! Youpi youpi. On dirait qu’il y a un mec qui danse des claquettes 
dans mon cœur. Adoramus te. Je suis dans cet état d’émerveillement profond quand on me 
tape sur l’épaule. C’est Mailys qui aimerait bien passer pour aller communier. Du coup, bah 
j’y vais aussi. 
 
20h. Joyeux dîner dans la grande salle de l’aumônerie, durant lequel j’écoute les péripéties 
de Baudouin et de son week-end de voile. Enfin je devrais dire les péripéties de Baudouin et 
de son mal de mer. Haha. Le pauvre quand même. 
 
21h30. Les assiettes sont vidées, lavées, rangées. Seul incident : Alix a glissé sur une éponge 
pleine de paic citron, et elle est à présent assise avec un sac de brocolis surgelés appuyé sur 
son front. (ils avaient pas de glaçons.)  
Le padre commence son speech. Sujet du soir : les anges gardiens. J’entends Alix marmonner 
que le sien aurait dû faire gaffe à l’éponge. Le prêtre l’a entendue aussi et lui répond que 
peut-être que s’il n’avait pas été là, son ange, elle aurait eu une jambe cassée, et que ce ne 
serait pas un paquet de brocolis surgelés qu’elle devrait se coltiner mais un plâtre.  
Après son enseignement (durant lequel, j’avoue, j’ai checké deux fois facebook et envoyé 
trois sms), il commence à nous parler d’un rassemblement national d’étudiants chez nous à 
Rennes en février, avec toutes les aumôneries de France. En plus il nous précise qu’il y aura 
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Glorious et plein d’étudiants cathos, et que pour les célibataires ça peut être une bonne 
occasion de rencontres. 
 
– Plus sérieusement, ajoute-t-il enfin, il y aura de très beaux enseignements. Le thème est 
« que tous soient un ». Je trouve que c’est une très bonne idée de fédérer les aumôneries de 
France. Le nombre seul ne fait pas la force, c’est l’unité qui fait la force.  Donc vous inscrire il 
faut, et qu’avec vous la force soit. 
 
Haha, pas mal le coup de maître Yoda. 
 
23h. La soirée se termine. Enfin pour ceux qui veulent. Le padre rentre dans son petit 
presbytère, et ceux qui restent (dont moi) entament une partie de poker endiablée. 
Heureusement qu’on ne joue pas pour de l’argent, j’aurais tout perdu. La partie de poker se 
termine avec quelques bouteilles de bière, et sans savoir comment ni pourquoi on se 
retrouve tous bras-dessus bras-dessous en train de chanter « les lacs du connemara. » Il est 
temps de rentrer. 
 
0h49. Lit je vais te retrouver. Mais avant, prière. Merci Seigneur pour cette bonne journée, 
pour la messe, pour ecclesia campus et pour les lacs du connemara. Je t’aime, jte kiffe, t’es 
ma seule et unique idole. Love. Un notre père pour être un minimum sérieuse, un je vous 
salue Marie pour mon bisou maternel du soir, et DODO. Je m’endors avec une vision 
d’Amaury habillé en sans-culotte, poursuivant Anne-Cécile (qui porte un cheiche blanc avec 
un ESF cousu dessus) avec un demi-reblochon, tandis que le padre chante « les grands lacs 
du connemara. ». zzzzzzzzzzzzzzzzz 
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Jeudi 
 
Jeudi 29 septembre 2011 

 
12h43. « Bzzzzzzzz. » C’est un sms qui me réveille. Pauline. « Ali, before chez moi ce soir à 
partir de 20h, apporte une bouteille et tes fesses. » Ah oui, ce soir soirée de la fac. Grosse 
murge-chope-open bar. J’ai la flemme. Mais pour préserver un minimum d’intégration 
sociale au sein de ma promo, je me dois d’y aller. Et il est temps que je me lève aussi. Je n’ai 
pas cours le jeudi, mais j’ai rendez-vous avec Laura à 14h pour prendre un café. 
 
13h38. Je suis douchée, habillée, lentillée, sustentée. Et j’ai fait une prière qui a duré plus de 
cinq minutes. Bon timing ! Let’s go to take cafee with Laura now ! 

 
14h02. J’arrive au café où l’on s’est donné rendez-vous. Je vois Laura de loin. Je surkiffe cette 
fille. Je l’ai rencontrée à l’aumônerie il y a deux ans. Elle ne vient pas du même milieu que 
moi, et tant mieux. Parce que ce soit clair, lorsque vous allez à une quelconque activité 
catho, oui, vous tombez sur un grand nombre de personnes du même style, mais il n’y a pas 
qu’eux. Je parle des catholiques un peu vieille France, qui partagent un certain nombre de 
choses. C’est un milieu où les private jokes s’enchaînent, et où un sentiment de 
communauté existe fortement. Mais tous les cathos ne proviennent pas de ce milieu. Tous 
n’ont pas au moins trois frères et soeurs et quinze cousins, tous n’ont pas une particule ou 
ne sont pas apparentés à des membres de leur famille qui en ont. Et heureusement. 
Heureusement, il existe des cathos qui n’ont pas le même style que les autres, et qui nous 
sortent un peu de ce schéma qui fait pratiquement gettho. Ok, j’exagère un peu. Mais je suis 
heureuse de voir que des personnes venant de familles totalement différentes de la mienne 
partagent ma foi. Car grâce à eux, je m’aperçois que ce que je partage avec mes amis ayant 
eu à peu près la même éducation que moi, ça va bien au-delà des références scoutes, de 
l’inscription dans le bottin mondain, du style vestimentaire, du savoir académique de la 
danse du rock, des liens de cousinage divers qu’il existe entre nous, ou de nos connaissances 
en commun. (Quoi ? Tu es la cousine de Marie-Astrid ? Mais oui je la connais, je l’ai 
rencontrée au camp jeunes de st Jean  (variante : en CEP) il y a trois ans !). Non, la chose la 
plus importante que je partage avec eux, ce ne sont pas toutes ces références, c’est la foi. Et 
je rends grâce au Ciel de m’avoir permis de rencontrer des personnes partageant cette foi, 
tout en ne partageant pas l’éducation que j’ai reçue. Car ils m’ont beaucoup appris, tous ces 
nouveaux convertis, et toutes ces personnes dont la foi est chevillée au corps et qui 
l’affichent tout simplement car ils y croient, et non parce que ça fait bien dans le milieu. La 
religion catholique est une religion à tendance universelle, ne l’oublions pas. Alors 
réjouissons-nous de voir que des personnes totalement différentes de nous y croient aussi ! 
Bon, vous l’aurez compris, j’ai été sérieuse deux minutes. Je disais donc que je surkiffe Laura. 
Elle fait partie de ces gens-là. Elle m’attend donc. Je m’assois à côté d’elle et je commande 
un capuccino, tandis qu’elle m’explique qu’elle n’en peut plus de son supérieur (elle travaille 
parfois à la fnac pour arrondir ses fins de mois), et que s’il continue à jouer son petit tyran 
elle va jouer à angry birds avec lui façon réelle, il va pas comprendre. En plus ça tombe bien, 
ajoute-t-elle, il a une tête de cochon. Je lui réponds que ça tombe bien, elle a un nez en 
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forme de bec d’oiseau. Ce qui est faux, mais elle se vexe. J’avais oublié qu’elle était un 
tantinet susceptible. 
 
– Lauraaaa, c’est une blague ! 
– Je sais, c’est juste que c’est une blague pas drôle. 
 
Ca y est, maintenant c’est moi qui suis vexée. Heureusement, elle enchaîne sur son frère qui 
est venu la voir ce week-end, et qu’il est trop mignon ce gamin (je précise que le « gamin » a 
18 ans), mais qu’il n’a pas voulu venir à la messe avec elle. Du coup elle lui a ramené la 
feuille de chants, il y avait même les lectures dessus, et il l’a lue. C’est cool. Nous continuons 
joyeusement à deviser de choses et d’autres, telles deux amies prenant un café, quoi. 
 
15h45. Nous sortons du café, Laura a cours à 16h. Deux solutions s’offrent à moi. Aller à 
l’adoration, ou aller travailler à la BU. Dilemme. En même temps, pour le travail, ya pas 
urgence, on est en septembre. Et puis ça fait longtemps que je n’ai pas été adorer. Ok, let’s 
go rendre visite à mon pote Jésus. 
 
16h04. J’entre dans l’église. Et il est là. Il me regarde. Je m’agenouille. S’en suit une longue 
conversation dans laquelle je lui dis qu’il est trop beau, que je ne le mérite pas même si je 
sais qu’il m’aime, et que s’il te plait aide moi à aimer les autres comme tu m’aimes, même ce 
bellâtre ambulant de ma promo qui a le don de m’insupporter, surtout quand il distribue des 
tracts Unef. Et aussi de m’aider à ne plus critiquer. Il me répond qu’Il s’occupe de tout, et me 
dit qu’Il m’aime, mais que ce serait cool que j’aille me confesser. Ha. Oups. J’aime pas du 
tout ça. 
 
16h51. Je trouve enfin le courage de rentrer dans le confessionnal. Je sais que j’en ressortirai 
happy, mais le prêtre a beau avoir l’air gentil, c’est pas aussi facile que de regarder 
Desperate Housewives quand même. Allez, un, deux, trois, j’y vais. 
 
17h09. Je ressors du confessionnal, et je me sens on ne peut mieux. C’est comme si mon 
cœur avait été gonflé à l’hélium. Je réfléchis deux secondes à cette image, mais en fait c’est 
un peu dégueu. Je me réagenouille devant mon meilleur pote et je lui dis merci merci merci 
t’es trop ouf. Je commence une dizaine car j’aime beaucoup ma Maman du ciel, et puis je 
fais un petit coucou à Saint Joseph, et puis à ma sainte patronne, et puis je prie pour tous 
mes amis car eux aussi ils sont oufs, et merci de me les avoir fait rencontrer, et tous les gens 
sont oufs. Alleluia. 
 
17h23. Je sors de l’église en chantonnant et en souriant à tous les passants dans la rue. Et 
puis je me mets des chants de louange à fond dans les oreilles. Oh, il pleut. Tant pis, j’ai pas 
envie de rentrer. Après six chants de louange, je mets du Lady Gaga. La transition est rude 
mais j’ai envie d’un truc qui bouge. Je fais le tour du centre-ville trois fois. Je passe trois fois 
devant un vendeur de sandwichs qui me regarde trois fois d’un air perplexe. Il faut dire que 
je bouge la tête au rythme de Lady Gaga et qu’il commence à pleuvoir vraiment beaucoup. 
Je décide de rentrer. 
 
18h12. Me voilà chez moi, again. « Je suis partie de ce studio pécheresse ce midi, et je rentre 
dans ce studio pure ce soir. ». Ouah, elle claque cette phrase. Je la note. Comme je suis 
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d’humeur joyeuse et affectueuse, j’entreprends de répondre à tous les mails, sms, et 
messages facebook  que j’ai laissé s’accumuler au cours des dernières semaines. Je n’ai 
jamais autant utilisé de smileys de ma vie. Et puis j’écris une lettre à ma grand-mère. Et puis 
je téléphone à mon frère Henri, et je lui dis qu’il est le meilleur grand frère au monde. Il me 
répond que « merci Ali t’es mignonne, ça me touche vraiment, mais là j’ai pas le temps, je 
bosse, et merde j’ai renversé mon café sur mon cours de droit des sociétés, je te rappelle 
bientôt, bisous ». Le brave garçon. Il est en train de préparer l’examen du barreau et il est un 
peu nerveux je crois. 
 
19h54. Oulà, il est temps que je parte. Je me refais une beauté, je m’en vais en courant et je 
fais mon traditionnel arrêt au super U où j’achète une bouteille de rosé. 
 
20h13.  Je sonne chez Pauline, Elodie m’ouvre. La soirée commence joyeusement à coups de 
chips et de crêpes au nutella. Et de verres d’alcool, aussi, mais je décide de me modérer, 
après tout je viens de me confesser. En plus c’est une soirée open-bar où on va, donc pas la 
peine de prendre de l’avance. 
 
23h56. Pauline décide qu’il est temps de mettre tout le monde dehors et de partir à la 
soirée. A mon avis, ce n’est pas sans rapport avec Maxime allant sonner chez les voisins du 
dessous, une bouteille à la main, pour leur demander « si ça va on fait pas trop de bruit, on 
est désolés mais vous comprenez on est étudiants et c’est la première soirée de l’année. » 

 
0h17. Nous arrivons au lieu de la soirée. Maxime a toujours sa bouteille à la main et se fait 
recaler. Dommage pour lui. Il rentre chez lui en zigzaguant et en marmonnant que c’est un 
scandale et que c’est encore du racisme anti-roux. Or, il est brun. 
 
0h32. Je viens de me prendre un whisky-coca et je me trémousse à présent avec Coralie sur 
le dance-floor. C’est sympa, jusqu’au moment où un mec prends progressivement la place 
de Coralie. Ne voulant pas être impolie, car ma maman m’a bien éduquée, je le laisse faire. 
Jusqu’au moment où encouragé sans doute par mon sourire (qui n’était une fois encore 
qu’une marque de ma politesse), il essaie de m’embrasser. Je le repousse et je fuis. Je me 
réfugie près de Pauline 

. 
– T’es con, t’aurais dû laisser faire, il est plutôt mignon. 
– Oui, mais très peu pour moi. T’inquiète pas pour lui, on dirait qu’il s’est très vite consolé. 
 
En effet, il embrasse à présent Coralie à pleine bouche. Pauline rit. Pas moi. Parce que peut-
être que si j’avais un peu plus bu, je me serais laissée faire. Qui sait ? Et aussi parce que ce 
mec, si mignon qu’il soit, n’est pas fait pour Coralie. Paradoxalement, ce raisonnement me 
pousse à reprendre un verre de whisky-coca. Je retourne sur le dance-floor avec Pauline. 
Elodie, de son côté, est en pleine discussion avec… le bellâtre aux tracts Unef. Et il 
l’embrasse. Je regarde Pauline. 
 
– T’inquiète Ali, moi je reste avec toi, tu sais bien que j’ai un copain et que je ne suis pas du 
genre à le tromper. 
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Un verre de vodka-orange plus tard, Pauline et moi sommes en train de réaliser une 
délirante chorégraphie sur un fond de « Waka waka », de Shakira. Elodie est toujours 
scotchée au bellâtre et Coralie a disparu. Pauline commence à pleurer. Elle a bu plusieurs 
verres au before et plusieurs autres à l’open bar. Je lui demande pourquoi elle pleure. 
 
– Je sais paaaaaaaaaaaaaaaaaaaas ! 
– Ok, t’as un peu trop bu je crois. Viens, les filles peuvent se passer de nous je pense, elles 
nous raconteront tout ça demain. On rentre.  
– Ok. De toute façon je suis fatiguée, et puis mon copain n’est pas là, et puis j’ai faim. 
 
03h08. Nous arrivons chez Pauline. Tout est en désordre. Je l’aide à ranger les restes du 
before et je prépare des pâtes pour deux. Et je lui apporte un grand verre d’eau. Elle me 
remercie et mange ses pâtes comme si elle n’avait rien eu à se mettre sous la dent depuis 
quatre jours et demi. A peine a-t-elle vidé son assiette qu’elle s’effondre sur son lit. 
 
– Pauline, attends, tu n’as même pas enlevé tes chaussures ! 
Pas de réponse. Ah si, un ronflement. Je lui enlève ses bottes et quitte doucement 
l’appartement. 
 
04h07. Je suis de retour chez moi. Un rapide lavage de dents, et je tombe sur mon matelas 
telle une pierre dans un ruisseau. Merci Seigneur pour l’adoration et la confession, protège 
Elodie et Coralie. Amen. Je rêve de Laura déguisée en angry bird lançant des noms d’oiseaux 
au bellâtre, tandis qu’Elodie la regarde en riant et en buvant du whisky-coca. zzzzzzzzzzzz 
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Vendredi 
 
Vendredi 30 septembre 2011 
 
14h13. Cui cui cui. Mmmmmmh. Que c’est agréable de se faire réveiller par un oiseau qui 
chante ! Tiens, déjà cette heure-là ? J’avais cours en amphi toute la matinée, de 8h à 12h30. 
Aurais-je, par le plus grand des hasards, oublié de mettre mon réveil ? C’est fort probable. 
Un jour il faudra que j’aie une conversation sérieuse avec mon subconscient, ce petit 
farceur. Et j’avais un TD d’éco à 13h30. Bigre. Un joker en moins. 
 
14h44. Je suis lavée et habillée, et je m’attable devant une assiette de brocolis surgelés (que 
j’ai au préalable décongelés, je vous rassure). Ça me fait penser à la bosse d’Alix. Puis au 
padre. Puis au fait que j’ai oublié ma prière. Du coup, comme j’ai la flemme de bouger, je 
m’agenouille dans la cuisine. Tiens, faudrait que je fasse le ménage. Et que je change de 
pantalon maintenant aussi. J’ai de la sauce tomate sur le genou. 
 
15h30. Je suis échevelée, j’ai les mains qui embaument le paic citron (j’ai enfin nettoyé la 
pile de vaisselle qui s’accumulait depuis approximativement une semaine), je me suis cassé 
un ongle, mais mon studio est propre.  Fière. Je prends le temps de me faire un trio gagnant 
café-clope-chocolat avant de partir en cours. 
 
15h56. Je retrouve les filles devant la salle de cours. J’interroge Elodie et Coralie. Il s’avère 
qu’Elodie a finalement lâché le bellâtre pour rentrer chez elle peu après nous, et que Coralie 
s’était faite raccompagner par le mec mignon peu avant nous. Elle a des étoiles dans les 
yeux. 
– Il est trop beauuuuuuuu !! Il m’a filé son numéro ! Regardez, regardez ! 
Elle est en train d’agiter frénétiquement son portable devant nous. 
– Il s’appelle Quentin, il a 22 ans, et il est en cinquième année de médecine. Il est troooop 
sympa, et super intelligent aussi ! 
Et toi t’es trop naïve, je pense peu charitablement. 
Pauline pose enfin la question qui nous brûlait la langue à toutes. 
– Mais, quand tu dis qu’il t’a raccompagnée, il est entré chez toi ? Je veux dire, vous avez… 
– Non, mais on a failli. Mais finalement j’ai pas voulu, je le connais pas assez. Mais on va se 
revoir ! C’est bon les filles, je crois que bientôt je ne serai plus célibataire ! 
Bon, espérons que ça marche. Notre conversation est interrompue par l’arrivée du prof de 
marketing. Parce que oui, nous avons pris toutes les trois cette option. C’est plutôt sympa en 
fait comme matière. Ça ne demande pas trop d’efforts de concentration, parfait pour un 
vendredi soir. 
 
18h03. Je sors de cours, dis au revoir et bon week-end aux filles. Je file au super U acheter de 
quoi faire une quiche pour ce soir, puisque Joséphine, Marie-Laure, Victoire et Anne-
Emmanuelle (à qui j’ai dit de venir aussi) viennent dîner. Et arrivent dans une heure chez 
moi. 
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18h33. Ne JAMAIS aller au super U à cette heure-là quand on est pressée, surtout un 
vendredi soir. Jamais. Vingt minutes d’attente aux caisses entre un étudiant portant un pack 
de bière et un autre ayant les bras remplis de biscuits apéro. Je peux enfin faire passer ma 
pâte feuilletée, mes lardons et mes œufs (le tout de marque U) devant une caissière aimable 
comme une porte de prison. A sa décharge, son travail ne doit pas être facile. 
 

18h45. Dans ma précipitation pour faire cette succulente quiche aux lardons, je casse un 
œuf par terre. Je glisse dessus et tombe dedans. J’ai les cheveux pleins de jaune. Tant pis, il 
paraît que c’est très bon pour la chevelure. 
 
18h58. Driiiiiiiinnng. Les voilà. Je leur ouvre. Elles me sautent toutes les quatre dessus. 
– Aaaaaaaaaah qu’est-ce que tu as dans les cheveux ? Bouaeurk ! 
– Euh, t’inquiète Jo, c’est rien, c’est du jaune d’oeuf. 
Je leur raconte mes mésaventures. C’est tendre le bâton pour se faire battre, elles se fichent 
de moi. 
 
19h21. Après un sympathique petit apéro, nous commençons à dîner. Ma quiche n’est pas 
cuite et il y a des bouts de coquille à l’intérieur. Mais comme elles sont gentilles et bien 
élevées, elles me disent qu’elle est très bonne. Je ne les crois pas. 
 
19h46.  Victoire profite du dessert pour annoncer en direct ses fiançailles à Marie-Laure et 
Anne-Emmanuelle. Vague d’excitation autour de la (petite) table. Marie-Laure renverse son 
coca sur mon parquet. Dire que j’ai fait le ménage ce matin ! Enfin, cette après-midi. 
 
19h54. Victoire profite de son moment de gloire pour nous déposer une requête. Elle nous 
explique qu’elle a une réunion de louvettes le lendemain, mais qu’il lui manque encore une 
assistante, et que si elle ne trouve personne pour la dépanner elle devra annuler la réunion, 
et que ses pauvres louvettes, comment vont-elles réagir. En plus il est déjà 20h.  Elle regarde 
Anne-Emmanuelle. 
 
– Désolée Victoire, mais demain je dois absolument bosser, j’ai rien foutu de la semaine, et 
dimanche c’est pas la peine on risque de rentrer de la soirée « Rock’nd robe » très tard. 
Elle se tourne vers Marie-Laure. 
– Meuf, ç’aurait été avec joie, mais j’ai un baby-sitting demain. 
Joséphine est déjà assistante avec elle. Il ne reste plus que moi. Elle me regarde avec un 
grand sourire enjôleur. 
– Aliénooooooooor ? 
– Euh… Je sais pas trop, j’ai plein de trucs à faire. 
– Steuplé steuplé steupléééééé ! Ma chef de groupe va me tuer si j’annule maintenant, je lui 
ai dit que je trouverai quelqu’un ! 
– J’ai pas de béret, et c’est obligatoire dans votre uniforme. Vous pouvez pas la faire à deux 
la réunion ? 
– Nan, la chef de groupe veut pas. T’inquiète je te prêterai un béret, j’en ai deux ! 
Alleeeeeeeez ça va être sympa ! Elles sont trop choutes nos louvettes. Hein Jo ? 
– Oui. A-do-ra-bles. Renchérit ladite Jo. 
– Allez Ali, jte file une tablette de chocolat milka. 
J’hésite encore. 
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– Goût praliné ! 
Bon, si elle me prend par les sentiments. 
– Ok, ok, je viendrai vous aider. 
– T’es un amouuuuuuuuuuur ! Tu t’appelleras Kotick le phoque ok ? Ça ira bien avec ton rire 
d’otarie ! 
 
La fourbesse. 
Elle rappelle sa chef de groupe pour lui dire que « c’est bon madame, pas de problème j’ai 
trouvé quelqu’un, elle vient des SUF mais je suis sûre qu’elle est très compétente. Oui, elle a 
un diplôme, son CEP 1 louveteaux. » 
 
– Ah pardon, vous êtes en train de manger ? Ha, ça tombe bien, moi aussi… Non, en effet, je 
n’ai pas cinq enfants en dessous de dix ans à surveiller, enfin je suis avec des amies, c’est un 
peu pareil… Oui, excusez-moi, je vous laisse, bien sûr… Oui je vous dirai comment ça s’est 
passé. Au revoir Madame. 
 
Nous finissons le repas en parlant de la soirée du lendemain. J’en profite pour me renseigner 
sur les voitures qui y vont et les places qu’ils restent. Victoire nous apprend avec un ton 
proche de l’hystérie que François passe la prendre, et qu’il a une place pour moi si je veux. 
Check. 
 
20h10. Nous partons pour le cinéma. Victoire et moi on y serait bien allées à pied mais 
Joséphine nous explique gentiment qu’il en est hors de question, qu’elle a su-per mal au 
pied, et que le métro c’est pas fait pour les chiens. Et qu’en plus on sera en retard. 
 
20h26.  Nous nous installons sur nos sièges. « The Artist » commence. Haha, quel génie ce 
Jean Dujardin. 
 
22h40. Nous nous apprêtons à reprendre le métro, mais le pied de Jo va subitement mieux. 
Elle nous traite de larves et nous demande pourquoi on ne rentre pas à pied. 
 
23h13. Joséphine est rentrée chez elle, et Marie-Laure est partie rejoindre des amis de sa fac 
dans un bar. Victoire nous invite, Anne-Emm et moi, à prendre une tisane chez elle. 
 
23h42. Anne-Emmanuelle est furieuse. Elle vient de recevoir un sms de son frère François-
Xavier, lui indiquant que la mobylette qu’il lui a empruntée a malencontreusement 
rencontré un mur, mais qu’il va la réparer, il ne faut pas qu’elle s’inquiète. Il sait faire. 
 
 
– Mais-quel-petit-crétin-celui-là-je-vais-le-trucider-je-suis-sûre-qu’il-était-encore-bourré ! Il 
sait faire tu parles ! 
Elle nous explique comment il a fait exploser un grille-pain en essayant de ressouder un fil. 
 
23h56. Nous quittons Victoire qui me donne rendez-vous à 12h30 le lendemain chez elle. Je 
laisse une Anne-Emmanuelle toujours bouillonnante devant la porte de chez ses parents. Elle 
habite toujours chez eux. Elle n’a même pas fermé la porte de l’entrée que je l’entends 
hurler : 
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– FRANCOIS-XAVIER !! 
 
Je me retiens de lui rappeler qu’il est minuit passé et que ses chers parents doivent dormir. 
 
0h13.  Je suis chez moi. Je m’apprête à me coucher lorsque je vois mon uniforme qui macère 
depuis dimanche dans un coin de ma chambre. Il est plein de boue, souvenir de la séance de 
douche avec nos charmants petits loups récalcitrants et joueurs. Et je dois le remettre 
demain. Je n’ai pas de machine à laver. Bon, bah j’irai au lavomatic demain, de toute façon 
j’ai besoin de faire une lessive. Prière. Clope. (il serait temps que je pense à essayer de 
réduire ma consommation). Dodo. Insomnie. Clope. Re-dodo. Insomnie. Paquet de clopes 
vide. Il faut que je pense à quelque chose de paisible. Ah oui, tiens, on a qu’à dire que je 
bronze sur la plage. Ça marche. Oh, tiens, Jean Dujardin est en train de bronzer à côté de 
moi. Mais il est en noir et blanc. Peut-on bronzer quand on a une peau grise ? Intéressant, 
comme question… Zzzzzzzzzzz. 
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Samedi 
 
Samedi 1er octobre 2011 

 
9h00. « Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifiéééé… ». Fbhfsqijzkpq. Eh si, il faut se 
lever. J’ai une lessive à faire. Mais avant toute chose, prière. 
 
9h34. Je suis toujours en pyjama. (un super caleçon à carreaux rouges et blancs chouré à 
mon frère Mayeul et un non moins super T-shirt JMJ jaune et orange, souvenir d’un séjour 
sous le caniar Madrilene.) Je suis en train de regarder tous les épisodes de « Bref ». 
 
9h44. Internet bugue. Je me bouge. 
 
10h17. Je quitte mon chez-moi en portant un immense sac plastique rempli de vêtements 
sales. Je le fais tomber dans l’escalier, coupant la route à ma charmante voisine du dessous, 
une retraitée qui rentre des courses avec son cabas écossais. Je me confonds en excuses en 
ramassant mes vêtements et en récupérant la chaussette maculée de bouse de vache 
(toujours elle) qui a chu sur sa permanente. 
 
10h28. J’arrive au lavomatic et je tombe sur un étudiant de mon groupe en caleçon et en 
chaussettes. Nullement gêné, celui-ci me dit bonjour. Je lui réponds que c’est marrant, j’ai le 
même caleçon que lui. Il me lance un regard perplexe et retourne à son linge. 
 
11h04. Ma lessive est terminée. Je referme mon exemplaire de Stendhal (« Le Rouge et le 
Noir »), acheté et commencé il y a sept mois lors d’un élan de bonnes résolutions, entre 
autres parfaire ma culture littéraire. Mon nouveau T-shirt rouge a déteint sur ma bonne 
vieille jupe blanche. Bon, bah ça me fait une jupe rose. 
 
11h15. Rentrée chez moi, je ne prends pas le temps d’étendre mes habits. Je m’attaque 
seulement à mon uniforme armée d’un sèche-cheveux. 
 
12h32. Après un petit trajet à pied et en uniforme déclenchant les regards moqueurs, 
amicaux ou surpris des passants, je sonne chez Vic. 
 
12h43. Joséphine arrive enfin, disant qu’elle est dé-so-lée mais qu’elle devait finir de 
préparer le jeu, qu’elle va nous l’expliquer que c’est pas compliqué. 
 
13h03. Vic et moi comprenons enfin ce que signifie « et là on les mets en ligne et elles 
doivent taper le truc avec le machin qu’elles ont récupéré aux chiens rouges dans l’étape 
d’avant, sachant qu’on leur enlève des points si elles oublient de nous dire combien de 
petites choses elles ont gagné quand elles devaient ramasser l’arme de Shere-Kan que lui-
même avait trouvé dans le village des hommes alors qu’il cherchait Mowgli, mais que 
Mowgli était avec Baloo pour essayer de récupérer le truc dont on a parlé à la dernière 
réunion. » 
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14h00. Les petits mots du jeu de piste sont tous cachés aux quatre coins du parc où nous 
sommes, de même que les petits fils de laine aux couleurs des sizaines, et les petits caillous 
roses qui doivent leur  permettre de gagner des points. Les premières arrivent. 
 
14h17. Elles sont toutes là. Comme elles sont mignonnes avec leurs petits bérets et leurs 
petites nattes ! Etonnamment calmes lorsque je les compare à mes louveteaux, aussi. Elles 
attendent sagement le signal du rasso. Dans le même laps de temps, Anne-Emm et moi 
aurions déjà dû réclamer trois fois le silence, canaliser deux tentatives de vol de béret à la 
tire, stopper le concours de pompes des sizeniers (qui du haut de leur onze ans tentent 
d’épater les pattes tendres), et répondre quatre fois à la question : « Akélaa, est-ce qu’on va 
faire une sioule aujourd’hui ? ». Les petits garçons ont une passion étrange pour les jeux 
violents et salissants, plus 
particulièrement d’ailleurs lorsqu’on leur demande de rester propres pour la messe. 
Après le rassemblement, où Victoire (enfin Akéla) me présente comme étant Kotick le 
phoque venant leur rendre visite, et la prière, lue par une petite nommée Colombe  et dont 
les joues sont aussi roses que mon ex jupe blanche, preuve de sa fierté à accomplir cette 
lourde tâche, nous commençons le jeu. Joséphine (enfin Bagheera) leur explique les règles. 
Elles comprennent visiblement beaucoup mieux que Vic et moi. 
 
– Oui mais Bagheera, si on trouve pas les bouts de laine et qu’on se perd dans le parc, est-ce 
que les chiens rouges vont nous manger ? 
 
La pauvre enfant à l’air terrorisé. Dans un sens, c’est qu’on a géré la mise en scène. D’un 
autre côté, comment la rassurer sans lui dire que tout cela est pour de faux, ce qui ne serait 
pas péda, mais alors pas du tout. Heureusement, sa sizenière lui dit d’un air confiant que les 
chiens rouges, ils mangent que les animaux, pas les enfants. Akéla, qui était restée la bouche 
ouverte en attendant de trouver une réponse censée, lui lance un sourire de remerciement. 
 
16h05. La sizaine des fauves trouve l’arme secrète de Shere-Kan (un superbe bâton enroulé 
de papier alu, censé représenter une barre de fer aux pouvoirs magiques quelconques). Mais 
ce sont elles qui ont le moins de petits caillous, donc leur accorder la victoire serait perçu 
sans aucun doute comme une injustice flagrante pour les autres louvettes. On dit qu’elles 
sont ex-aequo avec la sizaine des noirs, même si ça non plus ce n’est pas très péda. J’ai 
appris en CEP qu’il ne doit y avoir qu’un seul gagnant, sinon la victoire n’est pas totale et pas 
autant savourée. Cela dit, c’est pour les louveteaux. Pour les petites filles, il y a moins de 
rivalité, donc on peut être plus flexible, n’est-ce pas ? Je me détrompe très vite. Après avoir 
poliment lancé un ban pour les gagnantes, les louvettes se sont à présent réunies en petits 
groupes et chuchotent frénétiquement. Nous pouvons entendre des bribes de leurs 
conversations (il est bien connu que les enfants ne savent pas chuchoter.). 
 
– Oui mais nous on avait plus de caillous ! 
– En plus la sizaine de Constance à triché, je les ai vues, elles ont pris un de vos bouts de 
laine! 
– Pfffffff juste parce qu’elles ont trouvé le truc de Shere-Kan ! De toutes façons les fauves 
c’est les chouchoutes des cheftaines, parce que Marie est la fille de la chef de groupe. 
– Eh c’est pas vrai ! 
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Il est temps de mettre un terme à cela. Bagheera appelle tout le monde à goûter. 
Lorsqu’elles sont toutes en rond (en ovale déformé serait plus juste) autour de nous, Akéla 
leur fait un speech en insistant sur le fait qu’une louvette doit être fair-play, et que si 
quelqu’un à quelque chose à redire sur les résultats, elle est privée de goûter, et que 
maintenant tout le monde va se calmer et être gentil. Non mais. Et que la sizaine des bruns, 
vous êtes de goûter, vous pouvez vous levez et aller le chercher. Merci. Elles s’exécutent. Un 
silence inhabituel règne dans le cercle (enfin, l’ovale déformé, dois-je me répéter). 
 
– Eh, vous pouvez parler ! Akéla a dit ce qu’elle avait à dire, c’est fini maintenant. 
Rassurées par Bagheera, les louvettes se remettent toutes à pipeleter en même temps. C’est 
à peine si on entend Marie (pas la fille de la chef de groupe, une autre, il y en a trois) pleurer. 
Tiens, mais pourquoi elle pleure au fait ? Je le lui demande. 
– J… j…j’ai oub…oub..oublié les v…verres en p..plastiiiiiiiiiiiiiiquuueeeeeeeeeeeeee ! 
 
J’arrive à la calmer en lui disant que ce n’est pas grave, qu’on va boire à la bouteille, qu’après 
tout personne n’a la mononucléose. Une autre me demande ce qu’est la « momonucléose ». 
Je lui réponds que c’est une maladie très contagieuse qui rend très fatigué, mais que c’est 
aussi très rare. 
 
– Eh, Kotick, moi j’ai des champignons sur les pieds, c’est contagieux ça non ? Est-ce que je 
peux boire quand même ? 
 
Bon appétit. 
 
17h14. Toutes les louvettes sont parties. J’ai assisté au défilé des parents venant les 
récupérer. La majorité ayant lorgné sur mon insigne Suf en me demandant : 
 
– Et, vous êtes… ? 
– Oh, je suis une amie d’Akéla, je n’étais là que pour dépanner. 
– Ah merci beaucoup ! 
Joséphine et moi on s’allume une cigarette. Et puis on entend : 
– Euh, Akéla ? Ma maman elle est toujours pas là. 
 
Sapristi ! Il en restait une. Nous éteignons vivement nos clopes. Car pour le coup, s’il y a 
quelque chose d’anti péda, c’est bien une cheftaine surprise en train de fumer. Imaginez le 
traumatisme pour une pauvre petite louvette admirant ses cheftaines, de voir qu’elles font 
quelque chose de mal. Car fumer, dans la tête d’un enfant, oui, c’est le mal absolu. 
 
– Pourquoi il y a de la fumée ici ?  
– Euh, Kotick et moi on avait froid alors on a essayé de commencer un feu. Mais ça n’a pas 
bien marché.  
– C’est normal, il y a trop de vent. Nous répond la petite Charlotte avec un air très savant. Je 
prépare mon badge trappeur, nous précise-t-elle fièrement. 
 
17h36. La maman de Charlotte arrive enfin. Elle croyait que la réunion se terminait à 17h30. 
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18h12. J’ai approximativement une heure et demie pour me préparer pour la soirée, 
François et Vic passant me prendre à 19h30. Je suis large. Je me replonge dans « Bref ». 
 
19h06. Oulala ! Douche-maquillage-épilation-enfilage-de-robe-et-de-bijoux. Tiens, le carré 
de Maman va très bien avec. Je ne l’en aurai pas privée pour rien. 
 
19h43. Je dis bonjour à François et félicitations pour les fiançailles. Il me sourit d’un air béat. 
Victoire me tend la tablette de chocolat promise. 
 
20h18. J’assiste à une dispute de couple. 
 
– Mais enfin Victoire ! Tu sais lire une carte ? Il fallait prendre à droite ! 
– Si tu te décidais à acheter un GPS aussi. C’est pas de ma faute si TA carte n’est pas claire. 
– C’est toi qui n’y vois pas clair, moi je m’y retrouve très bien ! Aliénor, tu peux remplacer Vic 
comme co-pilote ? Je l’aime beaucoup mais sons sens de l’orientation laisse à désirer. 
 
20h32. J’ai dirigé François dans un chemin plein de boue qui s’avère être une impasse. 
Victoire sort de son digne silence vexé pour émettre un rire sarcastique. François grommelle 
un « c’est-pas-possible-ces-femmes-toutes-les-même » et passe le volant à Victoire après 
m’avoir pris la carte des mains. 
 
20h51. François ne peut contrôler un petit sourire narquois devant le créneau de Victoire qui 
a pris deux places au lieu d’une. Heureusement, elle ne le voit pas. 
 
21h10. Après avoir fait le tour de la salle pour faire mes mondanités, je rejoins Jo et Marie-
Laure. 
Celle-ci est en train de raconter un truc passionnant (le récit des mésaventures amoureuses 
de son frère). Vous connaissez ce genre de filles, que l’on envie et que l’on admire à une 
soirée ? Celles qui sont toujours très bien habillées, très jolies, très souriantes, et qui se font 
inviter toutes les cinq minutes ? Eh bien Marie-Laure en fait partie. Ce qui est cool pour elle, 
certes. Mais ce qui est aussi très frustrant lorsqu’on est en pleine conversation avec elle. Elle 
est en train de nous expliquer comment la fiancée de son frère lui a renvoyé sa bague avec 
un mot qui disait, tenez-vous bien… 

 
– Excusez-moi, je vous l’emprunte deux secondes. 
Elle revient quatre minutes plus tard, boit un verre d’eau. 
– Oui, donc elle lui a renvoyé sa bague avec un mot qui l’a détruit, vraiment, ça 
disait  « J’aime beaucoup cette bague mais.. »  
– Oh, Marie-Laure, ça va ? Tu viens danser ? 
Joséphine et moi nous lançons dans une série de supputations sur ce que contenait ce fichu 
mot. La situation a au moins le mérite de nous tenir en haleine. Marie-Laure revient, reboit 
un verre d’eau. 
– DONC, le mot disait : « j’aime beaucoup la bague mais toi je ne t’aime plus, désolée. » Vous 
vous rendez compte du traumatisme pour Pierre-Marie ? Il a mis des semaines à s’en 
remettre. 
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Finalement, Xavier arrive et m’invite à danser. Ce mec étant un de mes bons potes, et de 
surcroît dansant très bien, c’est plutôt cool. Malgré la passe acrobatique qu’il a tenté de me 
faire faire. Je suis tombée sur les fesses sous le regard de tous. J’ai mal au coccis. 
 
22h39. Je viens de danser avec Paul, Baudouin, Charles-Antoine. Je m’effondre sur une 
chaise près d’Anne-Emmanuelle, qui est en pleine conversation avec son frère François-
Xavier. 
 
– Ecoute-moi bien Franxou, (oui oui, c’est bien le surnom qu’ils lui donnent dans sa famille.) 
j’ai besoin de ma mob’ lundi ! Alors tu te démerdes comme tu veux, mais elle a intérêt à être 
réparée d’ici là. Et si elle ne l’est pas, tu l’envoies chez un garagiste. A tes frais, évidemment.  
– Mais tu sais bien que j’ai pas de thunes ! Mais t’inquiète, oui je la répare demain, pas de 
problème. 
– Oui, bah t’avais bien de l’argent pour t’acheter un polo Ralph Lauren et des ray-ban, et 
t’acheter des bouteilles d’alcool la semaine dernière, et faire ton petit branleur avec le tout 
sur MA mobylette. Et depuis quand tu as ton CAP de mécanicien, tu peux me dire ? Alors tu 
as intérêt à… Où tu vas ? 
– J’invite Aliénor à danser, tu permets ? 
– Non, j’ai pas fini ! Rev… Traîtresse. 
 
Ah, je crois que le dernier adjectif était pour moi. Mais François-Xavier m’a saisi par le bras 
et m’entraîne vers le dance-floor. C’est un peu lâche de sa part, mais c’est du Lady Gaga, 
donc je n’ai pas le courage de refuser. 
 
23h19. OMG. Le BG. Je tape sur le coude d’Alix pour lui demander si elle connaît le mec qui 
vient de rentrer, il est trop bôôôôôô. Malheureusement, Alix était partie pendant le laps de 
temps où j’ai gardé la bouche ouverte et les yeux exorbités, devant l’apparition de ce grand 
brun ténébreux et athlétique portant un costard mettant en valeur son poitrail puissant, et 
une cravate bleue à la couleur de ses yeux. Le coude que j’ai violemment frappé est celui 
d’un parfait inconnu, qui m’offre un sourire moqueur et me dit : 
 
– Je sais pas, c’est pas mon genre en fait. Il est trop plat pour moi. 
 
Je fuis. 
 
00h06. J’ai passé les dernières minutes à espionner le beau brun, en écoutant d’une oreille 
distraite Victoire et François discuter des bijouteries où ils iraient chercher THE bague. Ah, le 
voilà qui sort de la salle, son téléphone et un paquet de cigarettes à la main. Je me précipite 
vers la sortie, prenant une clope au passage. Parfois, c’est pratique de fumer.  Lorsque je le 
rejoins, mine de rien, il a son portable vissé sur l’oreille et est en train d’expliquer à 
quelqu’un comment se rendre au château où se déroule la soirée. 
 
– A tout de suite ! lance-t-il d’une magnifique voix grave avant de raccrocher. 
C’est le moment d’attaquer. Je le regarde. Il me regarde. Je lui souris. Il me sourit. C’est un 
bon début. Je lui demande du feu. Vraiment, fumer n’a pas que des inconvénients. La glace 
est brisée, je peux lui demander comment il s’appelle. 
– Thibaud. 
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Je me retiens de lui répondre que ce nom lui va comme un gant car « Thibaud, t’es trop 
beau. ». 
– Enchantée, Aliénor. 
 
S’en suit une conversation des plus banales où nous nous renseignons sur les origines et les 
études de l’autre, et sur les liens que nous avons avec les organisateurs de la soirée. Lorsque 
je lui dis le nom de la (petite) ville où habitent mes parents, je m’empresse de lui préciser 
que c’est normal s’il ne connait pas, ce n’est pas grand et un peu paumé. 
 
– En fait, si, je connais. C’est là qu’habitent les cousins d’une très bonne amie. Tu connais les 
Lebert ? 
 
Je lui réponds que oui je les connais, très bien même, on est amis depuis qu’on est tout 
petits, et que je connais surtout Elisabeth qui a mon âge, on était aux guides ensemble. Il 
acquiesce de la tête. Blanc dans la conversation. J’ai horreur de ça. Je me creuse la cervelle 
pour essayer de rebondir et de relancer une communication entre nous, mais cela est rendu 
difficile par ses yeux bleus où la lune se reflète (que c’est poétique), et qui sont on ne peut 
plus déconcentrant. Mais c’est lui qui relance la discussion. 
 
– Au fait, tu as une très jolie robe, me dit-il avec un sourire à tomber par terre. 
Ce que j’évite néanmoins de faire, car les graviers ont l’air pointus et peu confortables. 
– Houhouhou, merci. 
 
Est-ce bien moi qui viens d’émettre ce gloussement de pintade ridicule ?  Je crois que oui. Ce 
n’est assurément pas Thibaud et nous sommes seuls. Vite, un sujet de conversation qui me 
donne l’air d’être intelligente ! Les élections présidentielles, tiens. Mais il faut trouver 
comment amener le sujet sans que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ah oui, je sais, 
je vais lui parler des manifs à ma fac, et que c’est encore la gauche qui a tout fomenté. Du 
coup on tombera d’accord pour dire que la gauche ce sont une bande d’idéalistes 
enquiquineurs, et on pourra disserter sur les possibilités qui s’offrent à nous à droite. Bon 
plan. 
Mais voilà qu’une magnifique blonde arrive, gainée dans une non moins magnifique robe 
bleue. La même que la mienne. Elle passe ostensiblement son bras autour de la taille de 
Thibaud. 
 
– Ca va mon Thib ? Merci pour les indications, je n’aurais pas trouvé sans toi. 
Il l’embrasse sur le front. 
– Tu tombes bien mon Aude ! Tiens, je te présente Aliénor, elle connaît tes cousins Lebert. 
Elle vient de la même ville. 
J’aurais dû m’en douter. Une « très bonne amie », en langage polissé et élégant, ça signifie 
« ma meuf ». D’ailleurs, bonne, elle l’est, on ne peut pas dire le contraire. Malgré ma cruelle 
déception, la politesse s’impose. 
– Ah, c’est donc toi la fameuse Aude ? Elisabeth me parle souvent de toi, en effet. Ravie de 
te voir enfin ! 
 
Ce qui serait plus vrai si elle ne venait pas de détruire les potentialités qu’il y avait pour moi 
de créer une relation avec un superbe brun aux yeux bleus. 
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– Sacrée Elisabeth ! Me répond la bombe. Ça fait longtemps que je ne l’ai pas vue, c’est 
dommage, on s’entend très bien.  
– J’aime beaucoup ta robe, tu as du goût ! 
 
Tentative d’humour un peu pourrie, certes. 
Elle me répond oui en riant, et que ce n’est pas elle qu’il faut féliciter pour son goût mais 
Thibaud, c’est lui qui lui a achetée. La conversation s’arrête là, car les premières notes d’une 
musique hyper connue se font entendre dans la salle, et Thibaud l’entraîne en lui disant 
qu’on ne peut pas la rater celle-là. 
 
00h33. Ils servent le dessert et le champagne. Ça tombe bien, j’ai besoin de me faire à l’idée 
que je resterai célibataire toute ma vie, que mon cas est désespéré, et que je mourrai 
entourée de mes chats bien-aimés. Heureusement qu’il y a Jésus, tiens. Sans lui ma vie 
n’aurait aucun sens. Je suis misérable et indigne d’intérêt humain. Snif. Je vais noyer mon 
chagrin dans les éclairs au chocolat et le champagne. 
 
01h42. En fait, mon cas n’est peut-être pas si désespéré que ça. Je viens de me faire inviter 
par trois inconnus nommés Benoit, Alexandre, et le dernier ne m’a pas donné son prénom, le 
goujat. Tous charmants mais fort peu causants. 
 
02h53. Je commence à être fatiguée. De tous côtés traînent des vestons, preuve que la 
soirée bat son plein. Allez Aliénor, remue-toi. Je m’amuse à faire « coucou qui c’est ? » à 
Anne-Cécile, qui renverse son verre de sangria sur sa robe en soie jaune pâle. Oups, entre ça 
et le reblochon, elle n’a pas de chance. Elle me jette un regard furieux avant de se diriger 
vers les toilettes. Je me réfugie près de Jo qui est en plein fou rire avec un garçon que je ne 
connais pas. Je crois que je dérange. Je vais voir Vic et François. Je dérange aussi. Je vais près 
d’Anne-Emmanuelle et Marie-Laure. Anne-Emmanuelle a le regard fixé sur son frère et sa 
bande d’amis qui ont défait leur cravate et l’ont mise sur leurs têtes façon bandana, et 
dansent à la russe, accroupis et les bras croisés. Tout en scandant des « Oï ! Oï ! ». Haha, ils 
sont marrants, dis-je. Anne-Emm me répond que si ça m’amuse tant, je n’ai qu’à les 
rejoindre. J’hésite. Et puis je me rappelle que je suis en robe et que la danse 
accroupie….Bref. 
 
03h47. François, avec la bénédiction de Vic, m’invite à danser, et en profite pour me dire 
qu’ils partent bientôt, car ils doivent aller voir ses grands-parents demain. 
 
04h12. Nous avons enfin fait le tour de la salle pour dire au revoir. Joséphine me montre 
discrètement le mec avec qui elle parlait et lève le pouce. Elle me racontera ça. Anne-
Emmanuelle et François-Xavier sont visiblement réconciliés, car ils sont en train de danser un 
rock endiablé en riant aux éclats. Marie-Laure dort sur une chaise. Je la réveille et lui 
propose de rentrer avec nous, elle accepte et me dit qu’elle n’en peut plus, qu’elle pue la 
sueur, qu’elle a mal aux jambes, qu’elle a trop dansé. La pauvre, comme je la plains. Je 
m’excuse encore auprès d’Anne-Cécile, dont la robe semble avoir retrouvé sa couleur 
d’origine. Amaury me fait un clin d’œil et me dit : bienvenue au club ! Je dis au revoir à Paul, 
Baudouin, Xavier et Charles-Antoine qui sont lancés dans une conversation on ne peut plus 
sérieuse sur l’avenir de l’euro. A quatre heures du matin, respect. 
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04h56. François me dépose en première chez moi. Mon liiiiiiiiiiiiiiitt . Ah, quel bonheur 
d’enlever ses chaussures. Prière. Merci Seigneur pour la réunion de louvettes, pour la soirée, 
et pour tout quoi. C’était une bonne et (très) longue journée. Dommage que Thibaud ne soit 
pas célibataire, cependant… Je l’imagine larguant Aude pour moi et m’endors avec la vision 
du visage furieux d’Elisabeth m’expliquant que sa cousine est tombée en dépression à cause 
de moi, que maintenant elle a les cheveux blancs, et que Thibaud lui avait envoyé la bague 
qu’il lui destinait avec un mot disant que c’était son lot de consolation… Zzzzzzzzz 
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Dimanche 
 
Dimanche 2 octobre 2011 

 
9h. Mon réveil interrompt le profond sommeil dans lequel je suis plongée. Messe à 10h. 
C’est la messe de l’Emmanuel, où je vais habituellement. Elle est cool. Plein de chants qui 
envoient du fat, les prêtres portant de belles étoles, et une église pleine de jeunes ménages, 
et de jeunes tout court, d’ailleurs. Mais il y a une messe à 11h juste à côté de chez moi, 
aussi. Et j’ai sommeil. Je me rendors, après avoir réglé mon réveil pour une heure plus tard. 
 
10h. Re-réveil. Est-ce que je me bouge ? Grande question. Après tout, il y a aussi une messe 
en centre-ville à 18h. Je me rendors. 
 
13h18. « Bzzzz bzzzz bzzzzz…  » Incoming call : Maison.  Appel hebdomadaire des parents 
après le repas en famille dominical. Je le prends. 
 
– Allo ? Salut Papa…Euh, oui, je dormais. J’avais une soirée hier soir, enfin cette nuit…. Bah 
écoutez, ça va… Non, je n’ai pas été à la messe, j’y vais ce soir… Diane veut me parler ? Ok, 
passez-la-moi…. Coucou ma Dianou ! Comment ça va ?… Non, il est hors de question que tu 
me prennes mon maquillage pour ta veillée jeannette…. Non ! Prends celui d’Isaure… Elle ne 
veut pas ? Comme c’est étonnant, dois-je te rappeler dans quel état tu as ramené son étole 
en soie la dernière fois ? Déchirée et pleine de taches d’herbe ?…. Mais pleure pas enfin ! 
Ok, ok, tu peux prendre mon rouge à lèvres, mais c’est tout. C’est ça, bisous mon chou. 
Passe-moi ton frère… Oui, Jean-Baptiste….. Coucou mon Jeannot lapin, comment ça va ?…Tu 
sais lire ? Et compter jusqu’à cent ? Je suis très fière de toi. Profites de ton insouciance tant 
que tu es en CP mon petit, un jour tu devras te coltiner des partiels et tu comprendras ta 
douleur…. Oh, un partiel, c’est comme un contrôle, sauf que tu dois écrire huit pages et que 
tu en as neuf d’affilée… Oui oui, je sais faire ça. Enfin presque, j’ai eu mon année dernière 
aux rattrapages, tu comprendras tout ça quand tu auras mon âge vénérable….Ah bon, ta 
marraine t’as envoyée une épée de chevalier ? Non non, tu ne tapes pas Diane avec, même 
si elle t’énerve, mais Maman a déjà dû te le dire… D’ailleurs passe la moi s’il te plaît. Oui, moi 
aussi je t’embrasse très fort mon lapinou…. Allo Maman ? Au fait, votre carré hermès m’a 
servi pour m’a soirée d’hier, je l’ai rentabilisé !… Oui oui, promis, la prochaine fois je vous 
demande avant de prendre vos affaires… Que je parle à ma sœur ? Qu’est-ce qu’elle a 
encore fait ?….Ah, je vois. Passez-la-moi…. Oui, Isaure ? Tu fumes ? Je t’avais pourtant 
interdit de commencer ! C’est très con !… Eh bien, oui, j’ai été très conne quand j’ai 
commencé. Maintenant je ruine mon compte en banque et mes poumons. Arrête-toi tant 
qu’il en est encore temps. Je sais que ça te donne un style irrésistible de petite minette-trop-
rebelle-et-trop-in, mais t’as pas vraiment besoin de ça, étant donné que tu t’es faite 
renvoyer de ton précédent collège pour insolence, tu te souviens ?… Oui, je sais que tu 
regrettes d’avoir traité ce professeur de « petit fourbe à lunettes qui fait chier tout le monde 
et qui n’est pas compétent », que c’était il y a deux ans, mais un jour tu regretteras aussi 
d’avoir commencé à fumer, crois-moi ! Je croyais que tu étais devenue un peu plus mûre… 
Bon d’accord, je me tais. Repasse-moi Maman. Bisous…. Oui Maman ? Isaure est partie ? 
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Bon, dites-moi, ça va mieux quand même ? Elle est moins intenable…. Ah, ça me rassure. Ne 
vous inquiétez pas trop pour la clope, ça lui passera…Oui, à moi ça ne m’est pas passé, mais 
bon. Au fond ce n’est pas si grave…. Oui, oui, d’accord, si, c’est très mauvais. Bon, est-ce que 
Mayeul est là ? A son week-end d’inté ?…. Euh, non, je ne crois pas qu’il vous montrera les 
photos… Parce que vous vous rendriez compte que votre Mayeulichou a grandi un peu trop 
vite…. Et non, pour être honnête je ne pense pas qu’ils iront à la messe, mais connaissant 
Mayeul ça doit le gêner autant que vous, donc ne vous en faites pas trop. Des nouvelles 
d’Henri ?… Ah, il vient le week-end prochain ? Tant mieux, moi aussi… Comment ça je n’ai 
pas le choix de toute façon ? …Ah, c’est Henri qui a insisté pour que tout le monde soit là ? 
Etrange… Bon, on verra. Allez, je vous embrasse. Et Papa aussi. Au revoir Maman. 
 
CHECK. C’est bon, j’ai consciencieusement fait le tour de la famille. Bon allez, je me lève. Une 
bonne après-midi de glande en perspective. 
 
14h43. J’ai fait ma prière, me suis douchée, et me suis remise en pyjama. Et j’ai mangé deux 
bols de muesli au chocolat, aussi. Je me recouche, mon ordinateur sur les genoux. J’ai 
récupéré cette semaine tous les « Harry Potter », en anglais sans sous-titres. Ça va être hard, 
mais au moins je vais rentabiliser mon amorphisme devant mon écran d’ordinateur. Oh, 
tiens, ma lessive d’hier traîne toujours dans le sac plastique, faudrait que je l’étende. On 
verra ça plus tard. Allez, « Harry Potter à l’école des sorciers ». 
 
17h17. J’en suis à présent à mon quatrième bol de muesli, et j’ai la cuillère à mi-chemin 
entre mon bol et ma bouche. Le pauvre petit Harry entend des voix de serpent dans les 
murs. C’est vachement flippant. Et ya plein de gens pétrifiés. J’ai beau connaître la fin, tout 
cela est passionnant. Mais faut que je me bouge. Messe dans trois quarts d’heure. 
 
18h. J’entre dans l’église, et oh, surprise, je vois pleins de gens qui étaient présents à la 
soirée d’hier soir. Je m’assois à côté de Jo. La messe commence.  
Haha, quand je repense à la tête de Ron quand il a vu la file d’araignées allant vers la forêt 
interdite. Et quand il a vu l’araignée géante. Haha, trop drôle. Et Gilderoy Lockhart qui… « et, 
mes chers frères et sœurs, vous vous DEVEZ, en tant que CHRETIENS, c’est à dire ceux qui 
CROIENT au CHRIST…. ». Je sursaute. Ha oui, on est en pleine homélie. Je crois que le prêtre 
se doute qu’il a en face de lui pas mal d’étudiants fatigués, sinon il ne parlerait pas aussi fort. 
Bonne technique, la preuve, je me mets à écouter. Consécration. Jésus Jésus Jésus. Tu es 
trop beau. Encore plus que Thibaud, ce qui n’est pas peu dire. Jte kiffe tellement ! Love love 
love, amour, s’il te plait fais que je t’aime toujours. 
 
19h07. Je suis de très bonne humeur. Je viens de puiser dans la communion la force de 
repartir pour une semaine aussi chargée que la précédente. Bon, j’essaierai de boire moins.  
Et de sortir moins aussi, car là j’ai pas passé une seule soirée, chez moi, ce n’est pas très 
sérieux tout ça. Il faut que je me calme, oh. D’ailleurs ce soir… 

 
– Aliiiiii, tu viens avec nous ? On va manger en ville et après Xav nous invite chez lui, il a un 
super appart tu verras. 
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C’est Jo, qui est en train de me secouer, pensant sans doute qu’elle sera plus convaincante 
comme ça. Du coup, la clope que j’avais à la bouche tombe sur son écharpe, et, je crois, fait 
un trou dedans. 
 
– Oh, désolée Jo ! Remarque, ça te fait une petite aération. 
– Non, t’inquiète, c’est de ma faute aussi. Bon, mais t’as pas le choix, aller tu viennns ! 
Bon, je ne sortirai pas demain soir. 
 
19h36. Nous voici tous attablés au mac do, pour changer. Je suis assise entre Paul et Alix, qui 
sont en pleine conversation tous les deux, ce qui fait qu’ils tordent le cou pour se parler, et 
que c’est très inconfortable pour moi. S’ils ne discutaient pas d’obscures formules 
mathématiques, pour leur devoir du lendemain (ils sont en licence de maths tous les deux), 
je pourrais essayer de me joindre à la conversation. Mais j’ai fait un bac L. 
 
19h54. Profitant d’une bataille de frites générale (lancée sans le vouloir par Baudouin qui en 
a fait tomber une sur l’écharpe d’Anne-Cécile, décidément), Jo m’entraîne dehors sous 
prétexte de fumer. En fait, elle veut me parler du mec d’hier. J’apprends qu’il s’appelle 
Edouard, qu’il a son âge et qu’il est en troisième année de prépa au Prytanée (cela explique 
sa coiffure), qu’il prépare navale, et qu’il est super intelligent, et qu’elle espère pour lui qu’il 
va l’avoir, et qu’en plus il lui a donné son numéro et l’a ajoutée sur facebook, et que comme 
ses parents habitent au Mans (ceux de Jo), la Flèche ça ne fait pas très loin, et qu’ils pourront 
se voir un de ces week-ends, il lui a dit. Après m’avoir débité tout cela d’un trait, elle 
commence à chantonner « mon amour, je t’ai vu au beau milieu d’un rêve… » (oui oui, de la 
Belle au bois dormant de Walt disney.). Dieu, que l’amour rend niais. 
 
20h36. Nous voilà tous chez Xavier, à part Paul et Alix qui sont partis réviser leur fameux 
devoir de maths. En effet, son appart est grand, pour un étudiant qui vit seul dedans, alors 
qu’il y a deux chambres. En fait, ses parents sont propriétaires dudit appart et il n’avait pas 
envie de prendre de colocataire. Ok, certains sont privilégiés. Il commence à sortir des verres 
et du gin. Et du coca. J’ai un gros problème de dépendance au coca. Je me jette sur la 
bouteille tel un vautour affamé sur une carcasse de chameau en plein désert. Ils me 
regardent tous bizarrement, à part Marie-Laure et Jo qui connaissent mon problème de 
cocaholisme. Je me sers un grand verre, et Xavier insiste pour me rajouter du whisky. Ok, 
une goutte alors. Il me verse plutôt une bonne rasade, mais bon. Il met de la musique. 
Baudouin et Marie-Laure se mettent à danser le rock (sur de l’électro, ce qui est assez peu 
pratique mais bon). 
 
22h47. La bouteille de gin est vide, et l’électro a fait place à du rock new age. Puis à du Lady 
Gaga. On entend tambouriner à la porte. C’est le voisin du dessous, en magnifique pyjama 
rayé. 
 
– Ca fait quatre fois que je frappe, mais visiblement vous n’entendez pas. Vous seriez bien 
gentils de baisser votre musique de sauvages immédiatement, voire de l’éteindre. Et 
d’arrêter de danser des claquettes sur votre parquet aussi. Il y a ma chambre juste en 
dessous, et ma femme doit se lever à 4h demain matin. Je vous remercie. 
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Il s’en va sans nous laisser le temps de répondre. Xavier éteint sa chaîne hi-fi avec enceintes 
nouvelle génération et haute qualité de son. 
 
23h24. La conversation s’enlise. On est à présent en train de parler de la meilleure façon de 
préparer les œufs. Il y a débat entre l’œuf à la coque, l’omelette, et les œufs brouillés. 
 
23h32. Le débat a dévié sur la différence entre le beurre salé et le beurre doux. Conflit entre 
Meriadec (un mec qui est avec Xavier, Joséphine et Baudouin en droit), qui comme son nom 
l’indique est breton, et Marie-Laure, qui est normande. Xavier calme tout le monde et 
commence à ranger les verres. Il est temps de partir. 
 
23h43. Jo me laisse devant chez moi. Elle vient de me parler pendant tout le trajet de la 
couleur des yeux d’Edouard (verts), du nombre de frères et sœurs d’Edouard (quatre), de la 
magnifique cravate qu’Edouard portait (« rose mais pas trop, un peu pourpre, c’était une 
couleur vraiment jolie, je ne comprends pas pourquoi tu l’as pas remarquée »). 
 
23h54. Je me glisse dans mon lit comme un escargot sur une salade. Demain j’ai cours à 
8h30. Merci Seigneur pour cette bonne journée, c’est reparti pour une semaine de fou. Ça 
m’épuise rien que d’y penser. Zzzzzzzzzzzzzzzzz 
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Comment évangéliser à 
la fac ? 

  
Oui, vous avez bien lu le titre de ce post. La voilà partie à faire du prosélytisme, vous-direz-
vous. Et vous aurez à moitié raison. En fait, si l’on dissèque le terme « étudiante catho », 
vous avez étudiante, et vous avez catho. Ne riez pas, il m’a fallu du temps pour le découvrir. 
Donc, une étudiante catho, c’est un peu un oxymore, à notre époque. Voyons ensemble ce 
que ce paradoxe implique. Cela implique que je dois allier les deux, sans passer pour une 
tarée. Cela implique également qu’un vaste champ d’évangélisation s’offre à moi (ma fac). 
En ce qui me concerne, il ne s’agit pas de faire du prosélytisme pour faire du prosélytisme, 
mais simplement d’assumer ma foi. 
Cependant, je me suis posée la question de savoir comment évangéliser, si vraiment je 
souhaitais le faire de manière claire. J’ai d’abord basé mes recherches sur les cinq sens. Le 
résultat n’est pas très convaincant, mais je vous le donne quand même, sait-on jamais. Il 
s’agit de faire en sorte d’entamer une discussion théologique à partir de détails qui 
interpellent les gens et les amènent à vous interroger. 
  
– Capter la vue : Plusieurs solutions s’offrent à vous. Tout d’abord, vous pouvez vous faire 
imprimer un splendide T-shirt avec écrit en grosse lettres « Jesus is my boss » sur une face, 
et sur l’autre un portrait de Benoit XVI avec pour légende « I trust this man ». Vous pouvez 
aussi adopter un style rockeur-in-the-move (je vous l’accorde, cette expression ne veut rien 
dire). Par exemple, en vous faisant tatouer un crucifix sur l’avant-bras (ou sur le torse si vous 
êtes un mâle) et une sainte Vierge sur l’épaule. Cela a également le mérite de vous 
permettre d’évangéliser sur la plage. En ce qui concerne la tenue, adoptez une veste de 
treillis avec un grand ESF cousu sur le dos, un T-shirt blanc avec le visage de Jésus (comme 
les t-shirts Che Gevara qui étaient à la mode il y a quelques années), et un chapelet en guise 
de collier. Il ne vous restera plus qu’à parler en prenant un air inspiré (tout en tirant de 
longues bouffées sur votre cigarette) de cette façon : « nan mais mec tu vois, Jésus c’est un 
peu mon ying et mon yang…mon tout et mon absolu…mon ciel et ma terre… tu vois ce mec Il 
est trop cool quoi… » 

Pour les plus classiques et les plus ambitieux, vous pouvez coller sur toutes les portes des 
toilettes et de la cafet’ (lieux les plus fréquentés dans une fac, c’est bien connu) des stickers 
« Ecclesia Campus »/ « Forum des jeunes Paray le Monial »/ « Marche pour la Vie » (ou les 
trois à la fois si vous faites partie des plus ambitieux des ambitieux) après y avoir rajouté 
votre numéro comme contact. Attendez-vous cependant à des coups de téléphone bizarres 
ou agressifs. 
Enfin, vous pouvez vous contenter d’un genre discret, comme moi, et porter votre médaille 
de baptême et une bague dizenier. Parfois (pas très souvent) ça soulève des questions. 
 
– Capter l’ouïe : A part vous promener dans tous les couloirs de la fac en chantant des 
chants de louange et en disant à chaque personne que vous croisez que vous aimez Jésus, je 
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ne vois pas. Et je ne pense pas que ça marche à vrai dire, on risque de croire que vous êtes 
tombé dans une douce folie. 
 
– Capter l’odorat : là encore, pas beaucoup de possibilités. A part vous balader en 
permanence avec des bâtons d’encens à la main. Mais on pourrait croire que vous les avez 
fumés. 
 

– Capter le toucher : Offrir des free hugs à tout le monde « car nous sommes tous frères en 
Jésus ». Encore une fois, je doute que ce soit très convaincant. 
 
– Capter le goût : Vanter les mérites du vin de messe, ou rappeler aux gens que Jésus a non 
seulement transformé l’eau en vin à Cana, mais que c’était pas n’importe quel vin, que 
c’était un très grand cru et qu’il aurait gagné le concours international des viticulteurs, sans 
aucun doute. 
 
Comme vous le voyez, tout ça risque surtout de vous faire passer pour un illuminé peu 
connecté à la réalité. J’ai donc rapidement laissé tomber l’histoire des cinq sens. J’avais 
voulu faire ça de manière scientifique, mais j’ai fait L, et on ne se refait pas, que voulez-vous. 
J’ai découvert que le plus simple était de capter l’attention, et ce par d’infimes détails, pour 
entamer une discussion édifiante. Pour cela, il faut surtout assumer sa foi. Je m’explique. 
Alors que j’étais en première année d’études, j’étais encore un peu craintive, et lorsqu’on 
me demandait ce que je faisais juste après les cours et que j’avais décidé d’aller à la messe, 
je répondais que j’avais rendez-vous avec un ami, ce qui n’était pas faux mais pas vrai non 
plus. De même, lorsqu’on me demandait ce que j’avais fait de mon week-end, je n’osais pas 
répondre que je l’avais passé dans un couvent avec les autres guides-aînées. 
Je préférais parler « d’un week-end entre potes à la campagne ». Ce qui était hypocrite 
également. 
Mais au fil des années ma foi s’est solidifiée et ma honte s’est liquéfiée (comme c’est bien 
dit). J’ose à présent dire clairement que je vais à la messe juste après le cours d’éco, oui oui. 
Cela dit, c’est parfois embêtant car ça risque de lancer une longue conversation enflammée 
avec votre interlocuteur, et vous risquez de louper ladite messe. Mais bon, il y a la messe 
tous les jours après tout. 
L’attitude compte aussi, j’ai pu le remarquer. Pas avec moi, qui suis loin d’être un exemple 
en la matière, mais avec ces personnes qui sont tellement gentilles, généreuses et joyeuses 
que ça finit par interpeller. Vous en connaissez sûrement. Elles vivent pleinement l’évangile, 
tout simplement. Et c’est le meilleur témoignage qui puisse exister, je pense. 
Bon je finis là cet article. Promis je reprends le récit de ma passionnante vie bientôt. Je vous 
raconterai la chronique d’une étudiante catho en milieu rural, c’est à dire mon retour dans le 
foyer familial le temps d’un week-end. 
 Xo Xo, Aliénor. (désolée, je suis formatée à Gossip Girl, j’ai pas pu m’en empêcher) 
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Retour aux sources 
 
Comme promis, je vais vous raconter à présent le week-end chez mes parents. Croyez-moi, 
ça vaut le coup. 
 
Vendredi 7 octobre 2011 

 
J’ai fini mon passionnant cours de marketing à 18h. Et mon train est à 19h41. Et j’ai ma valise 
à faire. Et je dois récupérer le chargeur de portable que Vic m’avait chouré pour me faire une 
super blague, seulement mon portable fait bêtement un petit bruit depuis maintenant 
quatre heures pour me signaler que sa batterie est faible, la pauvre. Ce qui est stupide, car je 
le vois bien, que sa batterie est faible, et que me le signaler toutes les dix minutes ne fait que 
l’affaiblir encore plus. C’est con ces machines. 
Bref, j’avais dit à Vic de m’attendre à la fin de mon cours avec ledit chargeur. Forcément, elle 
n’est pas là. Bzzzzzzzzzz. Bah tiens, un message d’elle justement. Je l’ouvre. Mon portable 
s’éteint, c’est bon sa batterie a expiré. RIP. Je n’ai pas eu le temps de lire le message. 
Morbleu. Je fais quoi maintenant ? Soit c’était un message pour me dire qu’elle était 
désolééééééééeee mais qu’elle aurait un peu de retard, auquel cas ce n’est pas grave, je 
l’attends, soit c’était un message pour changer le lieu de rendez-vous, auquel cas c’est 
vraiment con. Bon bah de toute façon je n’ai pas le choix, je l’attends. Si à 18h15 elle n’est 
pas là je file chez moi, je fais ma valise, je prends le train, je passe le week-end sans portable 
(comble de l’horreur pour une accro comme moi)  et je la trucide lundi quand elle me rendra 
le maudit chargeur. Voilà. 
 
18h14. J’en suis à ma troisième clope en dix minutes (oui je fume très rapidement. Surtout 
quand je suis énervée.). Normal, je n’ai pas ma musique pour m’occuper. Elle est sur mon 
portable. Alors que je m’apprête à capituler, je vois Vic arriver en courant. Je lui dis bonjour 
froidement, elle me tend mon chargeur. 
 
– Meuuuuuuuuuuf désolée j’étais avec François au téléphone j’ai pas vu le temps passer ! Et 
désolée de te l’avoir pris hier soir, j’étais bourrée.  
– Je sais bien, tu t’es aussi écroulée sur mon canapé en criant « l’alcool c’est 
fataaaaaaaaaaaaaaaaaaal ! », et en renversant une tasse de café froid qui traînait par-là, je 
te rappelle. Merci. Je ne m’attarde pas, j’ai un train à prendre. Bon week-end, à lundi. 
 – Oh, t’es vénère ? Je suis désolée meuf ! Vraiment ! Et la prochaine fois tu laisseras pas 
traîner tes tasses de café froid. Allez Ali, smiiiiiiiiiiileee ! 
 
Je souris malgré moi. Je lui fais un bisou et la quitte en lui marmonnant que c’est bon ok ça 
va mais je suis en retard alors je file. 
 
19h12. Faut que je parte faut que je parte faut que je parte. Et je ne sais pas comment 
j’arrive à ne pas fermer ma valise en partant pour deux jours. C’est fou ça. Je monte dessus 
et j’arrive finalement à la zipper. Je sors de mon studio. Je le ferme. J’ai oublié mon portable 
et mon chargeur sur la prise de la cuisine. Je rerentre dans mon studio. Je récupère mes 
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biens. Je referme mon studio. Je cours. Enfin j’essaie de courir avec une valise à roulettes, ce 
qui n’est pas si facile. 
 
19h35. Je sors du métro et me précipite sur la voie de mon départ, bousculant une pauvre 
femme au passage. 
 
19h40. Ouf. Je suis assise, dans le compartiment juste derrière le wagon-restaurant. Car du 
coup je n’ai pas eu le temps de prendre mon billet et je n’ai pas de place attitrée.  Je 
préviendrai le contrôleur. Cela dit je m’arrête à la deuxième gare et je sais qu’ils ne 
contrôlent jamais sur ce laps de trajet. Mais bon, ce n’est pas très honnête. En même temps, 
vu le nombre de fois où j’ai payé mon billet plus cher car je l’ai pris dans le train, ou encore 
cette fois où je me suis pris une amende car j’avais oublié ma carte 12-25… Ouais, ça 
rembourse bien le prix de ce trajet. Pas besoin de le payer, ce n’est pas complètement du 
vol, puisqu’ils me doivent de l’argent. Non mais. 
 
20h13. J’ai essayé d’écouter tranquillement ma musique pendant tout le voyage, mais je 
tressaillais dès qu’un contrôleur passait près de moi, ce qui arrivait souvent puisque le 
compartiment où j’étais se situait juste à côté de la cabine du contrôleur. Mais finalement il 
ne m’a pas contrôlée. Haha, comment je les ai eus. 
 
20h17. Je suis devant la gare, attendant que mon popa ou ma moman vienne me chercher. 
Ah, voilà la voiture. Les fenêtres ouvertes, avec du rap à fond. Euh. Ce ne sont pas mes 
parents. Pourtant c’est bien cette voiture. Il y a un autocollant de la sainte vierge dessus. 
 
– Wesh Aliénor ! Magne-toi de monter dans la caisse ya du monde derrière ! 
Mais qui est ce jeune homme avec une casquette hideuse et des lunettes de soleil tout aussi 
hideuses ? 
– Vazy monte jte dis ! 
Mon Dieu. Cette créature s’avère être mon petit frère Mayeul. Je monte et je le regarde. Il 
me regarde. Il ouvre la bouche. 
– T’aime bien mon nouveau staïle sistah ? Chuis bégé nan ? 
– Euh, non. Ils t’ont fait fumer quoi dans ta prépa commerce là ? 
– Haha, rien du tout, on peut changer non ? Ecoute ça, c’est du sexion d’assaut, ça envoie du 
lourd. 
– Je connais merci, j’en ai même une sur mon portable. Une. Pas tout le CD. Mayeul, qu’est 
ce qui t’arrive sérieux ? 
– Mais rien, j’ai rencontré des nouveaux potes, j’ai changé c’est tout. Et le week-end d’inté 
c’était un truc de malades tu peux pas teste ! 
– Je comprends pas, le style prépa commerce normalement c’est pas le style rappeur. 
 
Franchement, je commence à flipper. Cette situation est complètement improbable. Je 
demande si ça va, s’il n’a pas de problèmes, enfin j’essaye de comprendre les raisons de 
cette mascarade quoi. 
Et là, il a commencé à pleurer. En plus il conduisait donc c’est pas ouf mais bon. Mais peu 
importe, on a fait du mal à mon petit frère, yen a qui vont morfler, je vous le dis. Et puis il a 
laissé échapper un sanglot vraiment déchirant. Mon Mayeulichou, que lui avait-on fait ? On 
lui a fait prendre de la drogue, j’en suis sûre, il est sous la menace permanente d’un dealer, 
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ils l’ont tabassé…. Les prépas commerce ne sont plus ce qu’elles étaient. Il pleure vraiment 
très fort. On dirait qu’il rit. 
 
– Hahahaha, Ali, t’es vraiment magique ! T’as pas changé hein, tu crois tout ce qu’on te dit ! 
C’est trop drohohohohohohole ! 
 
Le petit sacripant ! Je lui donne un coup de poing dans les côtes. Il évite de justesse une 
voiture qui arrivait en sens inverse. J’attendrai pour le frapper qu’on soit arrivés, ok. 
 
20h43. Nous voilà chez nous. Ah, ma maison d’enfance au milieu des champs. Je frappe 
Mayeul avec mon sac à main. Il a l’air très fier de lui, ce petit crétin. A peine ai-je posé un 
pied sur les graviers au milieu de la cour que deux petits bras s’accrochent à mon cou. Mon 
petit Jibéchouuuuu ! 

 
– Alieeeeeeeen ! Haha t’es un extraterrestre ! 
 
Le brave petit a découvert il y a peu la signification d’ « alien » et s’est mis dans la tête que 
j’étais une martienne. Qu’on peut être drôle à sept ans. Puis Diane arrive aussi et me 
demande si j’ai arrêté de fumer. C’est pour elle une catastrophe de voir ses grands frères et 
sœurs se bousiller les poumons. Elle croit qu’on va mourir subitement sous ses yeux, une 
cigarette entre les dents. Mayeul lui répond pour moi que non, mais que si elle est jalouse il 
a des cigarettes pour elle, si elle veut. Elle prend un air offensé et retourne dans la maison. 
Je la suis et tombe sur Maman dans la cuisine qui me dit bonjour gentiment et me dit moins 
gentiment qu’elle a tout entendu et qu’il est hors de question qu’on donne des cigarettes à 
Diane. Papa est dans le salon en grande conversation avec Henri. Je leur saute au cou à tous 
les deux. Henri renverse son verre de whisky sur le tapis oriental. Papa râle et me dit d’aller 
chercher une éponge tout de suite, parce que tu ne te rends pas compte à quel point j’ai dû 
marchander avec le vendeur marocain pour l’avoir à bon prix, celui-là. Je m’exécute tandis 
qu’Henri se ressert un verre en marmonnant qu’en plus « c’est fou de gâcher du whisky 
comme ça, un vrai whisky écossais que j’ai ramené d’Irlande quand même. » 
Je monte ma valise dans ma chambre et frappe à la porte d’Isaure. Pas de réponse. Je 
refrappe. Toujours rien. J’entre. Elle est en train de glousser au téléphone. 
 
– Oui, tu te rends compte ? Quand je pense ce que Camille a dit à Claire quand elle a su que 
Grégoire sortait avec Alice, et maintenant Grégoire est sur moi, je me demande comment 
elle va réagir… Oui, il est mignon, mais faut que je voie, tu sais j’ai jamais eu vraiment de 
copain, je voudrais pas faire de connerie, faut que je l’aime quoi, et je le connais pas trop au 
fond… Oh, attends deux secondes Hermine, ma sœur vient de rentrer, faut que je lui dise 
bonjour…. Oui pas de problème, je lui dis aussi de ta part. 
 
C’est sa meilleure amie, Hermine, la petite sœur de ma pote Elisabeth. Isaure m’embrasse, 
me dit qu’elle est contente de me voir, mais que là elle est désolée mais elle est dans une 
conversation su-per importante avec Hermine, qui d’ailleurs m’embrasse, et qu’on se 
retrouve au dîner dans pas longtemps. 
 
21h17. Je suis en repli dans ma chambre, après être redescendue dans le salon où j’ai trouvé 
Papa, Henri et Mayeul en plein fou rire à propos de je ne sais pas quelle blague sur 
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l’économie, après avoir proposé de l’aide à Maman qui m’a répondu que non ça allait, et 
après avoir tenté de m’insérer dans le jeu de Jean-Baptiste et Diane qui jouaient au Papa et à 
la Maman, mais qui voulaient que je fasse le chien. Maman appelle à dîner. Je descends. Elle 
a mis le couvert dans la salle à manger « car ce n’est pas souvent qu’on est tous ensemble. ». 
Henri ajoute que ça tombe bien, il a une nouvelle à nous annoncer. 
 
21h25. Maman demande à Diane de rappeler Isaure qui n’est toujours pas descendue, qu’on 
puisse faire le bénédicité, quand même. 
 
21h32. Maman a débranché le téléphone. L’effet ne se fait pas attendre. Isaure descend en 
furie en disant que c’est inadmissible, on peut plus avoir une conversation sérieuse avec sa 
meilleure amie dans cette maison. Et qu’elle n’a même pas eu le temps de lui dire au revoir, 
et que c’est très impoli, elle n’a pas été élevée comme ça. 
 
21h34. Le bénédicité est lancé par Jean-Baptiste, puis nous pouvons commencer la 
succulente tarte aux poireaux préparée par Maman. Le silence règne, bizarrement. Tous les 
regards sont tournés vers Henri. Il se racle la gorge. Il a l’air stressé et gêné. 
 
– J’ai une nouvelle… Un peu délicate à vous apprendre. Hum, comment dire ça… Bon, la 
famille va s’agrandir. Hortense et moi, on a…. 
– C’est pas vrai ! S’écrie Papa. Dis-moi que ce n’est pas vrai ! Elle a un polichinelle dans le 
tiroir c’est ça ? 
– Philippe ! Crie Maman en jetant un regard courroucé à Papa. 
– La vache ! Dit Mayeul. 
– Oups ! Dit Isaure. 
– Moi j’aime bien Hortense. Dit Diane. Elle m’a offert un collier la dernière fois. 
– Ca veut dire quoi « un polichinelle dans le tiroir » ? me demande Jean-Baptiste. 
 
Je lui réponds très bas et très vite que je lui expliquerai plus tard, et que peut-être que si 
Papa a dit ça c’était exprès pour qu’il ne comprenne pas. 
Face à la consternation générale, Henri reste sans voix pendant quelques secondes. Puis il 
semble recouvrer sa capacité à parler. 
 
– Mais…non. Pas du tout enfin ! Bonjour la confiance ! Je voulais vous dire qu’on a décidé de 
se fiancer ! Je disais que c’était délicat parce que je suis en pleines révisions pour le barreau 
et que du coup j’étais pas sûr que vous seriez enchantés que je le fasse maintenant. 
Le soulagement se lit sur tous les visages, excepté sur celui de Jean-Baptiste qui n’avait rien 
compris. Je soupçonne Diane, en revanche, d’avoir deviné de quoi il retournait. 
– Mais mon chéri ! Dit Maman. Bien sûr que nous sommes enchantés ! Avec ton père on se 
demandait quand tu nous l’annoncerais, en fait, ça fait quand même deux ans que vous êtes 
ensemble ! Et puis Hortense est une jeune fille tout à fait charmante ! 
– Oui oui, renchérit Papa, nous sommes très contents ! N’est-ce pas les enfants ? 
 
Nous hochons tous la tête avec le plus d’enthousiasme possible. C’est vrai qu’Hortense est 
gentille. Un peu trop calme à mon goût, mais sympa. Henri sourit. C’est trop un BG quand il 
sourit mon grand frère. Je surprends Maman qui essuie une larme. Bah oui, c’est l’aîné, le 
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premier. Papa me regarde. Je suis la deuxième. Peut-être s’attend-il à ce que je fasse une 
annonce du même acabit moi aussi. Bah non. 
 
22h04. Le dîner s’achève dans la bonne humeur.  Maman demande à Isaure de l’aider à 
débarrasser, elle répond qu’elle a un coup de fil à finir. Je la remplace, aidée de Mayeul et 
Jean-Baptiste. Puis Maman annonce que puisqu’on est tous en famille et qu’on a reçu une 
bonne nouvelle, ça mérite une prière avec tout le monde comme avant. Bon, bah faut 
retourner chercher Isaure. J’y vais. Elle est en train de dire à Hermine qu’Henri va se fiancer 
avec Hortense, qu’il a l’air content et que c’est cool, mais qu’elle n’aura pas une belle-sœur 
fun fun, quoi. Je lui signale qu’on l’attend ENCORE pour la prière, et qu’il serait de bon ton 
qu’elle se bouge les fesses. Maintenant. Elle me dit ok et dit à Hermine qu’elle la laisse mais 
qu’elle la rappelle demain, que de toute façon faut qu’elles se voient ce week-end, obligé. 
 
22h15. La prière en famille commence, Maman lit les textes du jour, Henri dit le je vous 
salue Marie et commence à pleurer. Papa le regarde d’un air perplexe. Diane lui fait un 
bisou. Isaure lui tapote maladroitement l’épaule, Mayeul lui dit « bah qu’est-ce que t’as 
Riton ? ». Je lui prends la main, et Jean-Baptiste se met à pleurer aussi. 
 
– Je suis désoléhéhéhé… (reniflement) C’est juste que… Je suis tellement heureux ! Je ne 
mérite pas une fiancée comme Hortense et une famille comme vous ! 

 
Euh, il en fait un peu trop là. Henri a toujours été le mec calme, plein de sang-froid. Même 
son humour est pince sans rire. C’est bizarre de le voir comme ça. Jibé s’est calmé, quand il a 
compris qu’Henri ne pleurait parce qu’il était triste. Henri se calme soudainement, et 
reprend la dizaine de chapelet qu’il avait entamé. Nous finissons la prière et Maman va 
coucher les petits. 
 
22h30. Nous voici débarrassés des mômes. Nous pouvons passer une soirée agréable entre 
adultes. Isaure se colle devant la télé, Maman proteste en disant que comme on est tous 
ensemble on pourrait faire un jeu de société. Isaure émet un grognement. Mayeul semble 
totalement d’accord et propose de tous nous plumer au poker. Papa répond que rien ne 
vaut le bridge. J’émets l’idée d’un monopoly. Henri semble sur un petit nuage et nous 
regarde tous avec des yeux dans le vague. Mais en fait, il suit la conversation, car il dit qu’on 
a qu’à faire un risk. Mayeul dit ok. Papa dit ok. Isaure émet un nouveau grognement. Même 
si je sais que je vais perdre honteusement, je dis ok. La majorité l’emporte. On fait un risk. 
 
00h07. J’ai perdu quasiment toutes mes troupes. La bouteille de whisky irlando-écossaise a 
baissé de moitié. Papa et Henri ont dégainé leurs cigares, Isaure, Mayeul et moi nos 
cigarettes. Maman a ouvert les fenêtres en râlant. Henri attaque le dernier pays qu’il me 
reste. Il me bat, forcément. Son ordre de mission étant d’exterminer les armées rouges, il 
gagne. Il me dit qu’on ne gagne jamais à être communiste et que j’avais ne qu’à pas choisir 
les rouges. Pour fêter ça, il se rallume un cigare. Papa aussi. On se ressert tous un verre de 
whisky, même Maman. Ah, que c’est bon d’être en famille. 
 

00h24. J’ai laissé les hommes et Maman disserter sur les potins mondains de la région, je 
dois voir Elisabeth demain et elle me les donnera version non censurée et non édulcorée. 
Isaure est montée dans sa chambre aussi, elle connaît déjà les potins. Je me couche. 
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Mmmmh. Qu’il est bien ce lit que Maman m’a refait propre avec amour. Allez dodo. Merci 
Seigneur pour la famille que tu m’as donnée, pour les fiançailles d’Henri et tout et tout. Kiffe, 
love. Zzzzzzzzzzzzzz 
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Samedi 
 
Samedi 8 octobre 2011 

 
9h47. Mmmmmmmmhhhhhhh. C’est cool de se réveiller sans réveil. Manger. Je vais pouvoir 
prendre mon premier vrai petit déj’ depuis deux semaines. Je descends dans la cuisine en 
pyjama. Je tombe sur Mayeul en train de parler à son café. 
 
– Tu sais que t’es trop mon pote toi ? Ouais sans toi je tiendrais pas sérieux ! Oh, tiens, salut 
Ali. 
– ‘jour. 
 
Nous prenons notre petit déjeuner en silence. Enfin, si l’on excepte les bruits de mastication 
et les grognements de satisfaction de mon cher frère qui s’engloutit des tartines de confiture 
à une vitesse étonnante. 
 
10h12. Isaure nous rejoint. Elle porte un caleçon (et un t-shirt aussi, je vous rassure). 
Incident diplomatique. 
 
– ‘tain Isaure c’est mon caleçon ! Mon préféré en plus, tu m’étonnes que je l’avais perdu ! 
T’en trouve pas partout des vichy vert pomme comme celui-là. Rends-le moi ! 
– Ouais bah pas tout de suite hein ! 
– Je suis sûr que c’est toi qui m’a aussi piqué celui à carreaux rouges ! Franchement t’abuses 
! 
– Ah non Mayeul, celui à carreaux rouges c’est moi qui l’ai. 
– ‘tain mais c’est pas vrai ça ! Merci les soeurs ! Vous pourriez prendre ceux d’Henri de 
temps en temps ! 
– Non, on peut pas. Il porte des boxers. Et le seul caleçon qu’il a c’est un avec des petits 
canards moches dessus. 
 
Aha, elle est dans le vrai. Mayeul nous dévisage l’une après l’autre d’un air furieux, et quitte 
la cuisine en marmonnant qu’on a intérêt à lui repayer des caleçons, parce que c’est pas 
donné et que ça existe les pyjamas féminins après tout. Isaure baille devant sa ricoré. Et puis 
elle demande ce que je compte faire aujourd’hui. 
 
– Je dois aller voir Elisabeth. Ca fait super longtemps qu’on s’est pas vues, genre deux mois. 
– Ah ça tombe bien, tu m’emmènes ? Je dois voir Hermine, ça fait super longtemps qu’on 
s’est pas vues, genre deux jours. 
– Je suis invitée à déjeuner là-bas, téléphone d’abord à Hermine pour savoir. On ne 
débarque pas comme ça chez les gens. 
– Ok, ok, mais je pense que ce sera bon. 
– Je te préviens, on part à 11h45 tapantes. Et on rentre en fin d’après-midi. 
– Ouais, ouais. 
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11h40. Je suis prête et j’attends Isaure dans le salon. Je décide d’aller la chercher. J’entre 
dans sa chambre. 
Elle est toujours en pyjama, au téléphone avec Hermine. 
 
– Isaure !! Je t’avais dit d’être prête ! Donne-moi ce téléphone. 
Je n’attends pas sa réaction et le lui prends des mains. 
– Oui, bonjour Hermine, je suis désolée d’intervenir, ce que tu racontais à ma sœur était 
sûrement passionnant, mais vous vous voyez dans une demi-heure. Et il faut qu’elle prenne 
sa douche. C’est bon pour qu’elle vienne aussi déjeuner chez vous ?… Très bien merci mon 
petit, à tout à l’heure. 
Je raccroche. 
– Mais c’est une manie dans cette baraque de couper mes discussions téléphoniques avec 
Hermine ! Abusé ! 
 
Je lui lance un regard qui veut dire va-prendre-ta-douche-et-vite-ou-je-te-frappe-avec-les-
clés-de-voiture-et-je-pars-sans-toi. Elle comprend et claque la porte de la salle de bains. 
 
12h06. Elle sort enfin de ladite salle de bains. Maquillée et habillée avec soin. Elle est très 
jolie. C’est bizarre cependant qu’elle prête autant d’attention à sa petite personne pour aller 
voir sa pote. Enfin bon. 
 
12h12. Isaure et moi sommes en train de sortir toutes les injures et jurons que nous 
connaissons à l’attention d’un chauffeur de tracteur qui prend toute la largeur de la route. Et 
qui est très lent bien sûr. Et qui répand derrière lui une très bucolique odeur de fumier. Les 
joies de la campagne. 
 
12h23.Nous voilà arrivées chez les Lebert. Leur chien Pancréas nous fait la fête. C’est un 
superbe Leonberg qui doit bien peser dans les quarante kilos. Isaure tombe dans les graviers, 
tandis que Pancréas lui lèche le visage avec ardeur. Heureusement, la petite dernière, 
Blanche, arrive et appelle son chien avant que le maquillage de ma chère petite sœur ne soit 
entièrement ruiné. 
Je pense que vous vous interrogez tous sur le prénom du chien. Il se trouve que Monsieur 
Lebert est médecin, et il trouvait que ça sonnait bien. 
Elisabeth se jette dans mes bras avec autant de folie que le chien précédemment. Hermine 
tend la main à Isaure et l’aide à se relever, et l’embrasse comme si elle ne l’avait pas vue 
depuis vingt ans. Madame Lebert sort de la maison, suivie de son fils Antoine, l’aîné. Elle me 
salue chaleureusement, mais Antoine me fait une bise assez sèche. 
Ce qui se comprend, car lorsque nous étions au lycée ensemble, j’avais convaincu une de 
mes amies de casser avec lui. Quatre ans après, il m’en veut toujours. Même si c’était 
justifié, après tout il avait quand même trompé Marie-Cécile avec cette chagasse de Camille 
à une soirée rallye. 
Monsieur Lebert arrive également, accompagné d’un garçon que je ne connais pas. 
 
– Bonjour Aliénor, bonjour Isaure ! Je vous présente mon neveu Godefroy, le cousin de vos 
chères amies. 
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Il est plutôt beau le cousin, bien qu’un peu jeune pour moi. Hermine fait un clin d’oeil à 
Isaure. Auqué, ça explique la séance salle de bains prolongée. 
 
12h36. Les Lebert savent recevoir. Nous voici devant un sympathique apéro. Avec du 
martini. Bonheur. Antoine me regarde d’un air assassin. Il faudrait que j’aie une conversation 
avec lui. On était plutôt potes avant l’épisode Marie-Cécile. 
 
12h57. Nous passons à table. Je suis entre Monsieur Lebert et… Antoine. Aie. Je crois qu’il a 
fait exprès de m’écraser les orteils avec son pied de chaise, le fourbe. En face de moi, Isaure 
s’assoit à côté de Godefroy avec un gloussement. Hermine lui refait un clin d’œil. Faut 
qu’elles arrêtent, il va finir par les griller. 
 
13h34. Le rôti de sanglier et son accompagnement de pommes noisettes sont délicieux. 
Monsieur Lebert raconte avec fierté comment il a tué ledit sanglier lors de sa dernière 
chasse à courre. Visiblement ce n’est pas la première fois car Blanche fait la moue et déclare 
« qu’elle aime pas le sanglier et que c’est pas bien Papa de tuer les animaux et en plus on la 
connait ton histoire. » 

 
14h06. Après une bonne tarte aux pommes sortie du four, nous voici devant un café sur la 
terrasse. 
Les Lebert sont très contents d’apprendre que mon frère se fiance, et encore plus contents 
quand je leur révèle le nom de famille d’Hortense, car elle est en fait affiliée à un de leurs 
oncles par alliance. 
 
14h43. Je profite du fait que Madame Lebert et Elisabeth soient en train de débarrasser 
(après avoir décliné mon invitation à les aider), qu’Isaure, Hermine et Godefroy soient partis 
faire le tour du jardin (soient partis fumer, en fait, mais Madame Lebert n’est pas au courant 
de tous les agissements de sa fille et de son neveu), et que Monsieur Lebert soit reparti au 
graissage des selles et harnais pour chevaux avec Blanche, pour parler à Antoine. 
 
– Hem… Ca va toi ? Tu fais des études d’ingénieur c’est ça ? 
– Oui. 
– Et… c’est intéressant ? Tu te plais à Rouen ? Tu t’es fait des bons potes ? 
– Oh oui, au moins ya pas les amies de ma petite sœur pour interférer dans mes relations 
amoureuses. Cela dit j’en ai pas eu depuis Marie-Cécile. 
– Ecoute Antoine… Je suis désolée, mais c’était il y a quatre ans. Il est temps de tourner la 
page tu ne crois pas ? Et puis tu avais embrassé cette imbécile de Camille et Marie-Cécile 
étant mon amie, je devais lui dire. 
– J’étais ton ami aussi non ? Et puis ça voulait rien dire… Elle était stupide Camille… Tandis 
que Marie-Cécile… 
– Ok, ok, je te présente mes excuses j’aurais pas dû ! Mais t’inquiètes t’en retrouveras une 
autre. On fait la paix ? 
– Ok. Mais c’est bien pour Elisabeth. Elle ne supporte pas que je te traite de connasse dès 
qu’elle me parle de toi, curieusement. Tu as des nouvelles de Macess ? 
– Euh…Oui. Elle entre au couvent dans deux ans et demi, après son master, elle veut finir ses 
études avant mais elle est décidée. Comme quoi je t’ai peut-être rendu service. 
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Il sourit. Puis il pleure. Merde. J’ai jamais vu un mec pleurer moi (ah oui, à part Henri hier). Je 
fais quoi ? 
 
– J.. Je m’en doutaiiiiiiiiiiiis ! Elle s.. se posait déjà la qu… question quand elle était avec 
mouhaaaaaa ! En f.. fait, c’est plutôt p… pour ça qu’elle a rompu, m… mais c’était plus facile 
de rej..jeter la faute sur toi tu comp…prends ? Pardonhonhonhonnnn ! 
 
Je lui pose maladroitement une main sur l’épaule. Il me prend la main et se met à l’inonder 
de larmes, en disant « que c’est normal, qu’elle était exceptionnelle comme fille, que seul 
Dieu la mérite, et que lui il a été le pire des salauds en embrassant Camille, et que j’ai bien 
eu raison de l’extirper de ses griffes (oui oui, il dit ça texto), et pardon Ali, je t’en veux pas, 
en fait c’est à moi que j’en voulais, et que t’as raison, il est temps de tourner la page, et je 
sais qu’elle sera heureuse là-bas. » 
Il est maintenant en train de se sécher frénétiquement les yeux. Avec ma main. 
C’est ce moment que choisit Madame Lebert pour revenir avec un vase dans les mains. Elle 
nous regarde. Elle lâche le vase. Il rebondit avec un bruit sourd sur la tête de Pancréas (qui 
faisait tranquillement une sieste digestive sur la terrasse) avant de tomber par terre et de se 
casser. 
Pancréas jappe, et Madame Lebert fait demi-tour en marmonnant des excuses. Antoine se 
calme soudainement, et me rejette ma main à la figure. Il se racle la gorge et me dit d’un ton 
soudain très distant et solennel. 
 
– Hem.. Tu avais raison de vouloir m’en parler, Aliénor. Au vu de l’amitié et du respect 
mutuels que se portent nos deux familles, il était temps de mettre fin à cette discorde après 
tout sans fondement, et de clarifier les choses. Merci. 
 
Il se lève et rentre dans la maison à grandes enjambées. Elisabeth en sort juste à ce moment. 
Elle jette un regard paniqué à son frère, puis un regard interloqué à moi. 
 
– Je veux des explications, tu m’entends ? Maman vient de me dire qu’elle a vu Antoine et 
toi en train de… elle ne sait même pas ce que vous faisiez, il paraît qu’il te tenait la main ! Et 
moi qui croyais qu’il te détestait ! 
– C’était encore le cas il y a quelques minutes, crois-moi. 
 
Je lui raconte la scène. Elle se réjouit de notre réconciliation, même si elle plaint son frère. 
Elle me propose une balade à cheval. J’accepte. 
 
15h04. Elisabeth me présente Ventricule. Elle me dit qu’il est un peu sanguin mais que du 
coup il est vif et que c’est agréable de le monter. Je lui réponds en riant que quand on 
s’appelle Ventricule, on a plutôt intérêt à être sanguin. Ca ne la fait pas rire. Tous les enfants 
Lebert sont d’accord pour dire que leur père n’est pas très bon en choix de prénoms 
animaliers, mais ils ne supportent pas qu’on se moque de lui pour cela. 
Elle me tourne le dos ostensiblement et commence à brosser sa jument Aorte. 
 
15h21. J’enfourche Ventricule. La selle fraîchement graissée par Monsieur Lebert laisse des 
traces sur mon jean. Youpi. Nous partons dans un des petits chemins qui bordent la 
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propriété des Lebert, d’un pas tranquille. J’en profite pour parler à Elisabeth de sa cousine 
Aude, en lui expliquant que je l’ai rencontrée à une soirée le week-end dernier. 
 
– Ah bon ? Trop marrant ! Bah c’est la sœur de Godefroy justement. Son mec était là aussi ? 
Il est venu ici une fois, il est sympa. Il s’appelle Thibaud. 
– Euh…oui il était là. Et c’est un pur BG. Elle a bien de la chance ta cousine. 
 
Ça, c’est la version polie. Si j’avais voulu être sincère, j’aurais dit : « Tain oui il était là et pas 
qu’un peu, j’ai vu que lui il est canonissime, et ta cousine si elle pouvait décider d’entrer au 
couvent elle aussi, ou de se trouver un autre mec ça serait bien, j’ai eu une violente envie de 
barbouiller son charmant visage d’éclair au chocolat tout le reste de la soirée. » 
Mais cette version aurait sans nul doute abouti à une dispute entre Elisabeth et moi. 
 
15h43. Après l’épisode « Aude est vraiment une fille géniale, je m’entends trop bien avec 
elle et ils sont trop mignons Thibaud et elle, ils vont trop bien ensemble, ils vont se marier 
c’est sûr et ça va être la teuf. » que m’a servi Elisabeth d’un air enjoué, sans soupçonner la 
frustration grandissante qu’elle faisait monter en moi, la cruelle, j’ai hésité entre me plonger 
dans un mutisme profond et détourner la conversation. 
J’ai d’abord tenté la première solution, mais Elisabeth m’a demandé depuis quand j’avais 
peur à cheval, car j’avais l’air crispé. 
Mon orgueil me pousse donc à passer à la deuxième possibilité. Je la lance sur les potins du 
coin, elle est imbattable. 
 
16h18. Je viens d’apprendre que mon prof de philo de term’ s’est marié à cinquante-cinq ans 
avec une fille qui en a vingt de moins que lui, que Madame de Paulier s’est fracturé la jambe 
en essayant de surveiller sa fille qui était seule dans sa chambre avec son copain (elle 
n’aurait pas dû faire confiance à l’escabeau en bois vermoulu qu’elle a utilisé pour avoir 
accès à la fenêtre de dehors), que le curé de la paroisse a fait un arrêt cardiaque récemment 
mais qu’il s’en est sorti par miracle, et que cette fille qui était dans notre classe en troisième 
avant d’être réorientée est tombée enceinte d’un Jamaïquain. 
Bougre. Tout ça en l’espace de deux mois. Sans oublier le fils de ces gens qu’on voit de 
temps en temps à la messe qui a fait une fugue et a été retrouvé à cinq cent kilomètres d’ici, 
dans un cirque. Il n’avait jamais osé avouer à ses parents son rêve d’être trapéziste et 
cracheur de feu. 
Pourtant, les deux à la fois c’est un concept qui peut marcher, je pense. 
 
16h42. Ah oui, Ventricule est sanguin, en effet. Il n’arrête pas de battre son flanc contre 
Aorte, qui est à sa gauche. Un lapin a soudain la mauvaise idée de surgir d’un fourré. 
Elisabeth arrive à tenir Aorte mais Ventricule se cabre. Et s’emballe. Aaaaahaaaaaaaaaa. Il 
veut pas s’arrêter ce sale bourrin ! (auqué, je ne devrais pas parler comme ça d’un pur-sang 
anglais qui a dû coûter un poumon à Monsieur Lebert, mais bon. D’ailleurs je crois que 
c’était le nom du trotteur qu’il a vendu pour obtenir Ventricule.) 
Papapam, papapam, papapam. Le bruit des sabots de Ventricule bat avec régularité sur le 
sol. Mais vite. Très vite. Trop vite. Heureusement, Elisabeth parvient à me doubler, grâce aux 
longs muscles élastiques de sa jument. Aorte se place en travers du chemin de Ventricule qui 
se détend, ce qui me permet de retrouver une tension artérielle normale. 
Nous reprenons notre balade au pas. 
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17h16. Ventricule est décidément très sanguin. Il sent que nous revenons au bercail et me 
refait le coup de youpi-je-pars-joyeusement-au-grand-galop-et-tant-pis-si-tu-tiens-pas-sur-
ta-selle. Heureusement que je sais monter à cheval. Malheureusement, j’ai toujours eu des 
lacunes en saut d’obstacles. 
Pas Ventricule visiblement. Il saute athlétiquement la barrière en bois au bout du chemin. Je 
tombe beaucoup moins athlétiquement sur le sol. Ventricule est déjà rendu à l’écurie, 
pensant sans doute que je vais le bouchonner. 
Il peut aller se brosser (aha, quel jeu de mots). Elisabeth descend lestement de sa monture 
pour m’aider à me relever. Mais. Quelque chose cloche. J’ai mal aux mains. Ça pique. 
Etrange… 
Je regarde dans quoi je suis assise. Oh, des châtaignes, j’ai toujours aimé ça ! C’est si bon 
grillé au feu de bois… Oh, les bogues qui vont avec. Un gros tas de bogues. Sur lequel je suis 
tranquillement assise. Je prends la main que me tend mon amie et me relève prestement. 
J’ai les fesses couvertes d’épines. 
Alors qu’Elisabeth va attacher Aorte, je me dandine jusqu’à Ventricule. 
 
– Regarde mes mains, gros malin ! Et je te parle pas de mon postérieur ! Cela dit, j’aurai pas 
besoin de prendre de brosse pour te brosser, n’est-ce pas ? 
 
Tiens, Elisabeth est toute rouge. Et respire bizarrement. Tout à coup, elle émet un 
soufflement bizarre et ouvre la bouche. 
 
– Hahahahaaaaaaaaaaa, hihihi, hoHOhoHOhoooooo ! Désoléhéhéhéhéhééééé je peux pas 
me retenihihihir plus longtemps, c’est trop drohohoholeeeee ! 
 
Je lui propose une baffe spéciale administrée par une main pleine de piquants pour la 
calmer. Elle se calme sans que j’aie besoin de passer à l’acte. Elle va même gentiment me 
chercher une pince à épiler, la brave fille. 
Elle revient accompagnée d’Isaure, Hermine et Godefroy qui se foutent ouvertement de moi, 
mais acceptent de brosser et de desseller les chevaux tandis qu’Elisabeth me soigne. Ils sont 
bien gentils quand même, ces petits. 
 
17h53. Je m’assois prudemment dans un des fauteuils du salon. 
Ça va. La majorité des piquants a été enlevée. Enfin ça fait un peu mal quand même. 
Hermine et Godefroy sont en train de s’esclaffer bruyamment devant « La vie est un long 
fleuve tranquille ». Ça tombe bien, j’arrive juste au moment de ma scène préférée, « Jésus 
reviens ». C’est bizarre, je n’entends pas Isaure rire. Pourtant elle surkiffe ce film. Je 
détourne les yeux de l’écran pour l’observer. Ses yeux à elle sont éperdument fixés sur 
Godefroy, dans un air béat tout à fait ridicule. 
Ah, la jeunesse. Bon, d’accord, j’étais exactement comme ça avec Thibaud la semaine 
dernière. 
D’ailleurs Godefoy est le frère de cette frzhtqgytkefcwirte d’Aude, il est hors de question 
qu’Isaure s’en amourache. Si Thibaud doit devenir son beau-frère, ce sera grâce à moi. 
Il est temps de partir. Enfin, à la fin du film. 
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18h42. Je remercie Madame et Monsieur Lebert pour leur hospitalité, tandis qu’Isaure dit au 
revoir à Hermine et surtout à Godefroy, en lui donnant son 06 et son facebook (elle y est 
inscrite au nom de « Isaure Epas du Fersat ». Ma sœur a le sens de l’humour, oui oui.). 
Je quitte Elisabeth sans grande effusion, on se revoit à la messe le lendemain. 
Antoine me fait une bise tout à fait chaleureuse. Le brave garçon, c’est bien d’être 
réconciliée avec lui. Mais j’ai l’impression qu’il a pleuré tout l’après-midi, le pauvre bougre. 
A moins qu’il n’ait aidé sa maman à éplucher les oignons pour le dîner. 
Blanche et Pancréas nous ramènent gentiment jusqu’à la voiture. 
En le caressant, je constate avec une certaine culpabilité que Pancréas a une bosse sur la 
tête, conséquence certaine du lâcher de vase sur son pauvre crâne. 
 
19h13. Alors que je suis sur facebook en train de contempler toutes les photos de Thibaud 
(j’ai trouvé son profil en trouvant d’abord celui d’Aude parmi les amis d’Elisabeth), et en 
train de tergiverser pour savoir si je lui envoie une demande d’ajout, ou non (car dans ce cas 
il serait logique que j’en envoie aussi une à Aude), Maman appelle à table. 
 
19h44. Diane raconte par le menu sa réunion de jeannettes.  
 
– Vous connaifez le veu du « frou frou » ? 
 
Haha, qu’elle est drôle. Henri essuie son visage maculé de fromage blanc d’un air outré, 
avant d’émietter son pain dans le verre de Diane. Elle commence alors à hurler. Jibé par 
contre a trouvé ça très drôle et vide la moitié du pot de sel dans le fromage blanc de Mayeul. 
Celui-ci met du ketchup sur mon biscuit aux amandes. 
Isaure sent son tour venir et bourre tout ce qu’il lui reste (la moitié de sa coupe de fromage 
blanc et deux tuiles aux amandes) dans sa bouche. 
Maman, d’abord trop interloquée pour agir, nous somme alors de « cesser ce jeu stupide de 
suite, elle ne savait pas qu’elle avait mis six dégénérés au monde, et pensez aux petits 
enfants qui n’ont rien à manger, c’est quand même un monde je pensais vous avoir bien 
élevés. Et dis quelque chose Philippe. » Papa lève le nez de « Famille Chrétienne». Il s’était 
plongé dedans cinq minutes auparavant, malgré les protestations de Maman qui lui a dit 
qu’on ne lisait pas à table et que tu pourrais donner l’exemple aux enfants. 
 
– Hum… Quoi ? Oui, obéissez à votre mère les enfants… 
 
Maman fait la moue devant le ton un peu trop détaché de cette phrase, et nous ordonne de 
tous quitter la table en débarrassant nos affaires tout de suite. 
Isaure, quant à elle, essaie désespérément d’avaler la surcharge de nourriture qu’elle a entre 
les joues. Mais elle n’y arrive pas, et finit pas tout recracher dans son assiette, sous le regard 
scandalisé de Maman qui finit par rire, parce que là il n’y a plus rien à faire, nous sommes 
définitivement des cas désespérés. 
 
20h42. Nous avons décidé de regarder un film en famille. 
Reste plus qu’à décider duquel. 
Jean-Baptiste propose « Le monde de Narnia. ». Diane lui répond qu’elle le connait par 
coeur, et qu’elle préfère « La Belle au bois dormant. ». Isaure propose « L’arnacoeur ». 
Maman répond qu’il est hors de question que les petits regardent ça. Mayeul nous brandit 
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fièrement un dvd de James Bond. Maman lui sert la même réponse qu’à Isaure. Je fouille 
dans les dvd et en sort « la grande vadrouille ». Henri veut regarder « Star wars ». Papa 
préfère « Marie-Antoinette ». 
Maman tranche en sortant du fond de l’armoire à dvd « La mélodie du bonheur ». Isaure râle 
pour le principe, mais Henri, Mayeul et moi acceptons. Ça doit faire dix ans qu’on ne l’a pas 
vu, ça nous rappellera nos souvenirs d’enfance. Même si ce film est tout à fait cul-cul. Les 
petits sont ravis de voir « un film de grands. » 

 
21h56. Nous voici tous les huit en train de faire une farandole autour du salon en 
chantant « Do, le do, il a bon do…. ». Papa se prend les pieds dans le tapis oriental, nous 
nous rasseyons. 
 
23h11. Les petits viennent de se coucher, Papa sort le whisky et les cigares et nous devisons 
gaiement sur les présidentielles. Enfin nous nous disputons, en fait. 
Nos opinions sont semblables tout en étant différente. 
La discussion tourne autour du libéralisme, du gaullisme, des valeurs chrétiennes, du respect 
de la vie, de l’euro et de la possibilité de retour au franc, du nationalisme, de l’immigration. 
 
0h02. Je me couche. Merci Seigneur pour cette bonne journée, merci pour Elisabeth, je te 
confie Antoine, et aussi ma famille, et…. Aie. Il me reste des épines de bogue sur le dos. 
Saleté de Ventricule. Je m’imagine montant un cheval blanc comme neige, et surtout gentil 
et pas du tout sanguin, et qui aurait un nom cool comme Tornado, par exemple, ou Youpi. 
C’est péchu Youpi. Et ensemble on galoperait dans des champ de blé, ce serait génial, 
grisant, et.. Zzzzzzz. 
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Dimanche 
 
Dimanche 9 octobre 2011 

 
9h45. Je suis réveillée par un hurlement, provenant visiblement (ou plutôt auditivement) du 
gosier de mon plus jeune frère. 
 
– Alieeeeeeeeen ! Maman dit qu’il faut que tu te lèves, pasqu’on part dans une demi-heure, 
et que t’auras pas de croissant si tu te dépêches pas ! 
 
Le petit malandrin est en train de sauter sur mon lit, et sur mes jambes aussi. Aïe. 
Je le fais tomber et le chatouilles jusqu’à ce qu’il en pleure. Non mais. 
 
9h47. J’arrive dans la cuisine. Cool, il reste un croissant. Je sens un souffle rauque sur ma 
nuque. C’est Riton, qui est asthmatique et qui nous offre à chaque réveil une imitation 
parfaite de Dark Vador. Il me regarde. Je regarde le croissant. Le croissant nous regarde. 
Dark Vador se jette dessus avant que je n’ai le temps de dire « jedaï ». Bon, bah je mangerai 
des céréales. 
 
10h04. Je prends tranquillement ma douche. On tambourine à la porte. 
– Aliiiiiiiiiiiiii dépêche toi on va partir et je dois faire pipiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 
 
C’est Diane. C’est fou ça, il y a trois lieux d’aisance dans cette maison et c’est moi qu’elle 
vient déranger. J’abrège ma douche (et mon interprétation solo et a capella de « Titanic, my 
heart will go on ») à contrecœur 

. 
10h14. Les trois quarts de la famille se tiennent dans l’entrée, attendant patiemment le 
quart manquant. Papa réajuste son col de chemise. Jibé joue aux billes à genoux par terre. 
Maman regarde sa montre toutes les dix secondes et alterne en sommant son dernier fils de 
se relever tout de suite tu-vas-te-salir. 
Diane est assise dans les escaliers et lit Famille Chrétienne. Etrange. Je regarde par-dessus 
son épaule. Ah oui, en fait elle lit les Familius, la bédé en dernière page. Henri se recoiffe. 
Quant à moi, j’essaie d’attacher ce grhqgftqshb de bracelet à mon poignet. 
Enfin, Isaure descend, son gloss à la main, suivie de près par Mayeul qui passe devant le 
miroir de la penderie en se faisant un sourire de bôgosse et en relevant son col de polo. 
Nous pouvons enfin monter dans notre bon vieux van neuf places. 
 
10h35. Nous arrivons sur le parking de l’église. Mayeul lance un regard triomphant à Papa. Il 
vient de battre son record de vitesse sur la distance maison-église. Il n’a mis que 12 minutes 
et 43 secondes, alors que le record de Papa était de 13 minutes et 11 secondes. Maman le 
prévient qu’il est hors de question qu’il conduise au retour, surtout avec des enfants dans la 
voiture. 
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10h36. Nous nous asseyons tous sur notre banc habituel. Je surprends les regards furtifs 
d’Isaure qui essaie de voir si les Lebert sont là, et surtout je pense si leur charmant neveu est 
là. Je me reconcentre sur Jésus. 
 
11h34. La messe est finie, place aux mondanités d’usage. Maman et Papa sont en grande 
conversation avec le curé et les parents Lebert, Jibé et Diane ont retrouvé leurs amis, 
Mayeul son fan club d’admiratrices (il était un peu le bégé de son rallye, il faut le 
reconnaître), Henri ses potes d’enfance. Isaure a filé direct vers les Lebert. Je la suis, dis 
rapidement bonjour au beau cousin Godefroy (devant qui Isaure glousse immodérément) et 
à Hermine, et j’entame une discussion avec Elisabeth et Antoine. 
Ce dernier est à présent tout à fait amical avec moi, ce qui n’est pas pour me déplaire. Nous 
parlons de choses et d’autres, c’est à dire, d’études, de connaissances communes et de 
scoutisme, la base quoi. Et un peu de politique aussi. Mais nos mères arrivent toutes les 
deux et nous disent dans un ensemble parfait : 
 
– Bon, les enfants, il est temps de partir, il y a le déjeuner à préparer. 
 
Mais nous connaissons la feinte, et nous ne nous interrompons pas pour autant. Car tout en 
se disant au revoir, nos chères et tendres génitrices repartent dans une nouvelle 
conversation : il faut absolument qu’on s’organise un dîner ensemble prochainement, ça fait 
longtemps, et puis Philippe sera ra-vi, et puis tiens on a qu’à faire ça chez moi, il faut que je 
te présente ce charmant couple qui vient d’arriver sur la paroisse, ils ne connaissent pas 
encore grand monde. Au bout d’un quart d’heure, la date est presque fixée (à plus ou moins 
trois semaines). 
Elles se font une ultime bise. 
Enfin, non. Parce que Madame Lebert a oublié de dire à Maman qu’il y aura bientôt une 
vente des éditions du Triomphe chez elle, mais qu’elle lui redirait la date, elle ne l’a pas en 
tête dans l’immédiat. 
Maman lui répond que ça tombe bien, il faut qu’elle achète des cadeaux pour ses filleuls. 
« Enfin tu me tiens au courant, faut vraiment qu’on y aille. Bon dimanche à toute la famille 
! » Smack, smack. 
Cette fois, je crois que c’est bon. Je fais un gros câlin à Elisabeth, que je risque de ne pas 
revoir avant trois mois, et je dis au revoir à Antoine. 
Puis je vais récupérer Jibé et Diane qui sont en pleine partie de cache-cache avec les enfants 
de mon ancien chef de groupe. Très logiquement mais fort malheureusement, ils sont 
cachés. 
Malgré mes appels, ils ne veulent pas sortir, et je les comprends, ce serait avouer défaite. Je 
déniche finalement Jibé planqué derrière un buisson, mais j’ai beaucoup plus de mal avec 
Diane. 
Finalement, je la vois sortir de l’église. Elle a l’air un peu confus. Elle me raconte que « le 
monsieur qui ferme l’église a failli m’enfermer, pasque je me cachai dans la sacristie, mais 
heureusement j’ai pu sortir à temps. » Jibé lui réponds que c’est une sale tricheuse, car ils 
avaient convenu de se cacher à l’extérieur. 
 
12h23. Nous sommes finalement tous dans la voiture. Cette fois, c’est Henri qui conduit, ce 
qui permet à Mayeul de saluer son club de fans (enfin, celles qui ne sont pas encore parties) 
à travers la vitre, tel un roi saluant la foule juché dans son carrosse. 
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De son côté Isaure, envoie un texto, et par le plus grand des hasards j’arrive à en lire un 
bout. « Je ss tro heureuse de tavoir rencontré, à bientôt jspr… ». 
Déjà au taquet avec le cousin Godefroy, à ce que je vois. 
 
12h26. Attaqué et frustré dans sa qualité d’aîné, Henri a tenté de battre le record de 
Mayeul, sous les cris de protestation de Maman qui lui demandait de lever le pied à chaque 
tournant. Il a loupé de dix secondes celui de Mayeul, mais a quand même battu celui de 
Papa. Du coup, Papa se renfrogne et grommelle que « ces jeunes savent pas conduire, c’est 
pas la vitesse qui fait la classe ». 
 
12h32. Maman est débordée entre le poulet à mettre au four, l’entrée à faire, les frites à 
frire, la tarte aux pommes à réchauffer, la crème chantilly à monter, et le couvert à mettre. 
Je décide de l’aider, car je suis une gentille fille. Je mets donc le couvert, dans la salle à 
manger, selon la coutume dominicale, et avec le beau service. Diane m’aide, Mayeul accepte 
de s’occuper de l’entrée, et Isaure monte la chantilly. Il faut dire que nous avons tous très 
faim. La preuve, Papa coupe même le pain, après avoir pieusement tracé une croix sur la 
baguette avec la pointe du couteau. 
 
13h02. Nous sommes prêts à aller à table. C’est compter sans Henri qui a décidé comme ça 
de faire un feu dans la cheminée, et qui est parti chercher du bois avec Jibé. La table est mise 
et nargue nos estomacs. Seule Maman semble stoïque et attend patiemment. 
 
13h13. Riton et Jibé reviennent, les bras chargés de bois. Henri tente d’allumer le feu, tandis 
que Maman sort de son pragmatisme pour se désespérer sur l’état des habits du dimanche 
de Jean-Baptiste, qui s’est frotté avec ardeur au bois sale et mouillé. 
 
13h21. Henri abandonne. Mayeul lui succède pour souffler sur les braises. Puis Isaure. Puis 
moi, et je dois bien dire que je n’y arrive pas plus. Puis Papa. Puis Diane. Et elle y arrive. Ma 
petite sœur est un génie. Mais du coup, elle a mis de la suie sur sa robe du dimanche. 
Maman, arrivée à ce stade, décide de prendre les choses avec philosophie. 
 
13h24. Le feu brille dans l’âtre, et nous sommes tous réunis autour de la table. Papa lance le 
bénédicité. Mangeeeeeeeeeeeeeerrrrrrr. Le poulet est cuit à point (malheureusement je n’ai 
pas réussi à avoir de blanc, les autres se sont jetés dessus tels des voraces égoïstes), et les 
frites sont excellentes. Burp. Vivent les repas familiaux. Quant à la tarte aux pommes (« du 
jardin ! » précise Papa fièrement), elle passe crème, surtout avec la chantilly (haha.). 
 
14h07. La table est débarrassée, le lave-vaisselle rempli, c’est l’heure du café au coin du feu. 
Papa décrète, entre deux bouffées de cigare, qu’il faut appeler les grands-parents, puisqu’on 
est tous là et qu’ils demandent à chaque fois des nouvelles de tout le monde. 
 
14h35. Nous avons tous eu Bon-Papa et Bonne-Maman au téléphone, et nous leur avons 
tous dit que tout allait bien. En ce qui me concerne, j’ai dû ajouter que « non je ne les verrai 
pas en février, je suis au ski avec des amis, mais que oui Bonne-Maman ne vous inquiétez 
pas je viendrai avec les parents aux vacances de Pâques, non non je n’ai pas de plan 
vacances avec mes amis tout le temps, et oui je sais qu’il faut parfois privilégier la famille. » 
Isaure, quant à elle, s’est pris un sermon de Bon-Papa à propos de la cigarette (le haut-
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parleur était mis), « car ce n’est pas parce que certains de tes imbéciles de frères et sœurs 
s’y sont mis que tu dois faire pareil, ma petite-fille, moi j’ai eu énormément de mal à arrêter, 
et en plus ça coûtait moins cher à l’époque. Et Aliénor et Mayeul, si vous m’entendez, cela 
vaut pour vous aussi. ». 
 
15h16. C’est à présent à ma grand-mère maternelle que nous disons tous au revoir. Il y a 
ensuite débat sur ce que nous allons faire. A la plus grande joie de la plupart de nous six (à 
part peut-être Henri qui aime bien marcher), les parents décident que le temps n’est pas 
assez bon pour faire notre traditionnelle balade en plein air. Nous nous collons donc tous les 
huit devant les Visiteurs 1 et 2, car Papa a décrété que c’était un temps à ne pas mettre un 
gueux dehors, et qu’on va regarder un film, et que donc après avoir mentionner le mot 
« gueux », le choix a été vite fait, cette fois. 
 
19h03. Après de bonnes tranches de rigolade en famille, les deux films sont finis. Mayeul, 
Henri et moi on regarde l’heure en même temps. On crie « aaaaaaaaaaaaah » tous les trois 
en même temps, aussi. On s’est arrangés pour prendre des trains de retour à peu près à la 
même heure, et le premier part dans trois quarts d’heure. Et c’est le mien. On se jette tous 
les trois dans les escaliers pour faire nos valises. Bien sûr, j’entends mes deux frères 
descendre alors que je n’ai rassemblé que la moitié de mes affaires. Bien sûr, ma valise 
ferme encore moins bien au retour qu’à l’aller. Finalement, je les rejoins dans l’entrée. 
 
19h22. Nous disons au revoir à tout le monde, sauf à Papa qui nous emmène à la gare. 
Maman nous colle des boîtes dans les mains. Une bouffée d’affection et de reconnaissance 
me gagne. J’ai la meilleure Maman du monde. Je ne sais pas quand elle a eu le temps de 
faire ça, d’autant plus que je l’ai vue passer des coups de fil pour son boulot ce week-end, 
donc elle devait encore avoir des choses à régler, elle est pharmacienne. Elle serre chacun de 
nous trois dans ses bras comme si nous partions pour l’Afghanistan. 
Isaure nous claque à chacun une bise rapide, Diane se jette au cou de ses grands frères et 
me fait un gros bisou, et Jibé décide de nous accompagner à la gare « avec Papa ». 
 
19h53. On est en retaaaaaaaaaaaard (enfin, je suis en retard, le train de mes frères est dans 
vingt minutes, le mien dans six minutes). Papa s’arrête sur l’arrêt-minute, embrasse ses fils, 
tandis que je fais un gros câlin à mon Jibéchou. Je serre dans mes bras mon pôpa chéri. Puis 
je prends ma valise, dis au revoir rapidement à Henri et Mayeul et cours vers l’escalator, en 
bousculant un couple qui s’embrassait au passage. 
Courir vers l’escalator était d’ailleurs une démarche fort stupide, que j’ai faite par réflexe, 
car les voies ne sont pas en haut, mais en bas, c’est bien connu. J’aurais dû le savoir. 
Je reprends l’escalator dans l’autre sens et je déboule sur ma voie juste à temps pour sauter 
dans le TGV. Ouf. 
 
20h47. Après avoir dormi tout le trajet (j’aurais d’ailleurs loupé mon arrêt si la gentille vieille 
dame qui était à côté de moi ne m’avait pas réveillée pour aller se chercher un thé), me voilà 
arrivée. 
En descendant sur le quai, je tombe nez à nez avec Joséphine. Elle a l’air surexcité. 
 
– Meuuuuuf ! Trop drôle on était dans le même train ! J’ai un truc de malade à te raconter ! 
Ce week-end je suis rentrée au Mans ! 
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– En effet, c’est un truc de malade ! 
– Te fous pas de moi ! C’est pas ça le truc de malade ! C’est qu’Edouard lui ce week-end il 
était resté à la Flèche, et du coup on s’est vus ! Il est trooooooop cool ! Très gentil, très 
intelligent, drôle… Je crois que ya moyen que je tombe amoureuse !  
 
Ah oui, le fameux Edouard. Ça devient déprimant que toutes mes potes se maquent/fiancent 
les unes après les autres. Bon, ce n’est pas encore fait entre Jo et Edouard, mais ça a l’air 
bien parti. Cela dit, je suis contente pour elle. Pour avoir entraperçu le garçon à la soirée où 
elle l’a rencontré, je sais qu’il a plutôt l’air bien. 
Nous faisons évidemment une partie du chemin du retour ensemble, et nous tombons par 
hasard sur Anne-Emmanuelle sur sa mob’. Elle s’arrête pour nous tomber dans les bras. La 
mob’, quant à elle, tombe sur le pied de Jo, qui se met à hurler. Je détourne l’attention et la 
conversation, ne voulant pas subir une dispute violente entre deux de mes potes les plus 
sanguines. 
 
– Ah, finalement Effixe t’a réparé la mob’ ? 
 
Anne-Emm’ me regarde avec un air de profonde consternation. (Jo est pendant ce temps en 
train de faire le tour d’un poteau à cloche-pied, lançant des regards étincelants à Anne-
Emm’. Elle est un peu ridicule comme ça, mais je me garde bien de lui dire.) 
 
– Bien sûr que non, il en est incapable. Mais il a fait appel à un de ses potes qui s’y connaît, 
comme ça il n’a pas payé les réparations. Il m’énerve, il s’en sort toujours bien ! 
Jo saisit la balle au bond pour se venger d’un simple mot, sachant qu’Anne-Emmanuelle a 
horreur qu’on n’aille pas dans son sens. 
– Habile. 
 
Anne-Emm’ a beau être fan d’OSS 117, elle jette un regard assassin à Jo, qui signifie 
clairement « t’avise-pas-de-prendre-la-défense-de-mon-frère-là-dessus-toi. ». 
Jo se racle la gorge et lui demande si elle a passé un bon week-end. Anne-Emmanuelle a un 
don pour faire peur d’un simple regard. 
 
– Pas mal. Bon désolée je dois vous laisser les filles, je suis déjà trop à la bourre pour dîner, 
et Maman a horreur de ça. On se voit bientôt ! 
 
Elle remonte sur sa mob et nous plante là. Jo grommelle qu’elle lui a pété le pied c’est pas 
possible, elle aurait pu faire attention. Elle s’arrête là dans ses plaintes, car je la laisse moi 
aussi, c’est l’endroit où nos chemins se séparent. Elle me dit au revoir un peu sèchement, 
sans doute outrée que je ne compatisse pas à la douleur de son pied. 
 
21h19. Me voilà chez moi, toute seule. C’est toujours bizarre après un week-end en famille. 
Pour tromper la solitude, je m’attaque aux tupper que Maman m’a gentiment donnés. 
Mmmmmh. Du sauté de veau. Ya pas mieux qu’une Maman pour se rappeler vos goûts. 
Après ce festin, j’appelle Victoire pour lui demander si elle ne veut pas venir prendre une 
tisane chez moi. Elle me répond que c’est gentil mais qu’elle est éreintée, elle a fait du baby-
sitting tout le week-end, qu’en plus elle ne peut pas rester longtemps au tel avec moi 
François doit l’appeler, désolée. 



63 
 

On se sent soutenue par ses amis parfois. 
 
22h46. Après avoir tenté de noyer mon ennui en commentant tous les statuts et liens 
facebook que je voyais (y compris ceux de gens à qui je n’avais pas parlé depuis deux ans), 
avoir joyeusement pourri deux ou trois murs de potes, je me dis que je n’ai plus qu’à dormir. 
Pour une fois, ça me fera du bien de me coucher avant minuit. Je regarde encore quelques 
vidéos (toutes plus pourries les unes que les autres) en sirotant ma tisane, et je me décide à 
me mettre en pyjama. 
 

23h17. Me voici dans mon lit. Merde, j’ai cours demain à 8h. Pfffffff. Bon. Merci Seigneur 
pour ce bon week-end, protège ma famille, mes amis, tous ceux que j’aime. Ah bah du coup 
faut que Tu te protèges aussi parce que s’il y en a bien Un que je kiffe c’est Toi. Love ! Aller, 
Je vous salue Marie, pleine de grâce… Quand je repense à ce croissant que Dark Vador m’a 
piqué, heureusement que Godefroy de Bouillon l’a tué, ce sale bourguignon, d’ailleurs ma 
sœur elle a un faible pour Godefroy, mais c’est bizarre elle s’appelle pas Frénégonde, et puis 
mon papa c’est pas le Duc de Pouille, mais tant pis moi je suis la princesse Leia et je poursuis 
l’ours qui attaque Isaure-Frénégonde et Luke c’est mon frère jumeau et il aime bien le 
poulet-frites….Zzzzzzzzzz 
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Le carême 
 
Dimanche 13 mars 2012 
 
Comme vous le savez, je pense, en ce moment c’est le carême. Et je me suis dit qu’il serait 
intéressant de vous faire partager mon expérience sur cette période, attendue et redoutée 
parfois par les catholiques. 
En ce qui me concerne, mon effort principal était (et est toujours) l’arrêt de la clope. Pour 
une fumeuse invétérée comme moi, ce n’est pas forcément facile. 
Cela s’est d’ailleurs traduit par une consommation de nicotine bien supérieure à la normale 
lors du mardi gras. La dernière cigarette de ce qui était censé être mon dernier paquet avant 
Pâques ayant été fumée vers quinze heures, j’ai racheté un paquet dans la foulée, en 
prévision de la teuf crêpe-nutella-rock que j’avais prévu avec mes potes. 
Vers vingt heures, j’ai retrouvé Anne-Emm, Jo, Xavier, Paul, Vic et d’autres joyeux compères 
pour savourer crêpes, vin, nutella et musique. Le tout dans l’appartement dudit Xavier, qui 
se prête fort bien à ce genre de sauteries. 
Nous nous amusons comme de petits fous. Vers 23h 45, je réalise effarée qu’il me reste 
encore treize cigarettes, à fumer en quinze minutes. Je m’attaque donc à la tâche avec 
courage. Jo m’arrête en me disant   « mais Aliiiiii, c’est demain quand tu te lèves que le 
carême commence, pas dès minuit, en plus il reste plein de crêpes. » 
Rassurée, je ne prends qu’une cigarette à la fois. J’avais un instant envisagé de m’en coincer 
une à chaque côté de ma bouche. 
Les crêpes sont finies, le pot de nutella raclé, et le voisin monté pour nous dire d’arrêter ce 
vacarme (plus exactement pour nous dire : « Non mais ça va pas, on est en pleine semaine, 
de mon temps on avait au moins la décence d’éviter de faire du bruit en dehors du week-
end. Et quand je vois l’état de cet appartement, je plains le propriétaire, j’espère que vous 
ne tenez pas trop à votre caution, mon jeune ami. »). 
Ce à quoi Xavier lui a aimablement répondu qu’il n’avait pas payé de caution, car cet 
appartement appartient à ses parents. Vexé, le voisin a tourné les talons, tout en maugréant 
que la jeunesse était beaucoup trop gâtée, il leur faudrait une bonne guerre. Bref lorsque la 
soirée semble tirer à sa fin, je me décide à rentrer. Je dis au revoir à Vic et Jo qui sont en 
plein fou rire à propos de Paul qui vient de se prendre la baie vitrée en pleine face, pensant 
qu’elle était ouverte et voulant sortir sur le balcon. Puis je suis Anne-Emm’ qui accepte de 
me prendre sur le porte bagage de sa mob’ et de me déposer chez moi. Le trajet ne fut 
cependant pas de tout repos, car j’ai dû sauter de l’engin motorisé à la vue d’une patrouille 
de policiers, et je suis tombée les genoux sur le bitume, tandis qu’Anne-Emmanuelle, qui ne 
s’était rendue compte de rien, continuait sa route. Courir derrière une mobylette à 2 heures 
du matin, quand on a mal aux genoux et du vin dans le sang, croyez-moi, ce n’est pas très 
facile. Finalement je la rattrape à un feu rouge. Surprise de me voir à côté d’elle alors qu’elle 
me croyait derrière elle, elle buggue et ne voit pas le feu passer au vert. L’automobiliste qui 
est derrière nous nous rappelle gentiment à l’ordre (« hé les deux poufs vous vous bougez 
oui ? Vous êtes daltoniennes ou quoi ? »), et je remonte sur le porte-bagages. 
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Une fois rentrée chez moi, je consulte mon paquet de cigarettes. Ciel, il en reste quatre. Et je 
ne peux décemment pas les laisser en prévision de Pâques, ce serait une tentation trop 
grande. Je n’ai pas le choix, je dois les fumer avant de m’endormir. 
Vingt minutes plus tard, je suis complètement stone sur mon lit. Trop de tabac d’un coup tue 
le tabac, et mon organisme semble ne pas supporter cette overdose de nicotine. Tant pis, je 
vais le purger dès le lendemain. Je m’endors comme une masse. 
 
Mercredi des cendres, 22 février 2012 
 
8h.Je suis réveillée par mon réveil, que c’est original. Je me lève direct, car il serait très 
malvenu de sécher les cours un mercredi des cendres. 
 
8h12. Je sors de la douche. J’ai faim. Mais j’avais décidé de ne pas manger aujourd’hui. Un 
jour de jeûne pour Jésus, ce n’est pas grand-chose. Je me remémore les trois « P » : 
pénitence, prière, partage. Je dis ma prière. J’ai toujours faim. Je me fais une tisane. 
 
8h23. J’ai encore faim. Ah bah je vais fumer pour tromper mon estomac, haha, rusée que je 
suis ! Ah bah non, c’est vrai, je ne peux pas. Je pars en cours. 
 
8h35. J’arrive dans l’amphi. J’ai acheté en chemin un paquet de chewing-gums. Je mâche 
frénétiquement. Je crois même que je fais du bruit, car Pauline me regarde bizarrement. 
 
10h30. Je sors de l’amphi. Mon premier réflexe est de mettre ma main dans ma poche afin 
d’en tirer une cigarette salvatrice. Ah bah nan, c’est vrai, je ne peux pas. Je vais me chercher 
un café. Lorsque je reviens, Elodie me raconte je ne sais quelle histoire sur la prof d’histoire, 
qu’elle a croisée accompagnée au cinéma, un truc comme ça. A vrai dire je ne l’écoute pas 
vraiment, je n’ai d’yeux que pour les volutes de fumée qui sortent de sa bouche. Aliénor, 
ressaisis-toi ! Je vais faire un tour aux toilettes. Sauf que je passe malencontreusement 
devant le stand du Bureau des élèves, qui a justement choisi ce jour-là pour faire sa vente 
mensuelle de croissants et de pains au chocolat. Je fais demi-tour et je fuis. Je reprends un 
café. Pauline me demande si je veux aller boire un pot avec elle et Coralie, puisqu’on a 
toutes les trois pas cours durant le reste de la matinée. J’accepte, me promettant de m’en 
tenir au café. 
 
11h03. Deux milk-shakes débordants de chantilly se posent devant mes amies. Je regarde 
avec une haine intense mon expresso. 
 
11h47. Pauline et Elodie sont en train de se demander où elles vont aller manger. Je les 
quitte précipitamment, prétextant « plein de choses à faire, à cet aprem. » 

 
12h06. Je suis chez moi. Il y a une pomme sur la table de la cuisine. Je craque et je la croque. 
Puis je me dis qu’un peu de riz ne me fera pas de mal. J’en fais deux fois plus que de 
coutume. 
 
12h35. Mon estomac est plein. Mais ma réserve interne de nicotine crie famine. Aaaaaaah. 
Fumer fumer fumeeeeeeeeerrrrrrr. Je me fais un café. 
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13h16. Je suis devant mon ordi. La longueur de mes ongles a réduit de moitié par rapport à 
ce matin. J’ai quatre chewing-gums dans la bouche. Je vais aux toilettes tous les quarts 
d’heures pour éliminer tous les cafés que j’ai pris depuis ce matin. Je regarde mes mains. 
Elles tremblent. Il est temps d’arrêter la caféine pour aujourd’hui. Je me rabats sur la tisane. 
 
13h34. Les derniers épisodes de « Bref » ont momentanément détourné mon attention de la 
pensée « putain-j’ai-envie-de-fumer-mais-sois-courageuse-Ali-ce-sont-les-premiers-jours-
qui-sont-les-plus-durs-et-puis-c’est-pour-Jésus-mais-j’ai-quand-même-envie-de-fumer. » 
Aaaaaaaaah, ça y est j’ai re-envie de fumer. Je vais faire une sieste tiens. 
 
13h56. Je n’arrive pas à dormir. Pas étonnant, avec tout ce café que je me suis enfilé. J’ouvre 
le dossier « films » de mon ordi. Tiens, celui-là je ne l’ai pas encore vu. Je ne connais pas 
l’histoire, mais ça doit être sympa, c’est un film des Inconnus je crois. Ça s’appelle « Le 
Pari ». 
 
14h37. Mais qu’est ce qui m’a pris de regarder ce film, justement aujourd’hui ? C’est 
horrible. En même temps c’est drôle. Si je vais jusqu’au bout sans aller acheter un paquet de 
clopes entretemps, je suis une winneuse. 
 
15h48. JE SUIS UNE WINNEUSE. Mais je vais être en retard en cours. Allez Aliénor, bouge-toi. 
Aaaah. J’ai plus de chewing-gums (oui, déjà.). J’en rachète sur le chemin. 
 
16h06. J’arrive en amphi et m’assois à côté de Coralie. Elle est en train de manger un lion. Je 
mâchonne de plus belle mon chewing-gum sans sucre saveur citron. 
 
17h18. Que ce cours est long. La prof nous raconte avec passion les rebondissements qui ont 
conduit à la Vème république. Je vais faire un tour sur facebook. Il y a plein de vidéos et 
d’articles sur le carême, postés en majorité par mes contacts appartenant au clergé. Je les 
lis, et je regarde les vidéos. Ca fait passer le temps, et en plus ça me rappelle pour quelle 
raison je suis sur les nerfs depuis ce matin. Se libérer de ses dépendances pour se consacrer 
à Dieu seul. Vu mon état, il est en effet nécessaire de me libérer de ma dépendance 
nicotinière. 
 
18h03. Nous sortons enfin de l’amphi. Elodie me propose une clope. Aïe. Que faire ? J’en ai 
envie, on ne peut le nier. Et puis une clope au lieu de mes quinze quotidiennes, ça 
représente quand même un effort. Et puis ça me calmera. J’accepte. 
 
18h05. Ça fait un bien fou. Même si c’est une gauloise et qu’habituellement j’ai horreur de 
ça. 
 
18h11. Qu’ai-je donc fait ? Je n’ai vraiment aucune volonté, faible que je suis ! Bon, j’ai 
encore quarante jours pour me rattraper. Et puis faut que je parte, je vais être en retard à la 
messe de l’aumônerie, qui a été avancée d’une heure pour l’occasion. 
 
18h27. Je saute au cou de Laura que je n’ai pas vue depuis un moment, puis, je dis bonjour à 
Maïlys, Paul, Baudouin, Anne-Cécile, Alix et Amaury. A en juger par le regard haineux que 
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celui-ci lance au paquet de Marlboro qui dépasse de la poche de Baudouin, il a vécu la même 
journée que moi. D’ailleurs, il a un chewing-gum dans la bouche. 
 
18h33. Le Padre arrive. La messe commence. 
 
18h49. Je retiens difficilement mon rire. Mon voisin Paul a de la cendre sur ses lunettes, par 
maladresse ou facétie de notre cher aumônier. Il a bien essayé de les nettoyer, mais ça n’a 
fait qu’étaler la cendre encore plus. Du coup, il les a relevé sur son front façon serre-tête, ce 
qui a plaqué sa (longue) mèche (de châle) de façon fort comique. 
 
19h11. L’homélie du padre est très belle. Me voici à nouveau motivée pour lâcher la clope 
(euh, du moins jusqu’à Pâques) et surtout pour prier plus durant ce carême. 
 
19h21. Jésuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus. <3 Tu vaux bien tous les paquets de clopes du 
monde, va. Oui même celles au chocolat (qui ont d’ailleurs disparu du marché.). LOVE 

 
19h43. Nous voici tous réunis dans la grande salle de l’aumônerie. On joue à « qui a la plus 
grosse tâche de cendre sur le front ? ». Jeu stupide, je vous l’accorde. Mais c’est moi qui 
gagne, haha. 
 
19h46. Pas de dîner ce soir, mais un enseignement du padre fort intéressant. Sa 
comparaison du carême avec tetris me laisse cependant sceptique. 
 
21h14. Le padre s’en retourne dans son presbytère, et nous entamons notre traditionnelle 
partie de poker. C’est Paul qui gagne, malgré le fait qu’il n’ait toujours pas nettoyé ses 
lunettes et qu’il ait 2 sur 10 à chaque œil. C’est vexant. 
 
23h34. Nous nous disons au revoir. En fait, je crois que nous avons tous plus ou moins faim 
et que plus on se couchera tôt, plus vite demain arrivera, et plus vite on pourra manger. 
C’est toute une stratégie. 
 
23h50. J’ai raccompagné Maïlys chez elle, avec Alix. Elle nous propose une tisane. Nous 
acceptons. 
 
0h03. En voulant replacer ma mèche derrière mon oreille, j’ai effleuré la tache de cendres 
que j’avais sur le front. Bouark. Il y en a plein dans ma tisane. 
 
0h08. Finalement, ce n’est pas si mauvais, ça donne un petit goût fumé à mon infusion fruits 
rouges. 
 
0h17. Alors que je dis au revoir à Maïlys et Alix qui sont en pleine conversation à propos de 
je ne sais quel mec de leur ancien lycée qui aurait enchaîné les meufs et qui est un petit con, 
je reçois un appel de Vic. Tiens. Que veut-elle à cette heure-ci ? 

 
0h22. Victoire vient de me dire à peu près ça : 
« Meuuuuuf steuplaît steuplaît steuplaît je peux dormir chez touaaaaaaaaa ? Ya plein de 
chocolat dans mon appart, je vais pas tenir si je reste ici et c’était mon effort le plus 
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important de la journée ! Allezzz je sais qu’il est tard mais en plus ça fait longtemps qu’on 
s’est pas vues que toutes les deux ! ». Je me suis retenue de lui dire que ça, c’était la faute 
de son François chéri, qui lui prenait tous ses week-ends et qui occupait toutes ses pensées. 
Allons Aliénor, ne sois pas jalouse. 
0h43. Un coup de sonnette insistant et long se fait entendre. Je décroche l’interphone pour 
ordonner à Vic de cesser immédiatement ce vacarme, j’ai des voisins, oh. 
 
01h06. Nous venons de finir le lit de Vic. Elle se met en pyjama et me demande si j’ai une 
clope, un sourire aux lèvres. Or, elle ne fume pas. Mais elle connaît très bien mon effort de 
carême, la fourbe. 
 
01h17. Nous entamons une discussion des plus passionnantes sur le prochain mariage de 
Vic, et sur sa robe qu’elle doit encore trouver. Puis elle se tait. Ce qui est bizarre, quand on la 
connaît. Puis elle me dit d’une voix très étrange : 
 
– Ali… J’ai un truc à te demander. 
– Euh… Oui ? 
– Est ce que tu voudras être mon témoin ? 
– Moi ? Mais Vic… Mais…Mais…oui !!!! Mais meuf comment ça me fait trop plaisir ! 
– Mais moi aussiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! 
 
Crise d’hystérie collective dans ma chambrette. On se jette dans les bras l’une de l’autre. Je 
me prends les pieds dans son matelas et je tombe contre mon bureau. 
 
01h43. Une claque vigoureuse me réveille. 
 
– Ali, Ali ? Réponds-moi ! Tu m’entends ? 
– Hrghlqhlqomschblieu… ? 
– Ouf t’es vivante ! Fais plus jamais ça ok ? Tu t’es assommée contre ton bureau espèce de 
débile ! 
 
Malalatêt. Nous en concluons toutes deux qu’il est grand temps de dormir, après toutes ces 
émotions. Puis je me mets à lui pleurer dans les bras. Le choc sans doute. 
 
– Viiiiiiiiic je suis tellement touchée d’être ton témoinnnnnnn ! 
 
La brave fille me borde dans mon lit et me fait même un bisou, comme si c’était ma môman. 
Merci Jésus…Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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Facebook ou le nouveau 
bottin mondain 

 
Bon, je fais une pause dans le récit de ma trépidante vie pour y étudier un point particulier, 
j’ai nommé Facebook, le fameux réseau social, qui a commencé à faire des adeptes en 
France en 2007 environ et s’est complètement démocratisé en 2008. C’est d’ailleurs cette 
année-là que je m’y suis inscrite, en ce qui me concerne. 
Peut-être que pour certains d’entre vous, ce site n’était pas le premier dans ce domaine. 
Peut-être gardez-vous un souvenir ému de vos années collège/lycée (entre 2004 et 2006) et 
de l’avènement de ce site révolutionnaire, Friendset, qui permettait d’accéder aux « fiches » 
des amis de vos amis, et donc de faire votre fouine, en gros. Je n’y étais pas inscrite, mais je 
connaissais des gens qui l’étaient. Oui oui. Et j’ai entendu dire que lorsqu’en 2006 Friendset 
a laissé place à « Superlol », cela a beaucoup dérangé les cathos qui y étaient. Apparemment 
Friendset était un site plutôt bien fréquenté, tandis qu’avec Superlol il y avait des « beaufs ». 
Bref, qu’à cela ne tienne, le géant Facebook a englouti tout cela. Vers 2007-2008, donc, les 
déçus de friendset ont pu se recréer une nouvelle « fiche » sur le site bleu et blanc, 
répondant cette fois au doux nom de « profil ». D’autres encore ont migré sur Myspace, ou 
plus tard sur Twitter. 
Ne connaissant bien que Facebook, je vais me concentrer là-dessus. 
Vous êtes sans doute, pour la plupart d’entre vous, inscrits sur ce fabuleux site. Si vous ne 
l’êtes pas, c’est sans doute par refus, car vous l’avez déjà été et vous perdiez énormément 
de temps dessus, ou alors parce que vous ne voulez pas donner vos infos personnelles à tout 
le monde. Ce qui est sûr, c’est que vous connaissez le principe. 
En tant qu’étudiante catho, j’ai pu faire plusieurs observations à propos de ce site, dont je 
vais vous faire part, dès maintenant : 
 Vous ne vous ennuyez plus jamais. Lorsque vous vous ennuyez, vous allez sur Facebook 

regarder deux trois vidéos et six sept profils (voire 10 ou 20) 
 On peut connaître vos convictions rien qu’en voyant les pages dont vous êtes fan : 

catholicisme, scoutisme, et nutella. 
 Vous n’êtes jamais autant fasciné par la vie de vos amis facebook que lorsque vous êtes 

en période de révisions. Il vous vient alors des velléités de commentaires et de likages 
phénoménales. 

 Vous espionnez vos amis sans remords, puisqu’ils savent parfaitement que vous le faites, 
le faisant eux-mêmes. Parfois cependant, vous vous interrogez sur le bien-fondé de tout 
ceci. Vous envisagez donc de quitter Facebook, mais finalement vous  vous dites que 
vous êtes dans plein de groupes et de pages cathos et que vous évangélisez comme ça 
vos contacts non-cathos. Bonne excuse. 

 Vous connaissez la vie de vos amis avant qu’ils ne vous en parlent, puisqu’ils l’ont postée 
en statut facebook. Ou alors que vous aviez vu qu’ils assistaient à cet événement avant 
qu’ils ne vous le disent eux-mêmes. Ça casse d’ailleurs parfois leur air triomphant : « hé 
tu sais pas où je vais ce soir ? C’est génial, j’ai eu des places de dernière minute pour… 

– Le concert de Glorious, si je sais, j’ai vu sur facebook. » 
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 Vous avez parfois la fâcheuse tendance à juger les personnes sur leurs photos facebook. 
Lorsqu’il n’y a pas de photos de chouille ou de photos de groupe déjantées, vous les 
jugez coincés. Lorsqu’il y en a trop, vous vous dites que ce sont de trop gros fêtards. 

 Lorsque vous cliquez sur le profil de quelqu’un ne vous connaissez pas, mais qui est 
catho, il est fort probable que vous ayez au moins un ami en commun, voire plusieurs. 
D’ailleurs, je vous informe que j’ai fait le test avec certains d’entre vous qui ont liké ma 
page fb, et souvent ça ne loupe pas. Votre cousin issu de germain, ou quelqu’un 
rencontré en CEP, etc. Le milieu est tout petit. C’est là que j’en viens au titre : Facebook 
est le nouveau bottin mondain. D’ailleurs je vous donne un exemple : une de vos 
connaissances vous demande si vous connaissez une certaine Marie-Colombe de Forgier. 
Vous répondez que ça vous dit quelque chose, de nom, que vous la connaissez mais que 
vous ne remettez pas son visage dans l’immédiat. Faux. C’est tout simplement que vous 
avez cinq amis en commun avec ladite Marie-Colombe et que Facebook vous le rappelle 
souvent, semblant très désireux de vous mettre en contact avec elle. De même, grâce à 
Facebook vous êtes au courant des fiançailles, du mariage, de l’accouchement de vos 
plus lointaines connaissances dans l’immédiat, puisque les photos sont mises sur le site 
pratiquement en temps réel. Parfois même, vous les likez, ou même les commentez. 

 Lorsqu’une amie vous annonce qu’elle vient de se mettre en couple avec quelqu’un que 
vous ne connaissez pas, vous lui demandez son nom et allez directement voir son profil 
facebook, histoire de voir si c’est bien celui qu’il lui faut. D’ailleurs, dès qu’on vous parle 
de quelqu’un que vous ne connaissez pas, vous allez voir son profil facebook dès que 
possible. 

 Il vous est déjà arrivé de reconnaître quelqu’un que vous n’aviez jamais vu réellement 
avant, et que vous rencontrez par hasard, car vous aviez vu des photos de lui sur 
facebook. 

 Facebook vous incite à développer votre talent littéraire. Vous ne vous trouvez jamais 
aussi drôle que dans vos commentaires facebook. Et à développer aussi votre 
imagination, car vous ne vous trouvez jamais aussi hilarant que dans les posts d’articles 
ou de vidéos improbables sur les murs de vos amis. 

 Vous admirez vos amis qui refusent d’avoir facebook, car vous êtes devenu 
complètement accro. Lorsque vous avez des remords, vous vous dites que non 
seulement vous faites de l’évangélisation, mais aussi que c’est plus pratique pour le 
partage des photos et l’organisation d’évènements. D’ailleurs vous avez peur que si vous 
partiez, vous soyez invité à moins de choses, puisque presque tout se fait par « event » 
maintenant. 

 Vos messages privés (communément appelés MP) ont pratiquement remplacé votre 
adresse hotmail, au même titre que le tchat facebook a remplacé msn messenger (mais 
cependant ne concurrence pas encore skype). 

 Vous avez plein de photos de profil de vous en uniforme scout, parce que c’est la classe 
et que ça fait de l’évangélisation. 

 Vous avez plusieurs membres du clergé dans vos amis, car ça fait pas de mal de temps 
en temps d’avoir une vidéo sur la vocation ou l’eucharistie entre la dernière de Bref 
postée par votre frère et celle de Norman postée par un de vos potes de fac. 

 Votre vocabulaire, comme celui de tout le monde, s’est étoffé depuis l’arrivée de 
facebook, par exemple avec l’apparition des verbes « liker » et « poker ». Vous avez 
aussi appris de façon définitive le mot anglais pour « mur », et il n’est pas rare que vous 
l’utilisiez de façon tout à fait courante : « ouais Baudouin jtai posté sur ton wall le lien 
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google+ des photos de la fête de groupe, j’ai pas mis sur face car les parents des 
louveteaux sont pas inscrits dessus, généralement. » 

 Lorsque vous faites « un tri » dans vos amis facebook, vous hésitez longtemps avant de 
supprimer de votre liste celle qui était au caté avec vous quand vous aviez six ans, car 
elle met toujours des statuts marrants. 

 Vous vous amusez à lire les messages sur le mur que Pierre et Anne-Claire, le couple le 
plus expressif que vous connaisez, s’envoient régulièrement, grâce à l’outil « voir les 
liens d’amitié entre Pierre Brochant et Anne-Claire Leurmois » 

 Vous êtes informé de tous les anniversaires de vos contacts. Vous ne les oubliez plus 
jamais. D’ailleurs, si vous oubliez quand même l’anniversaire d’un de vos potes, vous 
vous dites que c’est une raison de plus pour rester sur facebook, et même pour y aller 
tous les jours. 

 Bon, je pourrais trouver d’autres observations encore, mais je vais m’arrêter là. Parce 
que ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir mon profil et que je dois avoir 
quelques notifs.  

  
Voilà, n’hésitez pas à poster des comments ici ou sur mon wall fb, (je les likerai, promis !), et 
je remercie au passage ceux qui l’ont fait, même si je ne réponds pas toujours ça me fait très 
plaisir. Merci aussi à ceux qui m’envoient des MP, j’ai pas répondu mais je les ai bien aimés ! 
A bientôt à tous sur le réseau social qui change nos vies ! (auqué, j’en fais un peu trop) Ah 
oui, et c’est important : bonne semaine sainte à tous, et très joyeuse fête de Paques ! 
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Samedi pascal, 
joie familiale 

 
 Samedi 7 avril 2012 

 
Pour Pâques, nous reçûmes une missive de Bon-Papa et Bonne-Maman nous sommant de 
nous rendre dans la maison familiale, parce que pour une fête comme ça c’est mieux d’être 
en famille. 
 
18h04 Nous sommes donc tous montés dans l’espace familial, le samedi, car Diane avait une 
réunion de jeannettes qu’elle ne pouvait absolument pas louper, paraît-il, puisqu’elle est 
sizenière. 
Le trajet fût banal. Nous arrivâmes dans la vaste cour de mes grands-parents après deux 
pauses pipi pour les petits (c’est pourtant un trajet de trois quarts d’heure), une pause 
essence, et une pause clope pour Mayeul (qui prit grand plaisir à me narguer). Les pauses 
n’ayant pas été faites au même moment, c’est plus drôle, bien sûr. Papa avait décidé 
d’inaugurer son nouveau GPS, bien qu’il connaisse le trajet par cœur. Isaure s’était amusée à 
changer la voix féminine que Papa avait choisie par une voix qui insultait notre paternel 
quand il se trompait (« mais non, pas à gauche, à droite, connard ! »). Ce qui arrivait souvent 
en fait, car visiblement Tomtom ne connaissait pas les mêmes raccourcis que Papa. Maman, 
après avoir fait preuve d’une tolérance remarquable, finit par s’énerver en ordonnant à son 
mari d’éteindre cette machine infernale, et en disant à Isaure que la prochaine fois elle 
penserait qu’elle a une sœur et un frère qui n’ont pas encore quinze ans avant de 
télécharger une application débile, car ce n’est pas la peine de leur apprendre des insultes 
maintenant. Jibé répondit innocemment qu’il les connaissait déjà toutes, « pasque ses 
copains lui avaient apprises ». Bizarrement, cela rembrunit encore plus Maman. 
 
21h17 Notre espace se gara à côté de celui de ma tante et du van neuf places de mon oncle. 
Embrassades générales avec grands-parents, oncles, tantes, cousins, et chien. 
Bonne-Maman me jaugea d’un œil critique avant de déclarer que j’étais de plus en plus jolie 
mais que cette mèche qui cachait mes yeux ne servait à rien. Bon-Papa me serra dans ses 
bras à m’étouffer, oncle Thibaud me colla son petit dernier dans les bras en me disant qu’il 
avait besoin d’être changé et qu’il savait que je n’attendais que ça. 
De leur côté, Papa et Maman s’émerveillaient devant ma cousine Philippine qui savait enfin 
marcher, Isaure se faisait sermonner par Bonne-Maman à cause son t-shirt trop décolleté, 
Mayeul chuchotait à l’oreille de notre cousin Alexandre, qui avait son âge, une blague qui 
n’aurait sans doute pas été au goût de Bonne-Maman. Henri montrait des photos 
d’Hortense à Bon-Papa, et lui disait d’un air assez niaiseux « que je vous la présenterai 
bientôt, vous verrez Bon-Papa elle est formidable. ». 
Quant à Diane et Jibé, ils avaient déjà investi les balançoires avec les autres petits. 
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21h47. Bonne-Maman me demande « d’être une bonne fille et d’appeler tout le monde à 
dîner, sinon on va être en retard à la veillée pascale tout à l’heure. » 

 
22h04. Nous sommes tous assis sur l’immense table, qui fait la longueur de la pièce. (Bon-
Papa est obligé de racheter une rallonge chaque année, au rythme des naissances). Il y a 
vingt-trois couverts autour de la table. Nous serons vingt-six à dormir dans la maison ce soir, 
les trois plus jeunes, âgés de moins de trois ans, sont au lit. Ils seront gardés durant la veillée 
pascale par la fille des voisins de mes grands-parents, qui se fait un plaisir de le faire chaque 
année depuis trois ans (bon elle est payée, hein, mes oncles et tantes ne sont pas des 
ordures). Et il manque encore sept personnes pour que la famille soit au complet : mon 
autre tante, son mari et ses quatre enfants, et mon oncle célibataire (enfin, pour le moment 
en tout cas, Papa est l’aîné et il est le petit dernier, en gros il a à peine trente ans, ça peut 
venir). 
 
22h42. Le dîner se termine, et il fût épique. Jibé, ravi de retrouver ses camarades de jeu 
préférés (mes cousins, qui sont aussi les siens, si vous comprenez bien) lança une bataille de 
mie de pain. Elle fût très vite canalisée par Maman et mes deux tantes, mais ma cousine 
Adélaïde, cinq ans, choisit ce moment pour renverser sa bouillie au chocolat. Le chien de 
mes grands-parents se mit à la laper, Adé éclata en sanglots, ses grands frères la traitèrent 
de poule mouillée, leur grande sœur leur cria dessus pour essayer de les calmer, le chien 
aboya, et finalement ce fut mon grand-père, utilisant toute la force de sa voix de baryton, 
qui réussit à ramener le silence: « CA SUFFIT ! Tous les enfants, sortez de table 
immédiatement et allez vous changer pour la messe ! Sinon… » Les petits ne se le firent pas 
dire deux fois. Personne n’a jamais osé essayer de savoir ce qui se cachait après le 
« sinon… » de Bon-Papa. Tous les moins de quinze ans étant partis, le calme est revenu et la 
table s’est vidée d’un peu plus d’un quart. Nous débarrassons rapidement. 
 
23h .La maison est en effervescence. Maman et mes tantes courent après qui une 
chaussette, qui une chaussure, qui un pull, pour habiller la partie la plus jeune de leur 
progéniture. Papa et un de mes oncles préparent le feu pour le retour de la veillée pascale. 
Isaure, Mayeul, Henri et moi vidons la voiture. Bon-Papa et mes cousins les plus grands 
aident Bonne-Maman à ranger la cuisine. 
 
23h21. Les trois voitures s’ébranlent dans un parfait ensemble. L’une d’entre elles fait 
rapidement demi-tour, mon cousin Joseph a été oublié dans la cour. 
 
23h32. Nous arrivons sur le perron de l’église. Le feu brille déjà, les enfants sont aux anges. 
Nous ne nous attardons cependant pas trop dès que le prêtre donne le signal de rentrer 
dans l’église, car il nous faut trouver trois bancs pour nous loger. 
 
23h47. C’est chose faite, malgré les disputes pour savoir qui serait à côté de qui. Isaure 
semble contrariée de se trouver à entre Maman et Tante Yolaine, alors qu’elle voulait 
absolument être à côté de Paul, son cousin préféré. Mais c’est Diane qui a eu cet avantage, 
parce que Paul a décrété qu’il fallait privilégier la plus petite de « ses charmantes cousines ». 
 
0h56. ALLELLUIA, Christ est ressucité, Il est vraiment ressucité ! Je sors de l’église le cœur 
battant de joie, la petite Adélaïde endormie dans mes bras. Le ciel est étoilé, tout comme les 
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yeux de mes cousins, oncles, tantes, parents et grands-parents. La nuit est belle. Nous 
somme sauvés ! 

 
01h27. Tous les enfants sont couchés, et pour une fois ils s’endorment sans broncher ni 
entamer leurs longues discussions (ponctuées de rires et de disputes) habituelles. Nous nous 
retrouvons devant un bon feu avec une tasse de chocolat chaud. Mayeul me tend une 
cigarette, et demande à Bonne-Maman avec un ton charmeur si on peut fumer ici, et si elle a 
un cendrier. Ne pouvant résister aux yeux d’or de son petit-fils, elle lui tend l’objet demandé, 
malgré le froncement de sourcils de Tante Odile qui s’inquiète sans doute pour ses ados, 
témoins de la scène. Mais à mon avis, elle peut être tranquille, car l’été dernier sa fille 
Camille m’a fait une campagne antitabac et s’est amusée à percer toutes mes cigarettes avec 
une aiguille. D’ailleurs Camille me regarde avec un air de désapprobation profond. Quant à 
Paul, il part du principe que fumer c’est pour les faibles. A quinze et dix-sept ans, on a des 
principes tout à fait honorables. J’aurais dû les garder. En revanche, mon cousin Alexandre, 
vingt ans, plante ses yeux dans ceux de son père, oncle Thibaud, et en prend une à Mayeul. 
Son frère Arthur sourit ironiquement, oncle Thibaud se tourne vers sa femme, tante Yolaine 
qui soupire « allez, c’est la fête ! ». Isaure en chope une aussi. Et à la surprise générale, on 
entend Bon-Papa déclarer : « puisque c’est comme ça, moi aussi ! Donne m’en une 
Mayeul. » Celui-ci commence à s’inquiéter de ce tabagisme général, car son paquet ne va 
pas tenir longtemps à ce rythme-là. Nous devisons gaiement, prenant des nouvelles les uns 
des autres, et c’est lorsque l’on s’aperçoit que Bonne-Maman pique du nez que nous 
décidons d’aller nous coucher. 
 
02h23. Je dors dans la même chambre que Camille. Je crois qu’elle commence à me raconter 
un truc sur son prof de SVT, mais je ne vais pas pouvoir suivre…. alléluia, Jésus est ressuscité, 
Il nous a sauvés, Il est vraiment trop fort, Jésus je t’aime, je t’aime, merci…. Zzzzzzzzz 
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Dimanche pascal, joie 
(trop) matinale 

 
Dimanche 8 avril 2012  
 
07h47. « CHO-CO-LAT, CHO-CO-LAT, CHO-CO-LAT !… » Aaaaaaaaah qu’est-ce ? La maison est 
attaquée, c’est la guerre ? D’ailleurs, où je suis ? Ah oui, chez mes grands-parents. J’aperçois 
Camille se redresser sur son lit, l’air perplexe. Elle se lève. 
 
– Bandes de petits débiles ! Yen a qui dorment là ! Vous avez entendu les cloches ? Moi non, 
alors vous allez en bas petit-déjeuner avec Bon Papa et Bonne Maman, vous allez jouer 
dehors après, mais qu’on ne vous entende plus ok ? 
 
Bruit de sanglots. La voix de Camille s’élève à nouveau, beaucoup plus calme tout à coup. 
 
– Ooooooh non Philippine pleure pas ! C’était pas toi que je grondais, toi t’es trop petite, 
c’était tes CRETINS de frères, sœurs et cousins. Viens me faire un bisou. 
 
Les sanglots se calment. J’entends un « Eh je vais le dire à Maman que t’as dit un gros mot ! 
Crétin c’est un gros mot ! », puis des bruits de pas (ou plutôt le bruit de cinquante poulains 
lancés au galop) dans l’escalier. Le calme est revenu. Camille rentre dans la chambre et se 
recouche, en marmonnant « c’est pas contre toi Ali mais j’aurais dû dormir avec Isaure, sa 
chambre est plus loin elle a dû rien entendre. » Je me rendors. 
 
09h12. « BOUM BOUM BOUM ». Re aaaaaaaaah. 
 
– Debout là-dedans ! On va pas pouvoir canaliser l’impatience des petits plus longtemps, ils 
sont insupportables. Allez, levez-vous, habillez-vous, et bien, on va faire une photo. Aliénor 
tu te coiffes hein. Rejoignez-nous dans le jardin, on vous attend. Je vous laisse, faut encore 
que je lève Isaure et ça risque d’être compliqué. 
– Oui Bon-Papaaaaaaaaa ! Répondent ma voix ensommeillée et celle de Camille. 
 
09h54. Nous sommes tous dans le jardin, appareils photo en main. Nous attendons juste 
Isaure et Alexandre, qui finissent de se préparer. Les parents ont énormément de mal à 
maintenir les petits en place, et à éviter qu’ils ne salissent leurs beaux habits du dimanche. 
D’ailleurs mon cousin Stan, huit ans, a saisi sa petite sœur Philippine dans les bras et s’est 
mis dans la tête de lui faire une couronne de roses. Il a plein de terre sur sa chemise blanche. 
Ce sont les hurlements de la petite qui nous alarment, et qui provoquent chez Bonne-
Maman une vague de colère. 
 
– Stanislas ! Tu vois bien que tu la pique! C’est pas vrai, mes roses ! Tu me les repayeras, je 
te préviens, quitte à ce que tu ne me donnes qu’un euro par an jusqu’à ta majorité ! 
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Cela n’a pas l’air de le déranger beaucoup, mais ma Tante Odile s’empare du fautif et le 
prévient qu’il sera privé de chocolat. Ca fait plus d’effet. 
Il joint ses braillements à ceux de Philippine, ce qui réveille leur cousin Edouard qui dormait 
dans les bras de Tante Yolaine, digérant son biberon. Concerto de chouinements en trois 
voix. 
C’est cet instant que choisissent Isaure et Alexandre pour débarquer, fraichement lavés, 
parfumés, coiffés. Bon-Papa leur lance un regard mi-exaspéré, mi-amusé, avant de ramener 
le calme. Puis il nous place tous stratégiquement sur le perron de la maison afin de prendre 
la traditionnelle photo de Pâques. 
 
10h27. Bon-Papa est enfin satisfait de l’agencement de sa descendance sur les marches de 
sa demeure. Par contre, il n’arrive pas à se servir du retardateur de l’appareil photo. 
Mon oncle Éric vient l’aider, posant son fils de deux ans à terre, lequel va rejoindre ses 
cousins, ce qui provoque un désordre dans l’harmonie si difficilement trouvée par notre 
grand-père. 
Finalement, chacun retrouve sa place et la photo peut être prise. 
Sur la première, oncle Éric se prend les pieds dans ses lacets en courant nous rejoindre et git 
sur la pelouse. Sur la seconde, Jibé, Diane, Joseph et Adé font un concours de grimace. Sur la 
troisième, Edouard pleure. Sur la quatrième, Arthur a trouvé drôle de me faire des oreilles 
de lapin. Enfin, sur la cinquième, nous avons tous une tête normale, à part Maman qui ferme 
les yeux, mais comme il y a des chocolats à trouver, on se déclare tous satisfaits. 
 
10h43. Bonne-Maman porte Philippine pour l’aider à atteindre la corde de la cloche de la 
cour. Elle tire de toute la force de ses petits bras, ce qui provoque un minuscule « ting ! ». Il 
n’en faut pas plus aux petits, ils se précipitent sur la pelouse pour trouver le chocolat tant 
attendu. Henri, Mayeul, Isaure, Alexandre, Arthur, Paul, Camille et moi, bref, tous les grands, 
on s’assoit sur le perron et on regarde nos frères et sœurs respectifs courir partout, aidés de 
leurs parents. C’est fort intéressant. 
 
11h12. Ma cousine Axelle vient de trouver une poule cassée en mille morceaux. C’est 
marrant, elle était juste à l’endroit où oncle Éric est tombé tout à l’heure. 
 
11h23. Stan et Benjamin sont en train de se disputer pour un lièvre qu’ils ont soit disant 
trouvé ensemble. Mais Jibé arrive dans leur dos, leur pique et part en courant. Quel fourbe, 
mon frère. 
 
11h39. Bonne-Maman part commencer à préparer le déjeuner. Nous passant devant, elle 
nous demande de venir l’aider, au lieu de ne rien faire comme ça. Bon, bah nous ne verrons 
pas la fin de cette chasse aux œufs. Cela dit, ladite chasse commence à s’essouffler, les 
adultes ne cessant de répéter aux petits qu’ils doivent avoir tout trouvé. Les petits ne les 
croient pas, évidemment, qu’en sauraient-ils leurs parents puisque ce sont les cloches qui 
ont caché les œufs ? 

 
12h27. Les petits sont appelés à table. Ils sont priés de lâcher leurs chocolats, et que de 
toute façon aucun chocolat n’appartient à une personne en particulier, on va tout partager. 
Cela ne semble pas les réjouir. 
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13h12. Les dix petits ont enfin fini de manger glace, compote ou biberon. Les plus jeunes 
sont envoyés à la sieste et les plus grands sont priés d’aller dehors. 
 
13h34. Nous pouvons enfin manger à notre tour. Henri profite de l’arrivée du fromage pour 
verser un verre de vin à oncle Éric en lui accordant un sourire charmeur. Surpris de cette 
amabilité soudaine, oncle Éric lève un sourcil suspicieux. Henri se recoiffe, ce qui est signe 
chez lui soit d’une déclaration importante, soit d’une demande importune. 
 
– Hum… Vous savez que vous êtes plutôt cool comme oncle ? 
– Oui, et comme père aussi, renchérit Paul. 
– Et comme parrain, vous êtes parfait ! Approuve Arthur. 
– Bon, que voulez-vous me demander, bande de jeunes manipulateurs ? 
Henri replace sa mèche une nouvelle fois. 
– Voyez-vous, nous sommes huit à avoir plus de quinze ans, n’est-ce pas ? On s’était dit tout 
à l’heure que ce serait sympa de se faire une virée à la plage tous ensemble. Mais il se trouve 
aussi que vous êtes le seul à avoir une voiture assez grande. On s’était donc demandé si vous 
ne vouliez pas, dans votre grande bonté, nous prêter votre voiture. Il va sans dire qu’étant 
l’aîné, et donc le plus responsable, c’est moi qui conduirait. Et je prendrai soin de vos 
mineurs, bien entendu. Vous me connaissez, j’ai toujours été…. 
– Stop ! On voit bien que tu vas tenter le barreau, sale juriste ! Bon, si ma femme, tes 
parents et ceux de tes cousins Alexandre et Arthur sont d’accord, moi aussi. Mais ressers-
moi un verre de vin. 
 
Tante Odile, Papa, Maman, Tante Yolaine et Oncle Thibaud n’ayant rien à redire, mis à part 
le classique « oui c’est d’accord mais Henri tu es prudent et vous ne rentrez pas trop tard », 
l’affaire est conclue, et c’est avec un air triomphant qu’Henri se saisit des clefs du van après 
le café (qui fut accompagné de chocolats, bien sûr). 
 
14h36. Nous essayons de monter discrètement dans la voiture pour que les petits ne nous 
voient pas. 
Fort heureusement, ils sont très occupés à jouer à la guerre des clans garçons vs filles. Ce qui 
est très inégal, car les garçons sont cinq et les filles quatre, la dernière ayant un an et demi. 
Fort malheureusement, Joseph à la mauvaise idée de remonter vers la maison et nous voit 
tous prêts à partir, sac de plage en main, lunettes de soleil au nez. 
 
– Hé vous allez où ? A la plage ? Je veux venir avec vous ! 
 
Bon-Papa lui explique gentiment qu’il fait trop froid et que c’est les grands qui sont fous, et 
qu’il ira à la plage cet été, comme tout le monde. Mais Axelle et Diane débarquent, et 
rappellent qu’elles ont treize et douze ans et qu’elles peuvent bien nous suivre. 
Heureusement, Bonne-Maman trouve la parade. 
 
– Ceux qui restent auront une énorme part de gâteau au chocolat pour dîner, tandis que eux 
ils n’ont que des pommes dans leur pique-nique. 
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Cette simple phrase a un effet magique dans l’esprit stomacal des petits. Ils s’accordent tous 
pour dire que finalement, oui, il fait trop froid, et retournent à leur jeu. Bon-Papa s’approche 
de la voiture avec un carton à la main. 
 
– Tiens Mayeul, prends ça, c’est de la bière. Comme ça je suis sûr que vous ne traînerez pas 
Isaure et vos cousins mineurs dans un bar. Pas un mot à votre grand-mère ni à vos parents, 
hein ! Allez-y maintenant, avant que je ne change d’avis. Et pas de bêtises, Henri et Aliénor je 
compte sur vous ! 
 
Mon Bon-Papa préféré me colle un gros bisou sur la joue, avant de repartir vers ses plants de 
tomate. 
 
14h47. A la plus grande joie de tous, Alexandre, qui est DJ en soirée de temps en temps, 
nous met un cd de ouf dans le lecteur. Lady Gaga est dans la voiture avec nous. 
 
15h06. C’est au son de Sexion d’assaut, Wati by night, que nous entrons sur le parking de la 
plage, qui est quasiment vide. Heureusement d’ailleurs, car Paul est déchaîné et s’amuse à 
jouer du tambourin sur tous les capots de voitures qui se présentent à lui, jusqu’à ce qu’une 
quinquagénaire en paréo le regarde d’un air scandalisé prendre l’avant de sa ford fiesta pour 
un djembé. 
Nous descendons au bord de l’eau. Arthur sort de son sac une paire de mini enceintes à 
piles, et l’ipod qui va avec. On va mettre le feu sur le sable, je vous le dis. 
 
15h58. Isaure, Camille et moi regardons paresseusement les mecs sortir de l’eau. Nous, bah 
on bronze bien sûr, avec Céline Dion comme fond musical. Oui oui. Ce n’est pas moi qui ai 
choisi, c’est Camille, et comme c’est la plus jeune, Isaure et moi on l’a laissée faire que 
voulez-vous. 
Forcément, nos charmants frères et cousins s’amusent à coller leurs bras mouillés, froids et 
rugueux de sable autour de nos cous. 
Mais je leur fais remarquer peu charitablement qu’ils sont tous bleus, qu’ils grelottent et 
qu’ils font vraiment pas virils, surtout Arthur avec ses cheveux plaqués, et que Bonne-
Maman a bien raison de te dire d’aller chez le coiffeur. 
Vexés, ils se rhabillent, en prenant soin de secouer leurs vêtements plein de sable dans notre 
proximité immédiate. 
 
18h 43. Le pack de bière de Bon-Papa, qui nous a servi au gouter et resservi à l’apéro, fait 
son effet. Nous sommes tous réchauffés, la plage est à présent totalement vide, et nous 
dansons la farandole en chantant « Tom Sawyer, c’est l’amérique… ».Immanquablement, 
nous tombons tous comme des loques sur le sable. Ça donne faim. 
 
19h32. Nous sommes déçus de voir que Bonne-Maman n’avait pas menti, nous n’avons bien 
que des pommes comme dessert. Heureusement, il y a un marchand de glaces juste au-
dessus de la plage. Huit cônes à quatre boules en plein mois d’avril, nous lui faisons faire son 
chiffre d’affaires de la semaine. 
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20h13. DJ Alex est lancé sur l’ipod de son frère, et nous dansons des rocks endiablés sur le 
sable, bien que ce ne soit pas très pratique. Mon cousin Arthur danse tout de même comme 
un dieu. Je finis par l’échanger avec Paul, qui lâche Isaure, à sa plus grande vexation. 
 
20h41. Mon crétin de frère s’est amusé à enterrer les enceintes dans le sable mouillé 
« pourvoir si ça grésille ». Mayeul, dix-huit ans et sept mois. Non seulement elles 
ne  grésillent pas, mais elles ne produisent plus aucun son. Heureusement pour Mayeul, 
Arthur n’est pas rancunier, et surtout au début il avait cru que c’était l’ipod qui avait été 
enterré, donc finalement pour lui les enceintes c’est un moindre mal. 
 
21h15. Nous remontons tous dans la voiture, ayant promis de rentrer pour 21h30. En plus il 
commence à faire vraiment froid. Henri nous montre toutes les photos qu’il a prises de 
l’après-midi. 
On y voit Camille endormie la bouche ouverte sur le sable, Isaure une serviette sur la tête, 
les bras tendus devant elle pour trouver le fautif (qui n’était autre qu’Alexandre), une belle 
vue du postérieur de Paul alors qu’il est baissé pour chercher quelque chose dans son sac, 
Alexandre en train de s’étouffer avec une chips, Arthur l’air furieux et le doigt tendu vers 
Mayeul (après l’épisode des enceintes-enterrées-et-il-avait-cru-que-c’était-son-ipod), 
Mayeul penché sur les enceintes pleines de sable avec un air très coupable, et moi en train 
d’essayer de décapsuler une bière avec mes dents, ce qui ne me va pas très bien, pour tout 
vous dire. Henri ricane en nous disant qu’on va tous prendre notre tarif sur facebook, sauf 
lui. Dommage pour lui, j’ai l’appareil dans les mains. « Henri chuis désolée j’ai oublié un truc 
à la plage, faut qu’on y retourne ! » Ca ne loupe pas. Mon grand frère se tourne vers moi 
avec un visage furax, ouvre la bouche en découvrant sa glotte, lâche le volant d’une main 
pour tirer ses cheveux en arrière (oui, c’est aussi un signe de colère pour lui). CLIC. 
Avec le flash en pleine poire en plus, je suis fière du résultat. Lorsqu’il comprend la 
supercherie, il me dit que je suis vraiment grave et que d’accord c’est de bonne guerre je la 
mettrai aussi promis. 
 
21h37. Lorsque nous rentrons, la maison est en effervescence. Il faut coucher les petits, et 
visiblement nos parents galèrent. Oncle Thibaud réquisitionne alors Henri, Alexandre et Paul 
et leur ordonne d’aller faire peur aux enfants. On les regarde monter. Puis on entend trois 
voix crier des choses qui ressemblent à ça : 
 
– Bon les mioches LA FERME ! Si j’en entends un seul broncher, il aura mon pied au cul ! Et 
oui je dis des gros mots, maintenant dormez ! (ça, c’est Alexandre chez les plus âgés des 
garçons) 
– AXELLE, tu te couches tout de suite ou je mange tous tes chocolats pendant que tu dors, je 
te préviens mon estomac est grand. Ça vaut pour tout le monde ! (Henri dans la chambre 
des filles) 
– Le premier qui ouvre la bouche je vous préviens je lui pique son doudou, et je le brûle. Je 
ne rigole pas, demandez à mon petit frère je l’ai déjà fait ! (Paul dans la chambre des petits) 
 
Bon, ce n’est pas très péda mais ça marche en tout cas. Oncle Thibaud est ravi. « J’espère 
que vous leur avez pas dit que c’est moi qui vous ai envoyés, en tant que parent je ne peux 
pas les menacer comme ça, mais faut admettre que c’est efficace ! » Les mecs le rassurent, 
et nous pouvons aller discuter entre adultes au coin du feu. 
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22h49. Après avoir parlé en vrac des familles des uns et des autres, des prochaines élections, 
de l’immoralité de la société actuelle, de la météo et du prochain mariage de notre cousine 
au troisième degré, nos aïeux et parents nous laissent et vont se coucher. On peut sortir les 
cigarettes et le jeu de poker. 
 
23h56. J’en ai marre de perdre à ce jeu. Je transforme ma fuite en un « bon les amis je suis 
fatiguée je vais me coucher. » Les autres sont tellement pris dans le duel Paul/Camille (il y a 
trois œufs en chocolat en jeu, attention), qu’ils me saluent à peine. 
 
0h07. Merci Seigneur pour cette bonne journée, pour le chien, les cousins, la plage et les 
chocolats. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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Le changement, 
c’est permanent. 

 
En ce six mai 2012, date historique, j’étais rentrée chez ma Moman et mon Popa pour voter, 
tout comme mes frères étudiants. Cette journée fut presque normale. 
9h45 Alors que je dors tranquillement, mon réveil sonne. La messe est dans trois quarts 
d’heure, faut s’lever là. 
 
10h03. Je viens de me doucher, et alors que je m’apprête à prendre un petit-déjeuner 
tranquille, je tombe sur Diane et Jibé en train de jouer aux gentils et aux méchants. Comme 
c’est mignon. Ils se poursuivent tranquillement dans la cuisine. A la troisième gorgée de café, 
je remarque cependant quelque chose d’inhabituel : Diane ne fait pas Voldemort et Jibé ne 
fait pas Harry, comme ils ont l’usage de le faire. 
 
– Je vais t’attraper, Flamby ! Tu n’auras pas la France ! 
Euh… ?? Diane fait volte-face pour répondre à son interlocuteur et tente un rire 
machiavélique. 
– Hahahahamouhihihohhohoooooo ! Si je l’aurais, si je l’aurais ! Tu es cuit, le Nain ! 
 
Ah. Quand même. Je n’entends pas la fin de ce débat politique approfondi, car la poursuite 
se continue dans le jardin. En les regardant par la fenêtre, je remarque que Diane a poussé le 
vice jusqu’à mettre des lunettes, comme François Hollande. Bon, cela dit, ce sont ses 
lunettes de soleil Hello Kitty, donc c’est peu crédible. 
 
10h17. Nous sommes tous dans la voiture, sauf Henri qui cherche partout sa carte 
d’électeur, et comme on va au bureau de vote juste après la messe, il serait bien qu’il la 
trouve, quand même. Il finit par arriver en la brandissant triomphalement, elle était en fait 
dans le plat fourre-tout de l’entrée, entre un porte-clefs « Roma » et une image de la Sainte 
Vierge. 
 
10h32. Nous nous plaçons à notre banc habituel dans l’église. Jésus, my love, je te confie les 
élections, la France, que Ta volonté soit faite. 
 
11h06. Le prêtre vient de nous faire une magnifique homélie, où il a réussi l’exploit de parler 
des élections sans en parler vraiment, en faisant une habile comparaison avec je ne sais plus 
quel match de foot qui se joue aujourd’hui. 
 
11h36. Plus que jamais, les mondanités sur le perron de l’église sont d’usage aujourd’hui. 
Chacun y va de son analyse politique de la situation, ce qui donne à peu près ça en vrac : si 
Hollande-passe-on-est-foutus-en-même-temps-Sarko-c’est-pas-le-pied-non-plus-mais-c’est-
mieux-que-l’autre-vous-savez-moi-je-suis-pas-sûr-d’ailleurs je-vote-pas. Finalement, après 
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avoir lancé à Monsieur Lebert que ce n’est pas le tout tout ça maintenant assez parlé il faut 
voter, Papa donne le signal du départ. 
 
11h48. Nous arrivons au bureau de vote. Il y a la queue. Tout le monde se retourne sur nous, 
et j’entends clairement une dame marmonner « qu’un bureau de vote c’est pas la place des 
enfants. » Un monsieur demande poliment à Papa si nous sommes tous à lui. Il répond que 
non, la très jolie dame n’est pas sa fille mais sa femme. Maman rosit. Le monsieur sourit, et 
visiblement très incrédule, réitère sa question : « mais, ça veut dire que vous avez six enfants 
? Je savais pas que ça existait encore. » Papa lui répond que ce n’est pas si mal, c’est 
pratique pour les réductions Sncf. La conversation s’arrête là, car c’est au tour du brave 
homme de voter, ce qu’il fait. Puis Papa, Diane sur ses talons, car elle veut voir comment 
c’est un isoloir. Puis Henri, Jibé sur ses talons. Puis moi. Puis Mayeul. Puis Maman. Puis 
Isaure. Puis Isaure !? Ah, bah, non, elle se fait gentiment jeter par la citoyenne qui tient le 
registre, car elle n’est pas sur la liste, elle a dix-sept ans, oh. Ayant tous fait notre devoir 
citoyen, nous pouvons partir. 
 
12h43. Home sweet home. Pour fêter notre vote, Papa va chercher une bouteille de 
champagne, « parce ça fera ça de moins à déclarer quand Hollande voudra nous taxer ». 
 
13h16.Le repas est terminé, la charlotte aux poires engloutie. Papa allume la TV pour avoir le 
journal de 13h, puis Mayeul change de chaîne « pasqu’on en a rien à faire de leurs 
pronostics c’est déprimant on s’fait du mal là. » Du coup on regarde Walker texas ranger. 
 
15h59. Mayeul, Henri et moi on est branchés sur nos téléphones et nos facebook pour 
motiver nos amis indécis à aller voter Sarko. On est tellement désespérés que chaque voix 
compte. De son côté, Isaure parle de politique au téléphone avec ses potes, ressortant 
régulièrement la phrase « p’tain ça craint qu’on puisse pas voter, juste à quelques mois près 
franchement c’est abusé. » 

 
18h32. On sent le stress commencer à monter. Maman a demandé trois fois à Jibé de mettre 
des chaussures alors qu’il en portait déjà, Papa a sorti cigares et whisky, Henri tient son livre 
de droit civil à l’envers, Mayeul fait le tour de la maison en courant casque sur les oreilles, 
Isaure parle de plus en plus aigu, et quant à moi je n’ai plus d’ongles. Même Diane semble 
être gagnée par le stress général, elle brosse les cheveux de sa poupée avec un acharnement 
inhabituel. 
 
19h03. Maman appelle à table, alors qu’on est tous plantés devant la TV pour la soirée 
élections. Les injures commencent à fuser à l’intention des journalistes et des personnes 
invitées, sortant majoritairement des bouches d’Henri et Mayeul. Jibé s’y hasarde aussi, mais 
il insulte les mauvaises personnes et un regard de Maman le coupe dans son élan, et en 
profite pour nous rappeler à tous que c’est la cinquième fois qu’elle appelle à dîner. 
 
19h54. Le dîner a été expédié. Le stress est à son comble. Le flot d’insultes défouloir a été 
stoppé par Maman, et nous n’avons plus d’autre recours que de se mordre les 
ongles/doigts/lèvres/bout du cigare, ou encore embobiner sa mèche autour de son doigt 
comme Henri. Diane a même levé le nez de la comtesse de Ségur avec un air intéressé. 
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19h59. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1………… 
 

 
 
20h. AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH. Maman se jette dans les bras de son mari, mon 
père, tandis qu’il s’étouffe avec la fumée de son cigare. Henri fait un mouvement de la tête 
d’avant en arrière avec un regard vide. Mayeul se frappe le front frénétiquement avec le plat 
de la main. Isaure lâche un « p’tain fais chier ! ». Diane se replonge dans la comtesse de 
Ségur. Jibé court autour de la table en chantant « Flamby président, Flamby président ! ». 
Quant à moi, j’hésite entre le rire nerveux ou les sanglots incontrôlés. 
 
20h06. L’onde de choc n’est toujours pas passée. Personne d’entre nous n’a réussi à sortir 
une phrase construite (c’est à dire plus que « Non, non , c’pas possiiiiiiibleee ! » ou « on est 
foutus ! on est foutus ! ») depuis l’annonce des résultats. Finalement, c’est Mayeul qui 
rompt le silence. 
 
– Je vais peut-être partir en erasmus l’année prochaine moi ! 
– Je te suis ! Ajoute Henri. 
– On vient avec vous, je te dis pas tous les impôts qui vont me tomber dessus. Dit Papa. 
 
De son côté, Diane explique à Jibé pourquoi on n’est pas contents, car il ne comprenait pas 
bien pourquoi les Français ont élu un méchant. Elle lui explique gentiment que c’est pas 
vraiment un méchant, juste il se trompe et il veut tuer les personnes trop malades. Jibé se 
met à pleurer en disant qu’il ne veut pas qu’on le tue la prochaine fois qu’il aura une gastro. 
Heureusement, Maman, plus pédagogue que ma petite sœur, lui explique les choses tout 
aussi simplement, mais un peu plus en détails. 
 
20h25. Je me hasarde sur facebook. Déferlement de statuts désespérés. Et un peu de statuts 
victorieux, aussi, j’ai quand même des potes de gauche, oui oui. Bzzz bzzzz. C’est Vic. 
« Aliiiiiiii je suis avec Jo on vient d’entendre les résultats à la radio au secouuuuuuuuuuurs ! 
On se fait une grosse bouffe chocolat chez moi demain pour oublier, t’en es ? Préviens Anne-
Emm’ aussi ! » Ah bah ça, je ne vais pas me priver ! Ah mais chut, Nico fait son discours. Très 
beau discours ! J’en pleurerai presque. En plus, il nous a dit qu’il nous aimait. 
Nicoooooooooooo pars paaaaaaaaaas ! 
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20h37. Papa et Maman sont accrochés l’une au fixe, l’autre au portable, pour appeler leurs 
parents et frères et sœurs respectifs et se plaindre ensemble de la situation catastrophique. 
Visiblement, c’est la déception partout. 
 
20h56. Je réalise tout à coup que j’ai un train à 21h34. Je coupe Papa dans la profonde 
réflexion qu’il partage à ce moment avec mon oncle au bout du fil (à savoir « ça me dégoûte 
de voir cet incapable au pouvoir ») pour lui rappeler qu’il faut qu’il m’emmène, et je rappelle 
à Henri et Mayeul, occupés à commenter et à liker tous les statuts fb comportant le mot 
« flamby », qu’il faut qu’ils descendent leur valise. 
 
21h12. Nous attendons Mayeul. Il arrive avec sa valise à la main, et tout de noir vêtu. Il nous 
regarde avec un air digne d’une comédie dramatique, et déclame avec tout le pathos dont il 
est capable : « aujourd’hui, mes frères, c’est jour de deuil ! » 

 
21h36. J’ai eu mon train juste à temps, après avoir dit au revoir à mes frères et mon Papa, 
qui affichaient tous une mine d’enterrement. Je leur ai rappelé que quand même, tout n’est 
pas perdu, il y a encore les législatives, ce qui a redonné le sourire à Henri. Papa a haussé les 
épaules et Mayeul s’est mis à courir, son train était avant le mien et il était grave à la bourre 
pour le prendre. 
 
22h43. Je sors de la gare. Merde. Je n’avais pas prévu ça. Des gens avec des drapeaux rouges 
partout dans la ville, en train de hurler de joie. Bon, au moins il y a des heureux. Même 
constat dans le métro. Quelqu’un me demande pourquoi je ne souris pas, « c’est jour de fête 
aujourd’hui », je lui montre avec fierté mon pull bleu, et sort de ma poche mon bulletin 
« François Hollande » tout chiffonné. Il se renfrogne et s’apprête à me dire quelque chose 
de pas très agréable, j’imagine, mais je sors du métro à ce moment. 
 
23h11. Me voilà chez moi. J’allume mon ordi pour faire un tour sur facebook. Je le quitte très 
vite. Après une vague de mettage de statuts, les gens sont à présent lancés dans les 
commentaires, s’écharpant à qui mieux mieux. Ce n’est pas très réjouissant. Vais me coucher 
moi. 
 
23h34. Je n’ai pas pu m’empêcher de regarder une vidéo intitulée « pourquoi Hollande ne 
peut pas être un bon président ? ». Je n’arrive pas à décrypter si ça m’a réconfortée ou 
encore plus déprimée. Dodo hein. Seigneur, je te confie la France, les Français, oui même le 
Flamby (euh, pardon, notre nouveau président, monsieur Hollande), monsieur Sarkozy, et 
surtout, surtout, les législatives, si Tu pouvais faire en sorte que l’on gagne ce serait cool, et 
ça me ferait bien rire, haha. Mais bon, que Ta volonté soit faite, tu restes le maître de nos 
vies, et le changement dans nos cœurs, grâce à Toi c’est permanent… Zzzzzzzzzz 

  



85 
 

Partiellement dérangée 
  
Comme vous le savez, je suis étudiante, et comme toute étudiante, j’ai des contraintes à 
chaque fin de semestre. J’ai nommé les redoutés partiels. Pour vous donner une idée de 
l’état d’anxiété et de léger dérangement psychologique que provoque chez moi cette 
période, je vais vous raconter ma dernière journée d’examen. Etant maintenant libérée, j’ai 
le plaisir de vous annoncer que je vais mieux. 
Ce jour-là, donc, était un jeudi. 
 
Jeudi 7 juin 2012 
 
7h15. Mon réveil sonne, m’extirpant du sommeil, sommeil que je n’avais trouvé la veille, 
euh, enfin le matin, qu’à 3h42, ayant encore à 21h une quarantaine de pages à apprendre. Et 
croyez-moi, l’histoire de la Chine ne se retient pas facilement. Faut dire, s’ils avaient des 
noms un peu moins compliqués, hein. Et c’est comme ça depuis deux semaines. Faudra que 
j’aprenne à m’y prendre plus tôt dans mes révisions, un jour. Bref, je dois me lever. Mais je 
suis tellement fatiguée… Zzzzzzz 

 
7h43. Réveil en sursaut. AAAAAAAAAAAH. 
 
7h56. Mais elles sont OU ces p*****s de clefs ? Comment se fait-ce que ce soit quand je suis 
le plus pressée qu’elles disparaissent ? Faudrait inventer un bipper à clefs. Ah ouais mais si 
on le perd… Bon ce n’est pas le moment de réfléchir à ça là. 
 
7h57. Elles étaient dans le frigo. Normal. Je devais vraiment être lobotomisée hier soir en 
rangeant mon reste de riz (bah oui, autant rester dans le thème). 
 
8h09. Je n’ai jamais couru aussi vite de ma vie je crois. Après avoir bousculé un chat et deux 
gamins s’en allant joyeusement à l’école, j’arrive devant la surveillante. 
 
– Vous êtes Aliénor Coulanges? 
– Euh… Bonjour. Oui… Je suis… désolée… Pour le retard. 
– Vous avez de la chance, une minute plus tard et on commençait sans vous. Entrez, posez 
votre sac et votre portable éteint et trouvez une place. 
 
Après l’avoir remerciée, je dois affronter les regards irrités de tous les étudiants de ma 
promo, qui auraient préféré commencer à l’heure pour être en vacances à l’heure, ce que je 
peux comprendre. Je leur adresse un sourire que je veux désolé mais qui doit paraître niais, 
et je m’assois au fond de l’amphi. 
 
8h18. Le top est lancé par un surveillant goguenard (yen a parfois des sadiques). Je retourne 
précautionneusement la feuille du sujet, pensant sans doute inconsciemment qu’elle va se 
transformer en samouraï sanguinaire. A bien y réfléchir, c’est d’ailleurs impossible, puisque 
les samouraïs étaient japonais et non chinois. Mais par contre, le papier a été inventé en 
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chine, et c’est sur du papier qu’est imprimé le sujet, donc on ne sait jamais, surtout qu’ils ont 
aussi inventé les feux d’artifice. Bigre, ce monologue intérieur n’a aucun sens. Un peu de 
sérieux, voyons le sujet. 
 
« Les empires unifiés (280-907). » 

Ils sont sérieux !? Ils veulent qu’on résume plus de cinq cent ans en quatre heures ? J’hésite 
entre pleurer, rigoler, casser mon crayon à papier en deux, ou faire 
les trois à la fois. Finalement, j’opte pour la solution que j’utilise à chaque fois, je récite une 
dizaine de chapelet. Esprit Saint, steuplaît steuplaît steuplaît, ce serait cool de m’aider. 
 
8h45. Bon, j’ai fini par trouver une problématique et un plan. Trois empires unifiés, trois 
parties, ce n’est pas très recherché mais ça fera l’affaire. On va commencer à rédiger. 
 
9h56. Première partie finie. Mais comment s’appelle donc la dynastie du second empire 
unifié ? C’est un truc en rapport avec le feu et le charbon, si je me rappelle bien mon moyen 
mnémotechnique. Braise ? Non, ça sonne plus celtique que chinois. Barbeuc ? Ramoneur ? 
Je me rapproche je crois. Eclair d’intelligence. Suie ! C’est la dynastie des Sui. 
 
10h15. J’en ai maaaaaaarrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. C’est plus compliqué que dans 
Tintin au Tibet. Euh, pardon, Tintin en chine, enfin Tintin et le Lotus bleu, haha, d’ailleurs 
c’est trop drôle, à un moment ya les Dupont qui se droguent et…. Euh, reconcentration. 
 

11h41 .我會發瘋的。為什麼，為什麼，我做了什麼值得. 

  
12h02. Conclusion. Moi bientôt avoir fini. Moi contente. Trouver ouverture. Vite. Mayday, 
mayday, urgence trouver ouverture. 
 
 12h15. Ouverture trouvée et écrite. Sortir, vite. File d’attente. Aller rendre copie. Ca y est. 
Emarger. 
Libertéééééééééééééééééééééé ! 
 
12h24. Cloooooooooopeeeeeee. 
 
12h26. Mon cerveau se remet progressivement de ces quatre heures d’activité intense. 
J’arrive à avoir une conversation structurée avec Pauline, mais elle est en train de me 
raconter ce qu’elle a mis dans sa copie, et ce n’est pas du tout la même chose que moi. Or, 
elle est plutôt douée en général. Je change de sujet. 
 
12h32. Elodie et Coralie sortent. Pauline et moi les saisissons chacune par un bras. Faut 
sprinter jusqu’au RU, si on ne veut pas attendre deux heures pour manger. 
  
12h58. Frites. C’est fou comme les partiels nous font retrouver nos instincts naturels les plus 
innés. Ça fait deux semaines que manger est pour moi une immense satisfaction. Surtout en 
ce qui concerne le chocolat. 
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13h06. Elodie engage la conversation. Depuis que nous nous sommes attablées, nous 
dévorons la nourriture (pourtant pas très fameuse) de notre repas comme si nous n’avions 
pas mangé depuis deux jours, sans échanger autre chose que des regards satisfaits. 
 
– On est en vacanceees ! 
– Je sais pas, (slurp) parle pour toi (miam), ya les rattrapages (burp). 
– Enfin, Ali, tu nous fais le coup à chaque fois ! Tu l’auras ton année. Me dit Pauline. 
– Oui, et toi c’est ce que tu me dis à chaque fois, et je me suis quand même retrouvée deux 
fois aux oraux. 
– Bah, si tu travaillais plus aussi. 
– C’est pas faux. Mais en fait là jpense que ça va aller tsé. On verra bien. C’est quand les 
résultats ? 
– Dans deux semaines. 
 
Bon, bah je suis tranquille au moins une semaine, puisque la vague de stress ne reviendra 
pas avant ce délai. Et puis, la semaine suivante, faudra que je vive avec le sentiment que je 
devrais quand même réviser un peu, au cas où, mais je ferai rien quand même, car ce serait 
bête de se gâcher la vie sans être sûre qu’il y en ait besoin. Je soupire devant le cas de 
conscience qui va se poser à moi. 
 
13h32. Nous sortons du RU. Clope. Coralie fronce les sourcils. 
 
– Tu fumes trop. 
– Je sais, mais c’est les partiels, c’est fatal. 
– Fataaaaaaaal, assieds-toi faut qu’j’te paaaaaaarlee…. 
 
Nous regardons toutes les trois Elodie, l’air perplexe. Soudain une lueur de compréhension 
s’allume dans le regard de Pauline. 
 
– Ah ouiiii c’est vieux ça ! J’ai passé ma journée dans l’nouahahar, Fatal je le sens je le sais 
elle se fout de moi, ouais. 
 
Ah, bah il n’y a pas que mes neurones qui sont atteints par les partiels. Me voilà rassurée. 
Coralie et moi joignons nos voix aux leurs. Fatal bazooka, la parodie de confessions 
nocturnes de Diam’s et Vitaa, mes années lycée… C’était le bon temps. 
 
13h44. Nous nous séparons après une interprétation de fous ta cagoule et de parle à ma 
main. 
D’abord, les regards de nos congénères sont peu encourageants, et nous ne rêvons toutes 
que d’une chose : comater devant un film, dans notre lit, pour fêter le début des vacances. 
 
14h02. Ah ouais, un bon film français bien stupide et pas compliqué (la dernière chose dont 
j’ai envie est de réfléchir), un peu enfantin et niais, avec Elie Semoun en prime, par-
fait. L’Elève Ducobu. 
 
15h52. Cet enfant est un génie. Mais bon, en fac c’est un peu plus compliqué. Cela dit, 
j’aurais peut-être dû tenter…. Bzzz, bzzzzz.  «  Dire que tu es en vacances ! Pense à moi, j’ai 
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un exam là et c’est glauque, un truc sur les maladies dégueus.  » Haha, sacrée Vic ! Je lui 
envoie tous mes souhaits de réussite et je bipe Anne-Emm’, qui a tout compris et qui est en 
illimité. Elle rappelle dans la minute. 
 
– Ouaaaaais meuf ! Chuis en vacances, on se fait une séance bronzage-potins-coktail dans 
ton jardin ? 

 
Elle est ok. C’est sympa d’avoir une amie qui a une maison en ville, et aussi d’ailleurs une 
piscine. 
 
16h12. Je sonne chez elle, dit poliment bonjour à sa maman qui m’ouvre la porte, et la 
rejoins dans le jardin, car elle ne m’a pas attendue, la fourbe. Je me déshabille en hâte pour 
la rejoindre dans l’eau, faisant voler mes vêtements. Ca fait tellement longtemps que 
j’attends ça !! 

 
– Hem… 
Fichtre. Sur le transat derrière moi se trouve son papa, famille chrétienne à la main et mon t-
shirt sur la tête. 
 
– Oh ! Euh… Bonjour Monsieur ! Je suis désolée, je ne vous avais pas vu. 
Je tente un sourire désolé, qui, une fois de plus, doit avoir l’air niais. 
– Je m’en doute bien. Bonjour, Aliénor. Bon, je vous laisse, je vais rentrer à l’intérieur, je ne 
vois rien avec le soleil de toute façon. 
 
Je me confonds en excuses alors qu’il rentre dans sa maison avec un air moqueur. 
Heureusement, il me connaît bien. Mais bon, c’est quand même un peu gênant, hein. 
Anne-Emm se reprend entre deux crises de rire (bah oui, forcément, son père avec un 
débardeur rose sur la tête, ça l’amuse), m’attrape le pied et me fait tomber dans la piscine. 
 
17h19. Après une longue baignade, nous sommes allongées sur les transats, discutant de 
choses et d’autres, sirotant un jus de fruits. Ça, c’est la vraie vie. Anne-Emm’ me rappelle 
cependant à la dure réalité. 
 
– Au fait, faut qu’on commence à préparer sérieusement le camp. Ah oui, et je ne veux pas 
que tu fumes en journée, et si possible que tu ne fumes pas du tout. Il est hors de question 
que tu te fasses surprendre par les louveteaux. T’as bien tenu pour le carême, il n’y a pas de 
raison que tu ne tiennes pas huit jours. 
Gloups. Mais bon, elle n’a pas tort. J’acquiesce sans grande conviction. Puis une idée me 
traverse l’esprit. 
– Tu veux pas qu’on aille à la messe aujourd’hui ? J’ai pas eu trop le temps ces derniers 
temps, enfin à part le dimanche. 
– Bien sûr ! Depuis Chartres en plus je suis vachement plus régulière dans ma prière, c’est 
trop bien ! 
 
Oui, parce qu’Anne-Emmanuelle, en bonne tra, est allée au pèlerinage de Chartres, à la 
Pentecôte. Je l’aurais bien accompagnée, d’ailleurs, mais j’avais un partiel d’institutions 
publiques le lundi. C’est dommage, ça m’aurait fait plaisir de revoir mes cousins. 
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18h02. Nous arrivons à l’église. Heureusement que j’avais un pull dans mon sac, parce que 
mon bikini n’a pas eu le temps de sécher et ça se voit sur mon débardeur. En plus, j’aime 
mieux avoir les épaules couvertes dans une église. En revanche au niveau de la 
jupe….J’espère que je ne vais pas trop avoir l’air incontinente. 
 
18h33. Aaaaaaaaaaaaaaaah ça fait du bien !! Jésus jte kiffe, c’est définitif tsé. Il fait beau, je 
suis en vacances, et Jésus m’aime. Franchement que demander de mieux ? 

 
19h14. J’ai ramené Anne-Emm’ chez moi et elle s’apprête à partir lorsque Jo débarque sans 
prévenir. 
 
– Je suis désolééééééééeeeeee de venir comme ça ! Mais j’ai tout foirééé aujourd’hui, j’avais 
besoin de voir quelqu’un. Je suis trop teubé. J’ai fait un hors-sujet. C’est fini, je vais finir 
chômeuse, sans diplôme, et je vivrai aux crochets de mon mari et des allocs de mes huit 
enfants. 
Elle est drôle quand elle est déprimée. Je lui prépare une tasse de chocolat chaud, tandis 
qu’Anne-Emm’ la réconforte… à sa façon. 
– Nan mais t’inquiète, si ça se trouve ton mari sera riche, ça le dérangera pas. 
Oui. Alors non, là ce n’est pas la bonne tactique je pense. Je tends la tasse à Joséphine et je 
lance un regard courroucé à Anne-Emm’. 
– Rooooooooooh ça va j’rigole ! Bon je vous laisse, faut que je rentre dîner à la maison. Je 
saluerai Papa de ta part, Ali ! 
 
Elle m’offre un sourire moqueur, fait un bisou à Jo et nous quitte. Je réconforte ma pote du 
mieux que je peux, en lui disant que de toute façon le droit c’est compliqué et très tordu, 
qu’elle est pas teubé, et que c’est pas sur un exam qu’elle joue sa vie. Un peu rassérénée, 
elle me taxe une cigarette. La fourbe, elle sait bien que je ne peux pas lui refuser dans ces 
conditions. Elle me dit aussi d’une voix un peu agacée que le droit c’est pas tordu, oh. 
 
20h24. Joséphine me laisse en me remerciant, et on se promet de prier chacune pour les 
résultats de l’autre. Bon faut que je me prépare pour la chouille post partiels moi. J’ai un peu 
la flemme mais bon, je vais plus revoir ma promo pendant deux mois, c’est une occasion de 
dire au revoir. 
 
20h58. J’arrive chez Coralie. Merde. Elle est habillée en vahiné. Et moi en ersatz de 
Catwoman. Aurais-je confondu le thème de cette soirée avec celui de la précédente, où je ne 
suis finalement pas allée ? On dirait bien. Elle trouve pour moi un paréo et un débardeur, 
mais j’ai dessiné mes moustaches au marqueur pour être sûr qu’elles résistent toutes la nuit, 
et j’ai l’air un peu débile. Heureusement, le fond de teint existe. 
 
23h42. Après quelques verres et beaucoup de chips, nous partons pour le night bar, avec la 
dizaine de personnes qui étaient au before avec nous. 
Certains sont déjà bien entamés. 
 
00h09. Il y a déjà du monde. Grosse ambiance sur le dance-floor. Nous y allons d’un pas 
déterminé. 
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Les gens sont heureux, c’est les vacances. Je me fais accoster par un mec en tongs et short 
de bain à pois, le tout complété par un bob rose fluo. Je tente de fuir, mais je m’aperçois que 
c’est un de mes potes. L’est ben beau ! Il me tend un verre. 
 
02h22. C’est la fêêêêêêête ! Oh, un groupe de personnes rentre dans le bar. Haha, tiens, ils 
sont habillés comme des cathos ! Mais…. c’est François-Xavier ! 

 
– Franxouuuuuuuuu ! 
Il se retourne, surpris. Il n’a pas l’air content de me voir, le petit. 
– Oh, Aliénor… Je savais pas que c’était la soirée de ta fac… Euh, tu as un truc noir au bord 
des lèvres. 
Shit, le fond de teint semble s’enlever. François-Xavier reprend d’un air gêné. 
– Euh, ce serait cool que tu ne dises pas à Anne-Emm’ que tu m’as vu ici, steuplaît. Je suis 
censé réviser mon bac chez un pote. Mes parents sont un peu relous depuis mon 
redoublement, et Anne-Emm’ est d’accord avec eux alors… 
– Auquééééééééééé pas de problème mon petit ! Mais faut que tu l’aies hein ? Tu te 
détends ce soir et tu bosses à partir de demain ! Mais t’inquièèèèèèèètes c’est trop easy le 
bac ! 
– Oui, enfin je l’ai loupé une fois, quand même. En tout cas merci, c’est sympa. Euh, je te 
laisse, je vais rejoindre mes potes. A plus ! 
– Bisouuuus ! 
Faut peut-être que je parle moins fort. Jme sens pas très bien aussi. Et puis les gens me 
regardent bizarrement. Je vais aux toilettes. Ah bah oui, on voit bien les moustaches. J’essaie 
de les laver, mais sans succès. Je vois Simon, mon pote au bob rose, tituber vers moi. 
– Aliénor, jme sens pas bien du tout. 
– Oui, moi ça va pas trop non plus. On rentre ? T’habites à côté de chez moi. 
– Ouais, t’as raison, viens. 
 
Je sors du bar avec Simon, et j’envoie un message à Pauline pour l’en informer. Je revois les 
filles demain pour leur dire au revoir et bonnes vacances, donc pas besoin de grandes 
effusions ce soir, le cas Simon est plus urgent. Il a vraiment l’air d’être dans le mal, là. Et moi 
je subis un peu aussi, à vrai dire. 
 
3h19. Simon vomit dans un coin de rue. Bouerk. Il s’allonge par terre. 
 
– Jpeux plus marcheeeerrrr. 
– Lève toi, s’il te plait, on n’est pas loin. 
J’essaie de le tirer à la force de mes petits bras, mais bon, sans succès, vous vous doutez 
bien. 
Je lui donne une petite gifle. 
– Hééééééé ! 
Il se lève malgré tout, et nous reprenons notre chemin titubant. Marcher me fait du bien, 
mais en ce qui le concerne c’est compliqué de mettre un pied devant l’autre. 
 
3h47. Nous voilà finalement au pied de son immeuble. 
 
– Aller mon Sim, au revoir et bonnes vacances ! Dors bien surtout ! 
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– Eh ! Tu veux pas monter ? 
Euh… Il plaisante là j’espère ? Je l’aime beaucoup, mais bon, hein. Il me prend dans ses bras. 
Zut ! 
– Ahahahahahaaa nan, j’rigole, t’as eu peur hein ? J’ai déjà une copiiiiiiiiiiine et t’es pas mon 
style, le prend pas mal, hein, jtaime bien ! Bon, bisous, bonnes vacances, jvais m’pieuter. 
Haha, quel petit boute-en-train. C’est ça, bonne nuit. 
 
3h53. Vais dormir moi aussi, tout n’est pas clair dans ma tête. Je me prends les pieds dans 
mon tapis de bain en me brossant les dents, et me retrouve le nez sur mon miroir. C’est 
drôle, ça fait de la buée. Tiens, je vais écrire mon prénom. A-l-i-é-n-o-r. Ça me fait rire, du 
coup je recrache mon dentifrice sur le même miroir. Je dessine un cœur avec. Et un smiley. 
Je suis en vacannnnnnnnces youhouuuuuuuuuuuu ! Un éclair de lucidité me revient, et je me 
rends compte que j’ai le comportement d’un enfant de huit ans. Faut vraiment que j’aille 
dormir. Mon lit. Merci Seigneur pour cette bonne journée, pour la soirée, pour la fin des 
partiels, et surtout pour la messe. Pardon d’avoir un peu trop bu. Je 
t’aime…..Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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Une seule vocation 
 
Lundi 2 juillet 2012 
 
A la demande de certains d’entre vous, je vais parler de la vie consacrée aujourd’hui. En fait, 
ça tombe très bien. Vous vous souvenez de Marie-Cécile, l’ex d’Antoine, lui-même frère 
d’Elisabeth, ma pote ?  
Bref, Marie-Cécile, communément appelée « Macess » est ma pote aussi, ce qui a amené le 
litige entre moi et Antoine lorsque j’avais dénoncé son infidélité (celle d’Antoine, pas de 
Macess, je ne sais pas si vous suivez) avec une chagasse lors d’une soirée rallye il y a 
quelques années, soirée rallye dont les hôtes étaient par ailleurs les parents d’une autre de 
mes potes, qui elle-même est la belle-sœur de ma cousine au troisième degré, c’est fou 
comme le monde est petit. 
BREF. Si vous vous souvenez de tout cela, je suppose qu’il vous revient également en 
mémoire son idée de rentrer au couvent (celle de Macess, pas celle d’Antoine). Sinon, je ne 
veux pas juger, mais étant donné que j’ai annoncé le thème, vous n’êtes pas très doués, 
hein. Bon, tout cela étant maintenant beaucoup plus clair pour tout le monde, je vais 
commencer mon récit. 
Ce jour-là donc, c’était il n’y a pas longtemps du tout. J’étais tranquillement en train de petit-
déjeuner, ayant miraculeusement atterri chez mes parents pour quelques jours entre un 
plan vélo avec des potes et le début du pré-pré-camp louveteaux (qui consiste à passer 
quatre jours entre cheftaines dans la maison d’Anne-Emm’ au bord de la mer pour tout 
préparer consciencieusement, avant d’aller au pré-camp pour faire les installs et finir de tout 
préparer consciencieusement (puisque bien sûr on aura perdu trop de temps en bronzage et 
potins), et ceci avant l’arrivée des loups qui sonnera le début du camp proprement dit. Mais 
revenons à nos moutons laineux (j’aime bien les pléonasmes et les métaphores, donc 
j’associe les deux, et en plus je me la pète en le faisant bien remarquer, ouais ouais.) 
 
9h12.Donc, ce jour-là, je prends tranquillement mon petit-déjeuner, toute seule à la maison, 
ce qui est très rare. Jibé et Diane sont à l’école (hahahahaaaa moi en vacaaaanncess, pas de 
rattrapaaaageees !), Papa au travail, Maman en train de faire des courses, Mayeul je sais pas 
trop où, soit toujours en cours soit en train de faire la teuf avec des potes, Henri en train de 
réviser le barreau, et Isaure en train de passer son oral de bac de Français (re hahahahaaaa !) 
Je savoure la tranquillité de ce clair (enfin relativement clair) matin de juin. Bzzzzz, 
bzzzzzz.Tiens, Macess. 
« Ali, j’ai appris que tu es chez tes parents, moi aussi, faut kon se voie aujourd’hui. C 
important. Bisous! » 
Ah. Bon ok, faut juste que Maman revienne avec la voiture. 
« ON SE RETROUVE EN VILLE POUR DEJEUNER , » 
Merde, j’avais encore oublié de déverrouiller la touche majuscule de mon clavier azerty. 
« On se retrouve en ville pour déjeuner ? » 
Bon, en attendant sa réponse, je vais me doucher, moi. 
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9h56. Haaaaa qu’est-ce que ça fait du bien de pouvoir concilier ces deux choses : avoir du 
temps pour prendre sa douche et ne pas avoir gens à tambouriner à la porte pour prendre la 
suite ! Ha, Macess m’a répondu. « 12h devant mairie. A tte. » Elle n’a jamais été très prolixe 
dans ses sms. 
 
10h23. Maman vient de rentrer, je l’aide à décharger la voiture. Je lui demande pourquoi 
elle a acheté dix paquets de pâtes, elle me répond que « quand on sera tous à la maison ça 
peut servir, et que comme ça on a des réserves, en plus ton petit frère n’arrête pas de piquer 
dans les paquets pour les manger crues, et du coup ça file vite. » 

Je suis partagée entre une vague d’affection et une vague de désolation devant cette 
nouvelle preuve de la crétinerie de Jibé. 
 
11h13. J’annonce l’air de rien à Maman que je ne déjeune pas ici mais en ville avec Macess, 
et que du coup j’aurai besoin de la voiture. Elle s’énerve, car elle a acheté le nombre pile de 
chipos, que ça va faire des restes, et que « pour ta peine tu feras le plein j’ai oublié de le 
faire tout à l’heure. » A noter : toujours prévenir Maman le plus tôt possible quand on ne 
mange pas à la maison. 
 
11h48. Je quitte la maison en faisant un bisou à Maman et en lui disant que c’est cool, 
comme c’est le jour de cantine des petits elle pourra manger en amoureuse avec Papa. Elle 
me sourit en me disant que j’ai raison, ce n’est pas souvent que ça arrive, amuse-toi bien ma 
chérie, embrasse Marie-Cécile pour moi, elle est bien cette petite. Et n’oublie pas de faire le 
plein. 
 
12h06. Je pile devant la mairie, enfin derrière, forcément il n’y a pas de parking devant. Je 
sors en précipitation de la voiture, claque la portière, merde elle ne se ferme pas, ah bah oui 
j’ai coincé la poignée de mon sac dedans, c’est malin. Je rouvre la portière, avise les clés 
posées en évidence sur le tableau de bord, et le petit loquet de la porte baissé. En fait, béni 
soit mon sac à main ! Et mon ange gardien. Mais je suis en retaaaaaard ! Macess n’aime pas 
ça. Du tout. 
 
12h09. Je m’arrête devant elle après avoir fait le tour de la mairie en courant. Elle est 
magnifique, vraiment. Elle toujours été très belle, mais là elle rayonne, un truc de ouf. 
Heureusement que j’ai mes lunettes de soleil, haha. Bon, je dois prendre une mine contrite 
avant de lui sauter dans les bras, en plus. Retard oblige. Je m’y efforce, pendant qu’elle me 
jauge d’un regard un quart critique et les trois autres quarts amusés. Enfin, elle me sourit. 
Maceeeeeeessss ! On se cogne l’une sur l’autre dans notre joie, en plus elle a un magnifique 
bracelet, mais qui est aussi très lourd, et qui s’abat sur ma tête. 
 
12h31. Remises de nos émotions, nous voilà en train de déguster deux succulents paninis, 
assises sur un banc censé être au soleil, lorsqu’il daigne se pointer. 
 
– Alors… Pourquoi (slurp) tu voulais (miam) me voir ? 
– Pour t’apprendre à manger, et à ne pas parler en mangeant, peut-être ? Tu as du fromage 
accroché sur tes lunettes de soleil, qui ne servent à rien d’ailleurs. 
Ah oui, elle a raison. De la mozarella sur mes rayban ! Je l’enlève. 
– Oui, et sinon ? 
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– Ali… Tu sais quel est mon plan de carrière ? 
– Euh… oui, si ça n’a pas changé. Les cisterciennes ? 
– Oui. Et tu sais que j’ai eu les résultats de ma licence ? 
– Bah non, je ne savais pas. Tu l’as eue ? 
– Oui. 
– Bravoooooooo !! Master d’histoire de l’art l’année prochaine alors ? 
– Non. J’ai assez attendu. En fait je ne vois pas bien l’intérêt de faire un master maintenant. 
Je ne peux plus repousser le truc Ali. Je suis prête. 
 
Elle me regarde avec ses magnifiques yeux verts, confiants et déterminés. Dire que tant de 
mecs lui ont tourné autour ! Elle est vraiment très jolie. Elle n’a dit oui qu’à Antoine, parce 
qu’elle n’était pas encore sûre d’elle et qu’elle l’aimait. Non. Pas si tôt. Elle est trop jeune. 
Elle va me manquer. Elle n’aura plus de vie sociale, et elle trop jolie, trop sociable, trop drôle 
pour ça ! Elle avait décidé d’aller jusqu’au master ! Un vent de révolte m’habite. Jésus Tu me 
piques ma pote trop vite là ! C’était déjà dur de s’y faire à une échéance de deux ans mais 
alors là… 
Je remets mes lunettes de soleil précipitamment. Une larme est en train de couler sur ma 
joue. Macess continue de me fixer. Ses yeux si joyeux lorsqu’elle m’annonçait la nouvelle 
deux minutes plus tôt sont maintenant voilés de tristesse. C’est de ma faute. On est amies 
depuis toutes petites, elle me connait par cœur et elle sait très bien ce que je pense à 
l’instant précis. Et elle ne comprend pas que je ne comprenne pas, ce que je comprends. 
Je pose ce stupide panini à côté de moi et je me jette dans ses bras. C’est elle qui me console 
alors que c’est elle qui part. 
 
– Quand ? Quand est-ce que tu pars ? 
– Je rentre en septembre, Ali. Je compte sur toi et Elisabeth pour m’accompagner à Boulaur. 
Les parents sont ok. 
– Elisabeth est au courant ? 
– Pas encore. Je la vois demain à Paris. Elle t’enverra un texto quand elle saura, comme ça 
vous pourrez en parler toutes les deux ! Bon, raconte-moi ta vie. Il paraît que tu t’entends 
très bien avec Antoine maintenant ! Ca me rassure, je me sentais un peu coupable. Beau 
gosse hein ? Jte le laisse, j’ai trouvé mieux ! 
 
Bon, au moins elle n’a pas changé. Je lui raconte tous les potins que j’ai amassés auprès 
d’Isaure les deux derniers jours, ce qui fait beaucoup. Elle rit, sort son portable et vérifie les 
infos que je lui donne en checkant facebook, met du sexion d’assaut à fond, et me pique une 
clope. Qui croirait qu’elle entre au couvent dans trois mois ? 

Je lui demande comment elle se sent. Elle fait taire sexion d’assaut. 
 
– Aliiiiiii, je suis pas folle ! Je le sais depuis des années que ça se terminerait comme ça ! Et 
toi aussi. Je suis très heureuse depuis que j’ai pris la décision d’entrer plus tôt que prévu. Je 
vais chez moi tu comprends ? Il m’appelle…. Et je serai toute ma vie avec LUI ! A ne faire rien 
d’autre que de parler avec Lui, à le voir, à l’écouter, à le recevoir….. Ali je suis com-plè-te-
ment raide dingue de Lui tu comprends ? Et je ne vois pas pourquoi j’attendrais alors que je 
suis sûre de moi ! Et puis prier pour les autres… Je trouve que c’est le plus beau métier du 
monde !! 
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– Tu vas nous manquer. Et puis ce ne sera pas toujours facile ! Comment tu vas faire sans 
portable ? Sans soirées ? Sans facebook ? Et surtout sans voir ta famille et tes amis ? Ça 
paraît futile à côté de ce que tu dis mais bon, faut y penser. 
– Alors, premièrement, j’aimerais qu’on arrête de me parler comme si j’allais mourir. Je serai 
toujours là ! Tu pourras venir me voir, m’écrire ! Et deuxièmement oui il faut y penser, mais 
tu crois que je n’y pense pas ? J’y pense tous les jours à tout ça ! Tu sais comme j’aime les 
soirées, mon portable, facebook, et surtout comme je vous aime vous. D’ailleurs c’est pour 
ça que j’aime tout ce que j’ai cité avant. Mais Il m’appelle, et j’ai dit oui. Et même si parfois 
je me demande comment ça va être, comment je vais tenir, je ne doute pas. Je ne doute 
plus, et je sais, au fond de moi-même, que je serai heureuse. Tu comprends ? Pourquoi vous 
ne voyez tous que le cloître, le voile et les sandales moches ? Pourquoi vous ne voyez pas la 
joie, l’union à Dieu, une vie si belle, consacrée à Lui et aux autres ? 
 
Bon. Je crois qu’elle a raison. Elle s’apprête à faire un truc de ouf et en même temps pas 
facile du tout, et moi je l’accuse au lieu de la féliciter et de l’encourager. Je suis trop bête. 
 
– Excuse-moi, Macess. Tu as raison, et moi aussi, au fond je sais que c’est ce qui te rendra 
heureuse. Ça se voit, ça se sent. Je suis fière d’être ton amie. Et puis, on sera toujours 
ensemble par l’union de prières, et Elisabeth avec nous ! 
 
Bon, honnêtement, quand ces mots franchissent mes lèvres, je sais qu’ils sont justes mais j’ai 
du mal à y croire vraiment. Elle va me manquer cette Macess, UDP ou pas UDP. 
Elle sourit. Je crois que je l’ai émue. Nous fondons en larmes toutes les deux. Un monsieur 
promenant sa petite fille nous regarde avec un air méfiant et entraine l’enfant loin de nous. 
Macess se reprend et me dit qu’au-delà de l’UDP, je pourrai venir la voir, qu’une semaine à 
Boulaur par an près du tombeau de Claire de Castelbajac ne pourra me faire que du bien. Je 
rigole nerveusement. Quand Macess, Elisabeth et moi étions dans la même équipe aux 
guides, Claire était notre sainte patronne. 
Macess continue en ajoutant qu’en plus il y a plein de jeunes à Boulaur, qu’elle ne sera pas 
perdue, qu’en plus si je fais un CEP guide ça sera peut-être là-bas, elles en accueillent tous 
les ans et sont très proches de l’équipe nationale guide des scouts unitaires de France. 
J’avoue qu’elle a choisi la bonne abbaye ! 
Elle termine sa tirade en disant qu’elle sait que c’est dur pour moi, qu’une pote qui se marie 
et une qui rentre au couvent le même été ça fait beaucoup. En effet, Vic se marie, c’est vrai. 
Macess la connaît un peu, elles se sont croisées chez moi à une ou deux soirées, durant l’été. 
Ça me rappelle que je suis le témoin et qu’il faut que je trouve une robe. Je m’apprête à 
proposer à Macess de faire les boutiques, mais elle continue à parler, en fait. 
Elle me dit qu’elle en a marre qu’on lui parle de « sa vocation », que tout le monde a la 
même vocation, la sainteté, et que ce sont les chemins pour y parvenir qui sont différents. 
 
– Tu vois, ta pote Victoire par le mariage, moi par le couvent, et on verra bien ce que Dieu 
réserve pour toi ! 
Ah, je crois que c’est bon cette fois, elle a arrêté de parler. Ce qu’elle dit est très beau, mais 
là j’ai besoin de me changer les idées. 
– Tu voudras bien m’envoyer cette phrase par texto ? C’est très profond mais là je n’ai pas le 
courage d’y réfléchir. Il faut que je trouve une robe et toi des sandales moches, on y va ? 
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Nous y allons, mais elle refuse de chercher des sandales moches. Elle veut des belles 
fringues, pour être, je cite « bien sapée cet été, faut que je dise au revoir à tout le monde et 
j’aimerais qu’on garde une bonne image de moi en civil, genre trop la meuf fashion, cool et 
swagg quoi. » 
 
18h38. Je suis de retour chez moi, après avoir lâchée Macess à la gare, avec ses 15 sacs de 
soldes. Sa théorie était « de toute façon j’ai plus besoin d’argent et puis comme ça ça 
m’évite de repasser à la maison chercher mes bagages pour Paris. » Elle doit annoncer la 
nouvelle à ses cousins, et à Elisabeth qui a trouvé un job là-bas pour tout le mois de juin. 
Maman me demande si j’ai fait le plein. Je pleure. Elle me dit que ce n’est pas si grave si t’as 
oublié enfin ma chérie. Je lui dis que c’est la faute de Macess qui rentre au couvent en 
septembre, que c’est trop bien et en même temps trop triste, mais qu’elle a l’air trop 
heureuse. Maman me fait un câlin. 
Isaure choisit ce moment pour entrer dans la cuisine en fanfaronnant qu’elle a tout déchiré à 
son oral, même le sujet sous les yeux de l’examinateur. 
Cette petite me désespère. Jibé et Diane me demandent pourquoi je pleure, et qu’ils vont 
taper le méchant si je veux, je leur dis que je pleure de joie pour Marie-Cécile qui rentre au 
couvent, Jibé trouve ça trop cool parce qu’elles ont des super coiffes et des supers voitures 
comme dans la Grande Vadrouille et le gendarme, mais Diane déclare que ça doit être 
horrible de se taire tout le temps, mais que bon c’est pour Jésus donc c’est bien, mais ça doit 
être dur quand même. 
 
22h58. Après un bon repas et un petit film (bah, la Grande Vadrouille justement, ça fait 
bizarre d’imaginer Macess qui conduit comme une folle) dodo. La journée a été riche en 
émotions. Merci Seigneur de m’avoir donnée Macess pour amie, elle est géniale. Rends-la 
heureuse. Que Ta volonté soit faite. Je T’aime…… Quel sera mon chemin vers Toi ? 
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Styles cathos 
 
Bonjour, aujourd’hui je vais tenter de faire une typologie des étudiants cathos, à prendre 
bien sûr au second degré et n’étant évidemment ni exhaustive ni indiscutable. 
Mais voici les différents types d’étudiants cathos que j’ai pu croiser au cours de mes 
pérégrinations :  
 

 Le classique : Il est le troisième de cinq enfants, s’habille de pantalons beiges et de polos 
ou de chemises bleues ciel, le tout complété par des bateaux, des mocassins ou pour les 
plus audacieux, des converses. En été les espadrilles et les bensimon sont de bon aloi. Sa 
sœur quant à elle collectionne les polos Vicomte Arthur et les sacs longchamp. Il a fait 
partie d’un rallye et des scouts d’Europe. Niveau spi, il va à la messe en français, du 
moment qu’elle ne soit pas trop fantaisiste. Il a une foi solide et ancrée. Il a bien sûr fait 
toute sa scolarité dans le privé, ou même en pension. Ce spécimen peut parfois arborer 
une chevalière à l’annulaire, et porter un prénom composé, ou à connotation moyen-
âgeuse ou royale. D’ailleurs, il est bien souvent royaliste, et toujours de droite. 

 
 Le tradi : C’est à peu près le même que le classique, à quelques différences près. Assister 

à une messe en français est pour lui un acte absurde, et il préfère les europa scouts. 
Toute sa famille fait partie de la fraternité saint Pierre ou équivalent. Il a accroché dans 
sa chambre d’étudiant un gigantesque ESF, et sa Bible l’accompagne partout. Comme 
certains classiques, il n’est pas rare qu’il soit passé à un moment ou à un autre dans une 
pension, une école ou une prépa militaire, et il arbore sa youle méchée avec fierté. Les 
filles sont plutôt envoyées à Pontcallec/Draguignan/ la légion d’honneur. Se rend 
fidèlement à Chartes tous les ans à la Pentecôte. 

  
 Le châle : La différence la plus flagrante avec les deux précédents est son style 

vestimentaire et sa coupe de cheveux. Polos plus colorés, cheveux mi-longs, sweats de 
marque, mocassins multicolores, il est volontairement plus fashion, voire minet. Il est 
très souvent citadin/ Parisien/Versaillais. C’est la vieille différence tra des villes/tra des 
champs. Il est aussi et surtout très mondain, faisant toutes les soirées branchées et 
ayant un nombre important de personnes à particules dans son répertoire. Se trouve 
plus habituellement chez les SUF. Son pendant féminin est la « minette ». 

  
 L’illuminée : Nouvelle convertie, elle rayonne de sa foi naissante, ce qui est cool. Elle a 

un style un peu baba-cool, voire un piercing. Elle a découvert la foi dans une 
communauté charismatique/par un(e) ami(e), et se fout des codes du milieu catho. Et 
elle a bien raison. Si elle s’engage dans un mouvement, ce sera plus volontiers au Mej ou 
aux scouts de France. (où il y a aussi des gens très bien, j’insiste sur ce point.). Parfois 
même, c’est là qu’elle a découvert le catholicisme. 

  
 La charismatique : s’apparente à une classique, a des frères et sœurs qui le sont et l’est 

elle-même sur certains points. Cependant elle fréquente assidument la communauté de 
l’Emmanuel/ du Chemin Neuf/tout autre mouvement charismatique, car elle y trouve un 

https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2012/07/06/stylescathos/
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dynamisme encourageant. Récolte des moqueries de la part d’une partie de sa famille et 
de ses amis, car elle frappe des mains et lève les bras au ciel lorsqu’elle fait une louange. 
Passe une partie de l’été à Paray, aux alentours du 15 aout. Existe dans tous les 
mouvements scouts confondus, mais je sais qu’il y en a pas mal aux SUF. 

  
 L’intellectuel : jeune étudiant catho étant dans une grande école, pouvant appartenir à 

n’importe laquelle des tendances précédemment citées. A lu la Bible en entier au moins 
une fois, ainsi que le Coran. Aime les groupes de réflexion et de débat sur la théologie, 
et est peu adepte des groupes de partage sur la vie de foi personnelle. Se pose 
beaucoup de questions. 

  
 L’enthousiaste : Garçon ou fille, considère que sa mission la plus importante est 

l’évangélisation. Le fait par tous les moyens possibles et imaginables, en 
solo ou en groupe : musique, témoignages… Porte les sweats adequat. Est souvent 
charismatique, mais ce n’est pas une obligation. 

  
Voilà, j’ai fait ça assez rapidement, donc je n’ai pas introduit toutes les nuances possibles, 
donc ça fait un peu cliché. Mais bon, c’est ça qui est drôle, haha.  
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Nos années lycée 
  
Je profite des vacances pour revenir en arrière. D’autant plus que je sais qu’il n’y a pas 
seulement des étudiants qui me lisent, mais aussi des lycéens. Revenons donc au temps où 
nous stressions pour notre bac, où nous aimions nos amis plus que tout (L) <3, où nos 
parents étaient un peu relous et ne nous comprenaient pas, et où nous nous empiffrions de 
bonbons dans les soirées, où commençaient à paraître également quelques bouteilles 
d’alcool.  
Le symbole du lycéen de mon époque pas si lointaine, c’était le sac eastpack. Quand vous 
l’aviez-vous étiez trop hype et quand vous ne l’aviez pas vous étiez un peu frustré. Eastpack 
ou pas, on le customisait, bien sûr. Des petits mots écrits au blanco par nos amis  (L) <3, et 
pour les cathos, enfin pour ceux qui osaient dans cet univers cruel qu’est le lycée, des 
écussons scouts ou des ESF cousus. 
C’était l’époque des débuts de facebook, mais j’en ai déjà parlé. Nous commentions les 
photos de profil de nos amies (L) <3 en leur disant qu’elles étaient trop belles, ce à quoi elles 
répondaient nan c’est toi, ce à quoi nous répondions nannnn moins que toi, ce à quoi elles 
répondaient arrête de mentir, et ça continuait ainsi jusqu’à ce que l’une de nous deux décide 
d’arrêter. Et puis, gardons à l’esprit qu’à ce moment, les sms n’étaient pas encore illimités, 
ou alors sur les forfaits tout nouveaux. Nous envoyions donc des sms à nos amis (L) <3 en les 
comptant consciencieusement, et nous n’avions plus de crédit le 15 du mois, auquel cas 
nous rechargions notre mobicarte. 
C’était l’époque des guides et des scouts, du moins jusqu’en première. On était CP et CE, et 
on était très fiers de cette charge, à raison d’ailleurs, car c’est beau quand même. En plus 
c’est trop classe les deux bandes blanches, et on avait le droit d’assister au CdC. Et puis 
c’était trop émouvant les promesses de nos petites (L)<3. 
Nous stressions au mois de juin à la fois pour notre bac de français et notre camp à préparer, 
mais heureusement notre seconde était une amie (L) <3. 
Nous allions en cours pour retrouver nos amis (L) <3 et accessoirement pour assister aux 
leçons soit trop cools soit très ennuyeuses de nos profs, qui étaient soit des gens trop cools, 
soit des connards. Pas de juste milieu, hein. 
Nous étions en conflit avec nos parents parce qu’ils ne nous laissaient rien faire, 
heureusement qu’on avait nos amis (L) <3 pour décompresser. 
Nous découvrions les joies de l’alcool (enfin d’un unique verre de ponch) aux soirées rallyes, 
sous surveillance de nos parents. Nous découvrions les malheurs de l’alcool (de plusieurs 
verres de vodka) aux soirées de classe, sans surveillance de nos parents. Quelquefois aussi, 
de la cigarette. Heureusement, il y avait des dragibus à côté. 
Nous retrouvions nos amis (L)<3 au lycée privé, aux guides/scouts, à la sortie de la messe, 
aux soirées rallye, mais ils nous manquaient trop quand même dès que nous passions plus 
d’une journée sans les voir. Heureusement, il y avait msn, ça c’était trop bien, on se 
précipitait dessus dès les cours terminés (quand la censure maternelle le permettait) et on 
écrivait kom D pié 2su psk CT + rapid, on fesé pareil ds lé sms. On collectionnait les smileys 
msn en les piquants à nos amis. Qui n’entend pas encore le petit « tululut ! » caractéristique 
avec émotion ? Que d’espoirs, que de rires, que de chagrins, que de souvenirs avec ce 
« tululut  » ! 
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Nous passions énormément devant la glace le matin, et faisions très attention à notre style, 
car pour se faire une place au lycée il faut être le moins original possible, tout en l’étant 
discrètement pour paraître « cool ». Les marques étaient un plus, par ailleurs. Le diktat de 
l’apparence régnait moins qu’au collège, mais était encore là implicitement. Et nous passions 
encore plus de temps devant notre glace lorsque nous avions des vues sur un beau gosse 
méché à la Pierre Joubert. En ce qui me concerne, ma chambre était tapissée de dessins de 
Pierre Joubert, car les scouts dessus étaient trop mignonnnnns. Le Prince Eric et Christian 
d’Ancourt ont conquis mon cœur d’adolescente et furent mes premiers amours, je l’avoue. A 
leurs côtés se tenaient également fièrement Johnny Depp, Orlando Bloom et Jean-Baptiste 
Maunier. 
Notre culture était très dense. Nous bougions au rythme de Simple plan et de Greenday, et 
après la vague d’attention pour Emmanuel Moire et Christophe Maé suite à la comédie 
musicale le Roi Soleil, que nous avions connue au collège, nous écoutions joyeusement 
Grégoire et son tube « toi+moi ». Et bien sûr, nous avions notre Justin Bieber à nous, bien 
qu’un peu plus vieux, celui dont la voix soprane et le rythmes effrénés nous faisaient rêver ! 
Ce chanteur à la fois hippie, fantaisiste et minet ! Qui donc ? Mika bien sûr !! Qui n’a pas 
écouté « relax » en boucle ? Niveau lecture, nous appartenions à la génération Harry Potter, 
avec qui nous avons grandi, avec qui nous avons frémi, au rythme des livres et des films. 
Sous les yeux suspicieux au départ de nos parents bien-pensants, qui avaient lu beaucoup 
d’articles quant au risque probable de la présence de satanisme et d’ésotérisme dans les 
aventures de ce jeune sorcier. Ils ont fini pour la plupart par accorder le bénéfice du doute à 
Rowling, et à mon avis d’ailleurs cette théorie n’était pas fondée, au regard de la profondeur 
et de l’espérance qui transparaissent dans le dernier tome, ainsi que le respect des notions 
de vie et d’amour. Vous l’avez compris, j’aime beaucoup Harry Potter, mais ça n’engage que 
moi. Au sorcier a succédé Twilight, mais je n’ai jamais vraiment été fan, à vrai dire. 
Nous n’attendions qu’une chose : avoir notre bac et nous lancer dans la vie étudiante qui 
semblait pleine de promesses. Mais en fait, on était heureux. 
Que les lycéens/lycéennes qui me lisent ne me tiennent pas rigueur pour la pointe d’ironie 
transparaissant dans cet article. En réalité, je suis un peu nostalgique de cette époque. Et 
surtout, il s’agit d’une caricature, j’ai donc repris les traits les plus communs et je les ai 
exagérés, donc ne vous sentez pas attaqués personnellement. Le lycée, c’était beaucoup 
plus que tout ça, c’était l’amitié (vous l’avez compris), le développement de sa personnalité 
et de sa foi vers quelque chose de plus mur, de plus adulte. C’était trop bien, en vrai. J’ai 
gardé d’ailleurs quelques réflexes de cette époque. J’aime toujours autant les dragibus, et il 
m’arrive, je l’avoue, d’utiliser encore le <3 dans mes sms ou sur facebook. Parce qu’on les 
kiffe nos amis! 

  



101 
 

Loup, y es-tu ? 
 
Mercredi 25 juillet 2012 
 
Bonjour bonjour ! Je reviens d’une semaine de rires et de chants (et de pluie un peu aussi), 
j’ai des magnifiques marques de bronzage à mi-cuisse et à mi-bras, j’ai la tête pleine de 
chansons ridicules et absurdes (telles que : « C’est moi Kaa le serpent jauuuune.. », vous 
voyez ?) et sur ma carte SD il y a plein de photos de gens habillés bizarres et faisant des 
choses étranges, voire même des cérémonies un peu spés. 
Bon, certains d’entre vous l’auront sans doute compris, j’étais en camp scout. En camp 
louveteaux, plus précisément, car je ne suis pas particulièrement qualifiée pour être chef de 
troupe. Je ne sais pas enchaîner cent pompes sous les yeux éblouis de mes chers petits, je 
n’ai pas la voix assez grave et je ne peux pas participer au concours de celui qui aura la barbe 
la plus longue à la fin du camp. Ça viendra peut-être, cela dit, sait-on jamais. Mais ça 
m’étonnerait quand même. Je suis plus qualifiée pour être cheftaine louveteaux, donc je le 
suis. 
Je m’en vais donc vous raconter cette petite semaine sous la tente. Ça a commencé avec le 
pré-camp. Nous étions cinq cheftaines, Anne-Emm’ alias Akéla, alias Peter Pan dans 
l’imaginaire, Marie-Laure, alias Raksha, alias Wendy, Alix, alias Mang, alias Jean, Mathilde, 
alias Baloo, alias Michel, et moi, alias Bagheera, alias fée Clochette. 
Nous nous connaissions toutes, sauf Mathilde, qui est une cousine d’Anne-Emm’, qu’on a du 
recruter car il nous manquait une cheftaine, et que, oh miracle, elle avait son CEP1, denrée 
tellement précieuse lorsque l’été approche. Du pré-camp, pas grand-chose à dire, à part 
qu’on a du faire le mât pour qu’il soit prêt quand les louveteaux arrivent, qu’Alix s’est 
écorché le doigt avec la scie, et que le mât au final est bancal. Mais il est beau quand même. 
Et que évidemment on s’est couchées à trois heures du matin la veille de l’arrivée de loups 
parce qu’on n’était pas du tout, mais alors pas du tout prêtes à temps. 
Le lundi matin donc, les louveteaux arrivent, joyeux bambins frais et dispos, puisqu’eux ont 
fait une nuit complète. Ce qui n’est pas notre cas. Lorsque le dernier parent est parti, (après 
nous avoir recommandé de bien faire attention car Edouard doit absolument avoir du lait le 
matin, il manque de calcium, mais il n’aime pas ça, donc il faut le forcer à boire son chocolat 
chaud tous les matins), nous nous rendons compte de l’ampleur de la fatigue nerveuse et 
vocale qui nous attend. 24 gamins de huit à douze ans sont en train de courir sous nos yeux, 
des bâtons à la main, et les sizeniers ont déjà sorti leur couteau suisse. Il y en a trois qui se 
sont déjà fait mal au bout d’une heure. Mathilde, qui est l’infirmière, semble déjà dépassée 
par les évènements, d’autant plus qu’on leur a donné le vaisselier, les feuillées et la table à 
feu à faire. Louis-Etienne s’est pris un coup de pelle sur la tête de la part de Paul-Henri, 
Charles a une écharde dans le petit doigt « Baloo ça fait trop mal regarde ça va rester dans 
mon doigt et on va devoir le couper », Vianney est tombé et son genou saigne. Akéla voit 
l’heure du déjeuner arriver avec soulagement. C’est un peu moins fatigant, au moins ils sont 
assis, parlent moins car ils ont la bouche pleine, et sont tous groupés au même endroit. En 
plus là ils ont un pique-nique, tout benef. 
L’après-midi est tout aussi mouvementée, nous montons les tentes. Le petit Martin fait le 
tour de la prairie en courant, un double-toit sur la tête, et en criant« bouh je suis le 
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fantôôôôme ! ». Et il réussit à faire pleurer Cyprien, qui se précipite vers moi « Bagheeraaaaa 
ya un fantôme là-bas qui a piqué notre double-toit ! ». 
Mon Dieu, me voilà obligée de lui expliquer la vérité : les fantômes ont rarement des 
doubles-toits sur la tête, plutôt des draps blancs avec des chaines qui font clic clic. Il ne 
semble pas complètement rassuré, étonnamment. 
Akéla m’envoie commencer à préparer le dîner. Des pâtes carbo, miam. Je réquisitionne tous 
les seconds. Bah voilà Paul-Henri, sizenier des noirs, qui râle que si je lui pique son second, il 
sera le seul grand de la sizaine et ils ne pourront pas monter la faitière. Certes. Mais moi si je 
réquisitionne toutes les pattes tendres (traduction : les plus jeunes, c’est à dire des petits de 
huit ans tout mignons et pas très dégourdis), on va manger à minuit. Je prends finalement 
les troisièmes de chaque sizaine, ils ont à peu près dix ans, ça devrait pouvoir le faire. 
Je ne sais pas si c’est dû à leur âge, mais le feu ne prend pas. Je lâche un « putain! » bien 
senti. Maxime me reprend de suite. 
 
– Eh Akéla elle a dit tout à l’heure qu’elle ne voulait pas entendre un seul gros mot pendant 
tout le camp ! 
– Hein ? J’ai rien dit ! J’ai dit le pain, va me chercher le pain s’il te plait. 
 
Il me regarde d’un air suspicieux. Puis finalement il y va. Ouf. Faut que je fasse gaffe, ce n’est 
pas péda du tout ça. 
Finalement les pates carbo sont prêtes à l’heure, nous pouvons tous manger. Je suis assise 
entre Vianney et Martin, qui essaient de deviner inlassablement mon prénom. Ils pensent 
que je m’appelle Alice, car tout à l’heure Marie-Laure a fait une gaffe en m’appelant, ou 
plutôt en hurlant à travers toute la prairie : « Aliiiiii tu peux venir ? Je sais plus faire un 
brelaaaaaaage ! »  Je regarde les loups. Ils sont trop chous ! Cette pensée est interrompue 
par Matthias, sizenier des bruns. Je suis trop fan de lui, s’il avait dix ans de plus je 
l’épouserais. Toutes les cheftaines louveteaux comprendront ce que je veux dire. Il y a 
toujours un des sizeniers qui du haut de ses douze ans inspire confiance. Il commence à 
sortir de l’enfance, et ça se voit. Généralement il fait son beau gosse et un peu son rebelle, 
mais au fond il est gentil et avec les petits de sa sizaine il est tout simplement adorable. 
Problème : il se croit souvent le pote des cheftaines, ce qui est un peu vrai, mais faut pas 
montrer ses préférences, ce n’est pas péda. Mathias donc s’avance vers moi en coupant le 
cercle. 
 
– Wesh Bagheera ça va ? 
– Euh pourquoi tu te lèves en plein milieu du repas ? 
– Bah pour venir te voir. Pousse-toi, Vianney, je m’assois a cote de Bagh. 
– Tu retournes à ta place de suite. Demain je m’assoirai à coté de toi mais là tu fais pas ça, 
c’est quoi ces manières ? 
– Oh relou là ! Ok jmen vais. 
 
Il recoupe le cercle, le fourbe, pour retourner à sa place initiale à côté de Paul-Henri, qui lui 
tape dans la main. Et qui lui passe son dessert. Ok, c’était un pari. Ils font ça tous les ans 
dans cette meute, et ce n’est que le début. Faudra qu’on soit vigilantes. 
C’est nous qui sommes de veillée, pour introduire le thème. Mon déguisement de clochette 
est ridicule, mais je crois qu’on a géré, ils ont l’air de bien rigoler. Ou alors c’est justement 
parce que nos déguisements sont ridicules. Bon, aller prière, chut-plus-de-bruit-c’est-la-
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ronde-de-nuit, et au lit tout le monde. Nous nous assurons qu’ils soient tous endormis, et 
après avoir dû leur dire de se taire cinq ou six fois, et après avoir retrouvé le doudou de 
Cyprien et la polaire de Théophile, nous pouvons aussi aller nous coucher. OUF. 
Le mardi, c’est olympiades. Nous allons les « réveiller » (les guillemets sont de mise car en 
fait ils le sont depuis six heures du matin), puis dérouillage, puis en unif tout le monde et que 
ça saute, puis lever des couleurs sous les yeux émerveillés des plus petits qui voient ça pour 
la première fois. Puis petit déjeuner. Akéla me demande de m’occuper d’Edouard. Ah oui, le 
lait. Ah oui, il n’aime vraiment pas ça ! Après avoir essayé la douceur (« aller mon Doudou-
choupinou, courage »), la colère (« tu bois ce lait et tu discutes pas ! »), la raison (« le 
docteur a dit que tu devais en boire tous les matins sinon tu ne seras jamais grand »), il ne 
reste plus que le chantage. Ce n’est pas péda, mais tant pis, solution de dernier recours. 
 
– Edouard, tu es privé de gouter si tu ne bois pas ce lait ! 
– Moi je veux bien boire son lait, et du coup manger son gouter tout à l’heure aussi. 
– Maxime tu vas aider ta sizaine à faire la vaisselle au lieu de dire des bêtises. Edouard, tu 
seras privé de gouter ET de dessert ce soir. Tu sais que je le ferai. 
 
Héhé, je connais son point faible à ce gosse ! Résigné, Edouard se saisit de son quart en 
aluminium cabossé avec une mine de dégout, et avale d’un trait les dix centilitres de 
chocolat froid. Puis il part sans demander son reste. Force reste à la loi, non mais. 
Les olympiades sont un peu gâchées par la pluie, mais les loups ne semblent nullement 
dérangés. Le tir à la corde se termine par des roulades dans la boue, et il faut toute l’autorité 
d’Akéla pour les sortir de là. Le soleil étant revenu en fin d’après-midi, nous pouvons leur 
faire prendre leur douche, qui consiste à les arroser au tuyau alors qu’ils sont debout sur une 
bâche et qu’ils se savonnent. Raksha (Marie-Laure, si vous suivez) et moi sommes prises d’un 
fou rire inopiné lorsque nous voyons Cyprien débarquer portant fièrement un maillot de 
bain Babar, le visage et les jambes maculés de terre, et nous demandant fort sérieusement 
« est-ce qu’on est obligés de prendre la douche ? On a déjà eu la pluie pour nous laver et je 
suis aquaphobe, c’est Maman qui a dit que j’étais aquaphobe et qu’il fallait vous prévenir 
pour la douche, mais je sais pas ce que ça veut dire. » On décide de ne pas lui expliquer ce 
que ça veut dire, et on lui dit que oui il est obligé de prendre sa douche il est tout sale. On 
verra bien s’il est vraiment aquaphobe. Eh bien, oui. A peine voit-il l’eau sortir du tuyau qu’il 
se met à hurler. C’est seulement après avoir baissé la pression au minimum que nous 
pouvons le laver, ce qui n’est pas très pratique avec un mini filet d’eau, d’autant plus qu’il 
est vraiment crade. Akéla lui demande comment il fait chez lui. Il répond qu’il n’y a que dans 
la baignoire de sa maison qu’il n’a pas peur de l’eau. Ma foi, c’est très pratique. 
Nous assistons le soir à une magnifique veillée des gris, qui nous interprètent une comédie 
musicale à propos des enfants perdus. Le clou du spectacle étant Maxime qui danse la 
lambada déguisé en lapin. Ils sont trop mignons ! 
Le mercredi, nous dormons toutes les cinq bien tranquillement, lorsque nous entendons un 
cœur de voix fluettes et/ou muantes à l’entrée de notre tente « Debout les cheftaines, le 
camp s’éveille, debout pour saluer les couleurs… » Anne-Emmanuelle se redresse, les yeux à 
moitié fermés, les cheveux défaits. Elle émet un grognement qui semble vouloir dire à peu 
près ceci : 
 
– Ali l’est quelle heure ? 
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Je cherche mon portable, que j’avais posé près de mon oreiller, c’est notre réveil. Ah, le 
voilà, mais comment il est arrivé dans mes chaussures ? 10H !!??  
Aaaaaaaah et c’est le concours cuisine aujourd’hui on va être trop trop à la bourre ! J’essaie 
d’annoncer la nouvelle avec douceur aux autres, mais je ne peux pas empêcher la réaction 
d’Anne-Emm’. 
 
– QUOI ? Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? T’as pas mis ton réveil ? Et s’il y en avait un qui 
avait eu un problème ? Et si on avait eu une inspection hein ? Allezzzz les filles on se BOUGE 
! Aliénor tu me refais pas un coup comme ça hein ? 
 
Ça va être de ma faute maintenant. Je suis pourtant sûre d’avoir mis l’alarme ! Je contemple 
avec un regard noir Anne-Emm’ qui se débat pour sortir de son duvet et s’habiller. Enfin, pas 
longtemps, elle est vraiment trop drôle, la voilà qui tombe sur Alix à force de vouloir sortir 
du sac de couchage trop vite. On entend des rires. Ah bah oui, on les avait oublié ceux-là. 
Anne-Emmanuelle me somme de sortir de la tente et de m’en occuper. Soit disant que je 
suis la plus présentable. Bon, c’est vrai, elle a un pyjama à petits cœurs, Mathilde a une 
chemise de nuit un peu courte, et Marie-Laure et Alix dorment en caleçon d’homme, et 
selon Anne-Emm’ c’est aussi trop court pour se présenter devant les loups. Il est vrai aussi 
qu’hier j’ai eu la flemme de me changer et que j’ai dormi en unif, étant donné que nous 
sommes censées avoir le temps de nous laver et de laver nos habits aujourd’hui pendant 
qu’ils font la cuisine. Bref, je suis la plus présentable. Je sors de la tente, la referme, et me 
tourne vers les fautifs. Paul-Henri, Mathias, et les deux autres sizeniers, Louis-Etienne et 
Vincent. Bon, heureusement, ils ne savent pas l’heure, puisqu’ils n’ont pas de montre dans la 
jungle, mais ils doivent bien sentir qu’il est tard. 
 
Ils sont hilares. 
– Bah vous vous êtes pas réveillées ? Heureusement qu’on est là ! 
– Euh…Si mais c’était fait exprès pour que vous puissiez vous reposer plus longtemps 
aujourd’hui, la sieste va être courte cette après-midi. Les autres dorment encore ? 
– Non, ils sont partis dans les bois faire un cache-cache, mais ça doit faire une heure. C’est 
bizarre qu’on les entende plus. 
– Quoi ?? 
 
Ah mais c’est de pire en pire ! Ca y est on va les perdre ils vont tous mourir on aura ça sur la 
conscience toute notre vie, en plus des vingt procès que les parents vont nous coller. Enfin 
dix-neuf, il y en a deux qui sont frères, je suppose que pour eux il n’y aura qu’un seul procès. 
Bon, au moins, on a sauvé les sizeniers. Je lève les yeux vers le ciel pour prier Dieu de 
ramener les autres, steuplé steuplé steuplé. C’est bizarre, il ne fait pas si clair que ça… Ni si 
chaud d’ailleurs ! Et il y a encore pas mal de rosée sur la toile de tente, pour une heure si 
tardive. Je les regarde d’un air suspicieux et leur ordonne de ne pas bouger. Ils sont en train 
de se retenir d’exploser de rire. Je rentre dans la tente où mes amies sont en train de se 
changer et de se coiffer, les deux à la fois, ce qui donne des résultats loufoques. Mathilde a 
une chaussette dans la bouche, un peigne à la main et son foulard dans l’autre, et Alix a mis 
sa chemise à l’envers. J’aperçois le portable de Marie-Laure par terre et je m’en saisis. Ils se 
sont ri de nous ! Sur le portable de Raksha, il est 6h45. Les galopins ! Je ne sais pas comment 
ils ont su que c’est mon portable qui nous réveillait mais ils ont bien joué. J’essaie d’attirer 
l’attention de mes camarades. J’attire au moins celle d’Anne-Emm’, qui me demande 
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« qu’est-ce que tu fous là, va t’occuper des loups toi puisque tu es prête, on te rejoint mais 
vas-y les laisse pas tous seuls enfin, on est à la bourre en plus oulala c’est horriiiiiiible ». 
J’essaie d’ouvrir la bouche pour lui expliquer la situation mais elle ne semble pas très 
réceptive, elle me redit de ne pas rester plantée là et de dégager. Je lui colle le portable de 
Marie-Laure sous les yeux. Ca y est, la situation est éclaircie. Akéla sort en furie de la tente et 
se campe devant les fautifs. 
 
– Vous vous croyez malins ? Retournez vous coucher im-mé-dia-te-ment ! Plus de plume de 
Chil pendant tout le camp comme punition ! 
 
C’est la récompense qu’on donne à la sizaine la plus calme au moment du coucher. Vincent 
proteste un peu, car c’est sa sizaine qui la gagne à chaque fois, mais ils retournent vers les 
tentes en riant, et j’entends distinctement Louis-Etienne glisser à Matthias : « le nombre de 
desserts qu’on va récolter auprès des autres, mec ! Ils vont trop être impressionnés ! » 
Après le vrai lever, nous enchainons avec le concours cuisine. Nous commençons à manger 
vers 14h, comme il se doit, et nous finissons à 16h, le ventre gonflé.  
C’était très bon mais un peu lourd. Je ne sais pas pourquoi ils s’obstinent à nous faire des 
bananes au chocolat et du riz collant. Quand on s’enfile quatre repas à la suite, un par 
sizaine, c’est un peu dur. 
Les jours du camp qui suivirent furent semblables. Nous avons dû faire face à deux 
bermudas mouillés d’urine durant la sortie accrobranche, une entorse direction hôpital 
pendant le grand jeu, et un oubli de courses pour le festin du dernier soir. Le problème est 
qu’on s’en est rendu compte à 19h. Je suis donc repartie au supermarché en trombe avec 
Alix, juste à temps avant la fermeture. Je crois qu’on a bien embêté les caissières d’ailleurs, 
parce que remplir un chariot de bouffe pour un repas de trente personnes ça prend du 
temps, et qu’on leur a fait faire des heures sup. Mais ça me fait kiffer de faire les courses en 
uniforme ! Bref, les loups ont finalement eu leur festin tartiflette et leurs bonbons, et on les 
a envoyé se coucher. 
Bien sûr, les plus grands ne furent pas dupes. On n’avait pas encore fait de conseil au clair de 
lune et c’était la dernière nuit. 
Une demi-heure après que le silence a été à peu près respecté, on est sorties en 
déguisements de jungle. Je suis trop canon avec mon masque de Bagh, mais je crois que la 
plus magnifique est Mang. Va te faire un déguisement de gerbille ou truc du genre, en même 
temps. On fait genre on réveille les louveteaux, qui font genre ils ne dormaient pas, et on va 
voir Akéla qui fait genre elle dort. Conformément au rituel, elle se réveille et appelle chaque 
louveteau pour lui remettre sa progression et lui dire son nom de jungle. Ils sont trop 
mignons à la lueur des bougies ! Et puis c’est émouvant de leur remettre la récompense à 
tous leurs efforts, et de les encourager. On a vu de tels changements chez certains pendant 
ce camp ! Matthias est trop fier d’avoir sa deuxième étoile. On l’a appelé « œil avisé », ça lui 
va bien. On s’est tapé une barre avec Cyprien qui se nomme « museau rêveur » (toujours à 
l’ouest ce petit), et avec Edouard qui est « babine gourmande » (toujours au taquet pour la 
bouffe, enfin sauf pour le lait). 
Le lendemain, les parents sont venus les chercher, l’aumônier était là et les petits ont pu dire 
leur promesse. Le plus drôle fut Cyprien qui se prit les pieds dans une racine en allant 
demander la permission à sa Maman, et le plus émouvant fut Charles qui avait un sourire 
jusqu’aux oreilles. On a du souffler le texte un peu à quelques-uns, mais dans l’ensemble ils 
étaient trop forts. On est fières d’eux ! Et puis ils ont tous défilé avec leurs parents pour nous 
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dire merci et au revoir, et on est restées ranger ce qui restait et ramasser les objets perdus. 
Ah bah tiens, le doudou de Cyprien. Oh, et la polaire de Théophile. Bon bah j’espère qu’ils en 
ont d’autres pour tenir jusqu’à la rentrée ! On est ensuite reparties en voiture, crevées, 
sales, sans voix, mais heureuses. Ils vont nous manquer ces petits, même s’ils sont un peu 
fatigants ! Merci Seigneur pour ce camp !  
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Ils ont dit oui ! 
 
Je reviens pour vous raconter le mariage de Vic et de François. 
 
Samedi 11 aout 2012 
 
Ce jour-là, je suis partie en voiture avec Anne-Emmanuelle pour aller au fin fond du Périgord, 
terre des ancêtres de Victoire, et lieu de leur propriété familiale.  
Le mariage était à 15h. 
 
6h40. Mon réveil sonne. Je lève le bras pour l’éteindre d’un geste rageur et me replonger 
dans les bras de Morphée, quand l’image de Victoire traverse mon esprit. C’est vrai, c’est 
aujourd’hui. Pas le choix, faut que je me lève. 
 
6h58. Après ma prière, me voilà face to face avec un grand bol de café. Mes yeux luttent 
pour rester ouverts. J’avale mon café d’un trait. Ça va mieux. Aller Ali, à la douche. 
 
7h22. Dilemme : m’habiller maintenant ou se changer dans la voiture juste avant la messe ? 
Au vu des longues heures de route qui m’attendent, j’opte pour la deuxième solution. 
 
7h55. Après avoir cherché mes clefs pendant dix bonnes minutes, avant de me souvenir que 
je les avais laissées sur le tableau de bord, j’ai pu enfin monter dans ma voiture. Je démarre, 
me voilà partie. 
 
7h58. Je fais demi-tour au premier rond-point que je trouve. J’ai oublié mon chapeau et mes 
chaussures. 
 
8h12. J’appelle Anne-Emm’ pour lui dire que je suis devant chez elle. Elle descend un peu 
plus tard, son chapeau sur la tête. Ça fait bizarre ce rose avec son pantalon rouge, mais bon. 
 
12h44. Après quelques heures de route animées par le son très profond et très mélodieux 
de fun radio, la pause déjeuner s’impose, sur une aire d’autoroute un peu glauque. Nous 
nous faisons siffler par trois routiers moustachus qui dégustent élégamment leur jambon 
fromage et leur cannette de bière. Nous redoublons d’attention pour notre salade 
composée. Clope, et c’est reparti ! 

 
14h12. Nous voilà arrivées au village où ma chère Vic va s’unir à François. Mission : trouver 
l’église. Je me tourne vers Anne-Emm’ pour lui demander quelque secours, ne pouvant gérer 
à la fois la conduite et la surveillance du GPS. Elle dort, comme elle est mignonne ! 
 

14h26. Eglise trouvée grâce à l’apparition soudaine d’un clocher au coin d’une rue. Je 
réveille Anne-Emmanuelle, qui après avoir émis de multiples grognements consent à me 
suivre avec sa robe, son chapeau et ses chaussures dans les toilettes publiques. 
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14h47. Nous voilà prêtes ! L’ensemble rose d’Anne-Emmanuelle et ravissant. Je le lui dis, elle 
me répond que mon rouge à lèvres déborde, et que pour un témoin c’est pas cool. 
 
14h55. Aaaaaah. Je stresse. Je tourne et retourne ma feuille de messe dans tous les sens, 
non sans adresser des sourires aux multiples connaissances qui arrivent dans l’église. 
 
15h02. Aaaaaaaaaaaah voilà François ! Il est beau, et sa mère le regarde avec une 
admiration émue. Je tords le cou au maximum afin de ne rien louper de l’arrivée triomphale 
de mon amie. Là voilà, là voilà, mon Dieu qu’elle est belle, aaaah je vais pleurer, quelle belle 
robe, quelle beau voile, quelle belle coiffure, et son papa est trop mignon à la regarder 
comme ça, c’est très émouvant. 
 
15h28. J’aurais du prévoir des kleenex, ils échangent leurs consentements, c’est tellement 
beau qu’on se croirait dans un film. Mon mascara va couler, et c’est pas cool pour un 
témoin. 
 
16h13. Consécration. Mon Jésus t’es trop beau, s’il te plait aide-les à s’aimer toujours, ils 
sont trop beaux eux aussi, et je vais me remettre à pleurer. 
 
16h42. Je dois signer le registre. Ma main tremble tandis que je m’applique tel un enfant 
apprenant à écrire son prénom. Le résultat n’est pas trop mal, ma foi. Je cours embrasser 
Vic. 
 
– Ali, Ali, je suis mariée, je suis mariée ! T’as vu comme il est beau, t’as vu comme il est beau 
? 
– Et toi aussi, et toi aussi ! Félicitations, félicitations ! 
 
Espérons que personne n’ait entendu nos chuchotements hystériques. Je vais essayer de me 
calmer et de ne pas répéter chaque phrase pour le reste de la journée, ce serait mieux, ce 
serait mieux. 
 
16h51. Ils sortent de l’église, ils sortent de l’église ! Les enfants d’honneur sont tout 
simplement à croquer dans leur tenue couleur framboise.  
Une haie de sabres (avec les cyrards qui vont avec au bout), une salve de flashs et de clic clac 
les accueille, ainsi que des applaudissements. Après ce moment intense d’émotion, je dis 
bonjour à mes amis qui sont globalement dans le même état d’hystérie que moi. 
 
– Elle est trop beeeeeellleeeeeeee ! (Marie-Laure avec une voix perçante) 
– Ca y est, elle est mariée ! J’y crois pas, j’y crois pas ! (Joséphine qui trépigne et qui est 
visiblement atteinte elle aussi du syndrome de répétition) 
– C’était une messe magnifique ! (Anne-Emmanuelle qui porte ses mains à son cœur dans 
une attitude certes un peu pralinée mais néanmoins sincère) 
– Bon, j’ai chaud, on va se rafraîchir au cocktail ? (Paul avec une voix grave qui dénote avec 
les exclamations précédentes) 
Nous nous rangeons à son avis. 
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17h24. Belle propriété que celle de la famille de Vic ! Des tentes blanches ont été installées, 
abritant des coupes de champagne et autres réjouissances. Nous ne sommes pas les 
premiers. Je m’amuse à observer de loin cette forêt de chapeaux colorés, auxquels 
s’ajoutent quelques galons dorés (cyrards obligent) et quelques queues de pie (frères des 
mariés obligent). 
 
18h28. Je suis plongée dans une conversation passionnante avec Xavier, petit four dans une 
main et coupe dans l’autre, quand nous sommes interrompus par la cousine de Vic, qui est 
elle aussi témoin, et qui me prend par le bras pour me conduire sur le perron afin de faire 
une photo spéciale témoins. Je colle la coupe et le petit four à moitié grignoté dans les mains 
de Xavier, et je rajuste mon chapeau. Le devoir m’appelle. 
 
18h32. Nous avons le soleil en face, ce qui n’est pas pratique. Au bout de cinq prises le 
photographe nous dit que c’est bon, il en a enfin une où personne ne ferme les yeux. 
 
19h43. Les vivres commencent à manquer, et certains invités à partir. Nous pouvons donc 
espérer aller à table d’ici une heure. Je vais féliciter les parents de Victoire, qui me 
remercient très gentiment, et me disent qu’ils sont heureux de me rencontrer enfin. Je n’ose 
pas leur répondre qu’on s’est déjà vus une fois, à la soirée d’anniversaire de Vic, visiblement 
je ne les avais pas marqués à cette époque. Je n’étais pas encore le témoin de leur fille. Je 
suis cependant un peu vexée de voir qu’ils reconnaissent parfaitement Anne-Emm’. 
Humilité, viens à moi. 
 
20h42. Le frère de Victoire appelle à table. Tant mieux. Je suis à la table des mariés. Je 
médite un instant sur l’ascension sociale que j’ai effectué en un mois. J’étais le mois dernier 
à un autre mariage, à la table des enfants. Bon, il faut dire que j’étais la baby-sitter, et que le 
marié n’avait comme lien avec moi que le fait d’être le cousin d’un de mes louveteaux. 
 
20h54. Un jingle se fait entendre. Youhou, tournez les serviettes, les mariés entre en scène ! 
Victoire m’adresse un sourire resplendissant en s’asseyant. Je tente de lui répondre mais 
j’étais debout sur ma chaise, serviette brandie, et je glisse pathétiquement. François me 
demande si sa femme me fait de l’effet à ce point, et que si c’est le cas faudrait qu’on parle. 
 
21h37. Nous venons d’assister à de superbes diaporamas faits par les frères et sœurs des 
mariés. J’ai particulièrement apprécié Vic à cinq ans essayant de faire du cheval sur un 
canard en plastique. Ah, mais c’est à moi de faire un discours ! Je me lève. Ma feuille 
tremble. Je m’en sors finalement assez bien, faisant l’éloge de mon amie et de son cyrard 
préféré, et balançant l’anecdote de la chaussette volée. La fourbe m’avait en effet volé une 
chaussette sciemment, une de mes préférées, rose à pois blancs, que j’ai ensuite cherchée 
pendant un mois. Elle me l’a rendue à mon anniversaire en disant, tenez-vous bien, que 
comme ça elle était sûre que ça me plaise. Sacrée Vic ! 

 
22h49. Ce dîner était sacrément bon, et le vin aussi. Mon voisin de table, le frère de 
François, qui s’appelle Sixte (et qui comme son nom l’indique est le sixième de la famille), est 
un marrant. Il est en train de m’expliquer comment faire une tortue avec l’emballage du 
goulot d’une bouteille de champagne. Je soupçonne les mariés de vouloir m’arranger un 
coup, mais bon. 
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23h12. Place à la fiesta ! Je regarde Victoire ouvrir le bal avec François. Ca y est je vais me 
remettre à pleurer, et je m’apprête à glisser à l’oreille de Joséphine que je n’arrive pas à 
réaliser. Pas le temps, en fait, Paul et Xavier arrivent et nous saisissent chacune par une main 
pour danser un ersatz de valse, aucun de nous quatre n’ayant appris la véritable technique. 
 
02h03. La fête bat son plein, et il n’y a pratiquement plus que des jeunes sur la piste. Je 
commence à fatiguer, ayant dansé une quantité respectable de rocks (avec Sixte, entre 
autres, mais visiblement il a plutôt jeté son dévolu sur Marie-Laure, c’est la troisième fois 
qu’il l’invite). Je vais rejoindre le coin fumeur, où je retrouve Joséphine. Soudainement, elle 
me tire violemment le bras sans signe avant-coureur, ce qui manque de faire tomber ma 
cigarette sur ma robe. 
 
– Regarde ! Ils s’en vont ! 
 
En effet, les mariés se dirigent furtivement vers le parking. Je pense que nous avons la même 
idée dans la tête, à savoir les poursuivre pour leur dire au revoir, mais nous décidons d’un 
accord tacite de ne pas le faire, par respect et aussi parce que nous avons mal aux pieds à 
cause de nos talons. 
 
3h49. La piste de danse est à nouveau pleine, car ils ont prévenu que tout s’arrêterait à 4h. 
Nous profitons donc des derniers rocks dans une atmosphère de fin de soirée, couronnée 
comme le veut la coutume par « les grands lacs du connemara ». 
 

4h12. Je pense à la tente que l’on va devoir monter en vitesse et à la nuit raccourcie qui 
nous attend, si l’on veut se lever demain pour la messe à 10h et la route de retour qui nous 
attend. Heureusement, Anne-Emmanuelle, qui a sûrement moins bu que moi, prend les 
choses en main et la tente est montée en un tour de main. Je m’apprête à m’extasier devant 
cet exploit lorsque je m’aperçois que c’est une tente deux secondes. Bon, dodo. Je me 
change rapidement et me glisse dans mon duvet. 
Merci Seigneur pour ce beau mariage, protège Victoire et François, dont tu vas désormais 
transcender l’amour par ce sacrement…. Zzzzzzzzzzzzzz 
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Paray, ça vous gagne 
 
Vendredi 14 septembre 2013 
 
En cette atmosphère de rentrée, un petit rappel des vacances ne fera de mal à personne ! Je 
ne vous ai pas encore raconté le Forum international des jeunes de Paray le Monial, où je 
suis allée.  Le forum se déroulait du 15 au 20 aout à Paray-le-Monial, beau sanctuaire au 
cœur de la France, où Jésus est apparu à Sainte Marguerite-Marie Alacocque et où Il lui a 
demandé d’adorer son cœur sacré. Le sanctuaire et les sessions qui s’y déroulent sont 
animés par la communauté de l’Emmanuel, dans un esprit très chacha (charismatique), 
donc. 
Je suis partie en voiture avec Macess et Elisabeth. Nous voulions profiter de ces derniers 
jours entre nous avant le départ au couvent de Marie-Cécile. Le 15 donc, nous arrivons à la 
grande tente d’accueil, accueillies par une rangée de volontaires chantant une louange le 
long de l’allée. Allez, on est tout de suite dans l’ambiance ! C’est très sympa, et ils sont bien 
beaux avec leurs gilets rouges et bleus. Ça fait un peu caissière ou Bob le bricoleur, mais bon, 
il y a écrit derrière « Demeurez en mon amour », donc c’est bieng. Nous sommes affectées 
au logement Béthanie, ce qui est cool, car c’est le plus proche de la grande tente où a lieu 
tous les matins la louange, et pas loin du réfectoire non plus. Après une légère magouille 
pour que nous puissions être toutes les trois dans la même tente, nous voici installées, 
valises posées. Nous décidons d’un commun accord de nous séparer avant la messe pour 
retrouver diverses connaissances : Elisabeth des amis de Paris et un cousin, Macess des 
potes de son aumônerie, et moi Anne-Emmanuelle et Alix, entre autres. Portable brandi, je 
multiplie les coups de fil sans succès mais je finis par tomber par hasard sur … Antoine 
Lebert, le frère d’Elisabeth, et l’ex de Macess, si vous vous rappelez bien. 
 
– Euh !? Bonjour Antoine, je ne savais pas que tu venais ! Tu as vu ta sœur ? 
– Non, pas encore. Macess est là non ? 
– Oui… Tu es venu avec des amis ? 
– Oui. Bon tu préviendras Macess que je suis là, si Elisabeth ne l’a pas fait, et tu lui diras que 
je voudrais la voir. A plus. 
 
Eh bien, pas très loquace ce garçon. Je ne peux pas lui en vouloir. C’est moi qui ai poussé 
Macess à rompre avec lui et c’est aussi moi qui lui ai annoncé qu’elle entrait au couvent. Le 
pauvre doit avoir peur de moi maintenant. Je reprends mes recherches activement, et je 
tombe enfin sur Anne-Emmanuelle en grande discussion avec Paul et Marie-Laure à la 
buvette, une glace à la main. J’aurais dû commencer par là. Je leur tombe dans les bras, on 
ne s’est pas vues depuis le mariage de Victoire. Bon, ok, c’était il y a trois jours. Alix nous 
rejoint juste après. Mais il va être l’heure de la messe, let’s go. Bon faut que je retrouve 
Macess et Elisabeth maintenant. Elles sont devant. 
Très belle messe, ça part sur les chapeaux de roue ! Alleluia alleluia et on lève les mains. 
Enfin moi je n’ose pas trop encore, les chachas sont un peu des gens bizarres quand même. 
La journée se poursuit tranquillement, pour aboutir sur une belle veillée après le dîner. Nous 
allons ensuite prendre un pot au « quartz », bar incontournable de Paray, où nous 
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retrouvons une armada de volontaires ainsi que des potes. Anne-Emm’ me fait un signe, je la 
rejoins. 
 
– On va adorer toutes les deux après ? 
 
Vendu. Ça m’évitera de trop boire en plus, parce qu’ils n’y vont pas de main morte avec les 
prix ! 
Je préviens donc Macess et Elisabeth que je les quitterai au cours de la soirée. Oh, voilà 
Antoine qui arrive. J’échange un regard éloquent avec Elisabeth, qui avale d’un trait sa bière, 
envoie un sourire à son frère et dit que oui tu as raison Ali et d’ailleurs je vais d’ailleurs aller 
avec toi hein. Je la présente à Anne-Emm’ et nous nous dirigeons vers la chapelle toutes les 
trois. Je me demande ce que ces deux-là vont bien pouvoir se raconter. Enfin Macess nous 
dira tout de toute façon. 
Jésus je t’aime je t’aime je t’aime te quiero Ich liebe dich I love you et tout et tout. 
Après cette demi-heure qui nous a à tous faits le plus grand bien, Elisabeth et moi quittons 
Anne-Emmanuelle dont le logement est à l’autre bout de la ville. Haha, la pauvre. Arrivées 
devant notre tente, nous y découvrons sans grande surprise Antoine et Macess en train de 
fumer une clope et de parler intensément. Enfin si, Elisabeth semble surprise. 
 
– Antoine ! Tu fumes ? 
– Hein ? Euh oui, de temps en temps. C’est Macess qui me l’a donnée, ajoute-t-il, le fourbe. 
Encore plus interloquée, Elisabeth se tourne vers notre amie. 
– MACESS ! Tu rentres au couvent dans moins d’un mois ! 
– Justement. T’inquiètes, je ne suis pas dépendante, je fume qu’en soirée d’habitude, tu sais 
bien. Mais là, bon… 
Elisabeth leur jette un regard dubitatif, puis rigole. 
– Ca me fait penser à Claire. Elle fumait en cachette, j’étais la seule à le savoir. Enfin, « elle 
fumait », c’est ce qu’elle disait. Elle a dû en fumer trois à tout casser ! 
 
Nous tressaillons tous. Ce prénom réveille en chacun de nous des souvenirs aussi joyeux que 
douloureux. Ça ne m’étonne qu’à moitié cette histoire ! Sacrée Claire ! 
Antoine se lève et nous dit bonsoir. Une fois qu’il est parti, nous attendons le récit de 
Macess. Elle nous dit qu’ils ont bien parlé, que c’était cool, qu’il était heureux pour elle, et 
qu’il allait mieux. Rassurées sur le sort d’Antoine, nous allons nous coucher. 
Le lendemain, après le petit déj pour lequel nous avons dû faire la file, et où nous aurions 
bien voulu avoir une super veste bleue et rouge pour gruger nous aussi, big louange ! 
Alleluiaaaa ! Loué sois-Tu Seigneur ! Merci sois-Tu Seigneur ! Youplali youplala. Joie. Bon je 
reste dubitative sur les paroles de science et les chants en langue quand même, c’est assez 
spé. Mais, progrès notoire dans mon processus de charismatisation, je commence à lever les 
mains au ciel quand je chante. 
Après la messe, l’enseignement et le déjeuner, nous devons nous répartir en « carrefours ». 
Nous choisissons toutes les trois le même thème « la volonté de Dieu pour moi ». 
L’enseignement est très intéressant, mais nous sommes obligées de nous séparer pour les 
groupes de partage. Le volontaire qui s’occupe du mien a beau être très gentil, je ne suis pas 
une fana de ce genre d’exercice. Mais finalement, ce n’est pas si terrible que ça, et ça se 
passe très bien. 
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Je retrouve mes amies pour le dîner, où nous nous asseyons à la table des amis parisiens 
d’Elisabeth. Ils sont tous biens gentils. Même si l’un d’eux renverse son verre d’eau sur mon 
débardeur blanc. Heum. Heureusement que j’ai un pull dans mon sac. 
Nous avons droit à un magnifique témoignage à la veillée, d’une fille qui nous raconte 
comment elle a surmonté la mort de sa mère. C’est vraiment très beau. Je saisis la main 
d’Elisabeth, qui est à côté de moi. Elle m’offre un sourire rassurant, elle va bien. 
Retour au quartz. Faudrait pas qu’on y aille tous les soirs quand même, c’est un peu cher. 
Mais c’est cooooool. Après quelques bières, plein de rires et beaucoup de rencontres, nous 
allons nous coucher. Dodooooooooo. 
La journée suivante se déroule de la même façon. A noter : je fus victime d’une des supers 
blagues de l’équipe du fun forum, qui s’est amusée à me triturer l’oreille jusqu’à ce que je 
comprenne que ce n’était pas un insecte. Haha, qu’ils sont drôles ! Le soir, la veillée 
miséricorde fut magnifique; d’autant plus qu’une pote de CEP me tomba dans les bras sans 
prévenir. Nous dûmes contrôler notre joie en chuchotant le moins fort possible, ce qui 
n’était pas pratique et qui donna à peu près ça : « -Aliiiii je savais pas que tu venais ! – Aaaah 
mais moi non plus je savais pas que tu étais là ! Aaaaah c’est trop bien ! ». C’est à imaginer 
en mode aphone. 
Je tressaillais également à chaque parole de connaissance commençant par « Il y a ici une 
jeune fille qui… », mais ouf, ce n’était pas pour moi. J’allai me confesser joyeusement, 
malgré la file d’attente. Mais qu’est-ce qu’on se sent bien après ! Ce soir, adoration rapide et 
dodo, pas de quartz, d’abord parce que ça aurait cassé l’état de paix et joie intérieure dans 
lequel nous étions toutes les trois, et en plus parce que c’est cher, oh. En plus on est crevées. 
Le lendemain, c’était une journée filles/garçons séparés. Je croisai Marie-Laure qui n’était 
pas très contente car elle ne pouvait pas voir Paul. Mais finalement, ce fut très intéressant, 
les témoignages et les enseignements étaient très bien faits ! Et puis un peu de rappel sur la 
vie affective, à notre âge, ça ne fait jamais de mal. Il crevait de chaud, ce qui avait un effet 
néfaste sur nos gosiers et notre odeur mais aussi sur la longueur des tenues de certaines, 
mais bon. Heureusement, de gentilles volontaires circulaient sous la grande tente pour 
distribuer de l’eau. Elles doivent avoir encore plus chaud avec leur veste de caissière. Le plus 
drôle fut de retrouver les garçons le soir. D’abord, ça fait plaisir, même si cette journée entre 
filles nous a fait du bien. Et ensuite, ils étaient à mourir de rire. Anne-Emmanuelle et moi 
étions pliées en regardant Paul, Baudouin et Amaury arriver vers nous, le torse bombé, le 
regard fier, la mèche au vent, dans une attitude qui leur semblait sans doute péchue-
bourrine mais qui était en fait ridicule. Et ils n’étaient pas les seuls. Nous apprîmes par la 
suite le fin mot de l’histoire : on leur avait répété dans la journée qu’ils étaient de fiers 
guerriers. 
La veillée clôtura la journée, avec encore un beau témoignage d’une artiste nommée Avril. 
Ce qui inspira grandement mon voisin, un des amis d’Elisabeth, qui sortit un mars de sa 
poche en me disant « Eh, t’as pas mai ? Sinon ça aurait fait mars-avril-mai ! » Je ne pus 
contrôler mon fou rire pendant cinq bonnes minutes. Il y a des blagues qui sont tellement 
absurdes qu’elles en prennent un degré de drôlerie incroyable. La veillée se clôtura avec un 
after à la buvette, où nous chantâmes joyeusement des chants de louange puis de variété, 
avant d’aller nous coucher, le ventre plein de glace. 
La journée suivante passa à une vitesse folle, c’était la dernière. Déjà la fin ! Alors que je 
commençai même à m’habituer aux chants en langue, que je commençai à être aussi 
illuminée que les cordons verts (comprenez : ceux qui portent un cordon vert au cou, les 
membres de la communauté de l’Emmanuel), que j’osai à présent louer à haute voix (enfin 



114 
 

un peu) ! Et aussi que je ne verrai plus Macess avant de l’accompagner à l’abbaye de 
Boulaur. La dernière veillée était sur la sainteté. Un italien qui avait personnellement connu 
Chiara Luce Badano était venu témoigner. J’étais contente, car j’avais lu le livre qu’il avait 
écrit sur elle, et émue de partager ça avec Macess, Elisabeth, et même avec Antoine, qui 
avait laissé ses amis pour s’assoir à côté de nous. Ça nous rappelait Claire.  Je surpris une 
larme sur la joue d’Antoine, et donnai un coup de coude à Elisabeth. Ses yeux s’embuèrent 
en voyant le visage bouleversé de son grand frère, et elle se blottit dans ses bras. Macess et 
moi n’en menions pas large non plus, mais c’était une émotion très belle, malgré notre 
tristesse. 
Nous dûmes ensuite tirer dans une corbeille le nom d’un saint, qui nous accompagnerait 
tout au long de l’année. Je ne pus réprimer un rire en voyant celui qu’Anne-Emmanuelle 
avait tiré, Sainte Gertrude. Cela dit, elle a surement été une grande sainte, hein. Pour ma 
part, j’eus la Sainte famille, ce qui me satisfaisait grandement. L’after à la buvette vendit du 
rêve, au rythme effréné de la guitare et de nos voix. Joie, joie, joie ! Youpi sois-Tu Seigneur 
pour ces quelques jours que nous venons de vivre ! 
L’after de l’after au quartz rassembla une dernière fois les habitués, et c’est tard dans la nuit 
que nous allâmes nous coucher. 
Le lendemain, je dus quitter mes amies après la messe. Je ne rentrais pas avec elles en 
voiture car je devais aller directement chez mes cousins en train. 
J’enlaçais longuement Macess. Plus jamais nous ne serions en excursion entre potes avec 
Elisabeth, alors que nous étions toutes les trois inséparables depuis l’enfance. C’est la vie ! Et 
Macess rayonnait. Je saluai Antoine qui me rendit un sourire plus chaleureux qu’à 
l’accoutumée. Discuter avec Macess lui a fait du bien, on dirait. 
La gare était bondée. On pouvait voir des gilets de volontaires de loin, et entendre des 
chants de louange. Chacha jusqu’au bout ! Je retrouvai Marie-Laure, Paul et Amaury. Après 
quelques inquiétudes, nous sommes arrivés à tous monter dans le train. Nous étions 
derrière un volontaire qui avait gardé son gilet, et qui se fit interpeller deux ou trois fois par 
des voyageurs lui demandant s’il pouvait composter leurs billets. Ils l’avaient pris pour un 
contrôleur à cause de sa veste. Cela dit, le jour où les agents de la SNCF auront 
écrit « Demeurez en mon amour » sur le dos, peut-être qu’ils feront moins la grève et que 
les voyageurs râleront moins. Enfin, ce que j’en dis, moi, hein. 
Je quittai mes amis à Saint Pierre des Cors ou nous changions de train, et ce fut vraiment la 
fin du forum. Le cœur plein de joie, des souvenirs plein la tête, et mon esprit plein de bonnes 
résolutions pour ma vie spirituelle, je m’endormais dans le train suivant. En route pour de 
nouvelles aventures ! 
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L’amour, la mort, la Vie 
 
Vendredi 5 octobre 2012 
 
Donc, Macess rentre au couvent. J’ai encore du mal à me faire à ce départ précipité. 
Mais Elisabeth et moi, on l’a accompagnée, comme elle nous le demandait. 
Nous sommes arrivées devant l’abbaye de Boulaur un matin de septembre. Elle semblait 
heureuse et excitée à la fois, et ses parents la regardaient avec un mélange de fierté et de 
tristesse. Aucun de ses frères et sœurs n’étaient venus. Elle est l’aînée et ils avaient tous 
repris l’école, le collège ou le lycée. Elle nous a dit qu’ils avaient bien réagi dans l’ensemble, 
et qu’ils viendraient tous passer des vacances à Boulaur pour la voir dès que l’occasion se 
présenterait. 
Elisabeth et moi n’étions pas admises à l’accompagner jusqu’au bout. Nous devions nous 
dire au revoir dans le parc. Ses parents s’éclipsèrent discrètement. 
 
Nous étions assises dans l’herbe, comme au temps de notre enfance lorsque nous jouions 
au « facteur n’est pas passé », comme au temps de notre adolescence et de nos explos 
guide, comme au temps de notre vie étudiante et de nos piques-niques-révisions au parc. 
Je la regardais fixement. Elle était belle, rayonnante. Et puis, d’un même geste, nous avons 
toutes les trois tiré de notre poche/sac/portefeuille une photo. Nous avons toutes les trois la 
même. 
Quatre petites filles en col rond et en robes à smocks sourient au photographe. Deux d’entre 
elles sont assises, un gâteau d’anniversaire posé devant elles. Elles se tiennent par l’épaule. 
On reconnaît bien Elisabeth, qui montre fièrement les huit bougies qu’elle aura à souffler. Sa 
voisine, quant à elle, a un doigt dans la bouche et la langue qui sort un peu. Elle avait gouté 
au glaçage au chocolat du gâteau avant que la maman ne donne le signal, c’est tout elle. Les 
deux petites ont un air de famille. 
Derrière elles, Macess a un sourire éclatant, laissant voir une dent manquante. Elle me fait 
des oreilles de lapin, tandis que je pose fièrement aux côtés de mes amies. 
Nous fixons toutes notre photo avec un sourire ému et un regard triste. Elisabeth se met à 
sangloter. Je la prends contre mon épaule, tandis que Macess lui caresse les cheveux. 
Nous étions quatre. Elisabeth a une sœur jumelle qui s’appelle Claire. Elles étaient 
différentes, mais s’aimaient énormément. Elisabeth a toujours été joueuse mais réfléchie, 
Claire était beaucoup plus spontanée, et nous entraînait parfois dans des bêtises que nous 
regrettions bien vite. Comme cette fois où elle avait voulu qu’on se déguise toutes en fée 
clochette et que nous avions découpé nos belles robes du dimanche. Nos mères nous 
avaient privées de gouter pour trois jours. 
Ca y est, je pleure aussi. Macess nous prend chacune contre une épaule. 
 
Nous avions toutes le même âge, étions dans les même classes, aux jeannettes ensemble, et 
nos parents ont toujours été très proches. Nous étions inséparables. 
Et puis, un jour de septembre… Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous avions 16 ans. 
Macess et moi attendions les Lebert devant la porte du lycée. Ils étaient toujours en retard ! 
Enfin, nous voyons l’espace gris arriver, monsieur Lebert au volant.  



116 
 

Il a l’air fatigué. Antoine, Elisabeth et Hermine sortent de la voiture. Macess se jette au cou 
d’Antoine et l’embrasse, mais il ne lui rend pas son baiser. Il semble perdu. Hermine nous 
lance un rapide sourire et court vers ma sœur Isaure, plus loin dans la cour, côté collège. Je 
me tourne vers Elisabeth. 
 
– Bah, où est Claire ? 
– Elle est malade depuis cette nuit. Ca l’air grave, mais Papa ne veut rien nous dire. Il 
s’excuse de ne pas descendre vous dire bonjour, il doit retourner à la maison pour 
l’emmener à l’hôpital. 
 
Macess se blottit contre Antoine. Son visage est traversé, une fraction de seconde, par une 
expression de peur intense, que je suis la seule à voir. Ça m’inquiète, elle a toujours été très 
intuitive. Malgré tout, elle reprend comme si de rien n’était : 
 
– On rentre, ça va sonner. Ali, si on est en retard en français le prof va nous trucider. On ira 
lui rendre visite ce soir. Courage ma Bab, ça va aller, tu verras. 
 
Elisabeth acquiesce sans grande conviction, tandis que Macess dépose un rapide baiser sur 
la joue d’Antoine et m’entraîne vers la salle de cours. Elle a toujours été comme ça, 
rassurante et optimiste. Mais je sais qu’elle sent quelque chose arriver. 
La journée s’écoule à une lenteur mortelle. Nous déjeunons toutes les trois, pensant à Claire 
dans son lit d’hôpital. Antoine nous rejoint, mais ne mange rien, malgré les encouragements 
de sa sœur et de son aimée. 
Enfin, la dernière sonnerie de la journée nous libère. Nous nous rejoignons devant le portail. 
Nous allons à pied à l’hôpital, ce n’est pas très loin. Seule Macess alimente la conversation, 
parlant, riant, faisant de son mieux pour nous sortir de notre tristesse. C’est peine perdue. 
Chambre 713. Claire sourit en nous voyant tous les quatre. Ses parents sont là, ainsi que 
Maman et la mère de Macess, Madame de Porfeuille. Je vous l’ai dit, nos familles sont très 
liées. 
Notre Clairette nous dit bonjour d’un ton enjoué. Elle n’a pas l’air si malade ! Elle nous 
raconte qu’elle en a marre que les infirmières lui parlent comme à une débile, que la 
nourriture n’est pas bonne, que ça pue, et est-ce que vous m’avez ramené un kitkat, s’il vous 
plaît. Elisabeth en sort un de son sac. Claire lui dit que c’est la meilleure sœur du monde, et 
que nous on est trop des nuls de pas y avoir pensé. Puis elle rit aux éclats. 
 
– Venez me faire un bisou, je suis pas pestiférée ! Vous avez l’air con avec vos masques ! 
 
En effet, un charmant interne nous a priés de mettre des masques qui nous font ressembler 
à des canards au bec écrasé, et vert aussi (le bec, enfin bon le masque, si vous suivez ma 
comparaison). Soit disant que Claire est contagieuse. 
Nos parents sortent prendre un café, alors qu’Isaure et Hermine rentrent à leur tour, 
revenant du collège. 
 
– Bon, qu’est ce qui t’arrive ? 
– Mais rien, Macess, je ne sais pas ce que je fais là ! J’ai eu de la fièvre et mal à la tête cette 
nuit mais… c’était rien. 
– Claire, tu t’es évanouie. Plusieurs fois. Tu étais vraiment très mal. 
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C’est la première phrase complète que lâche Antoine depuis des heures, je crois. Macess lui 
sourit tendrement. Elisabeth leur jette un regard accusateur (elle a toujours eu du mal avec 
le fait que son frère lui pique sa pote, enfin bref.), puis se tourne vers sa sœur. 
 
– Tu pleurais, tu avais l’air de souffrir. 
– C’était rien je vous dis ! Je vais très bien, Papa exagère tout ! Je vous parie dix kitkats que je 
sors au plus tard demain ! Ali, j’ai l’air malade ? 
– Non, ça va. Mais tu as l’air ridicule avec ton pyjama à nounours. Il est trop petit non ? 
Elle me balance un papier de chocolat à la figure. 
– Papa a oublié de mettre le mien dans ma valise, et il a dû aller en prendre un au service 
pédiatrie. 
 
Justement, Monsieur Lebert revient, accompagné de sa femme et de nos parents. Il sourit à 
sa fille. C’est moi ou c’est un sourire forcé ? 
– Regarde ma clairette, tout le monde est là maintenant ! Le papa d’Aliénor a gentiment pris 
Blanche à la maternelle pour qu’elle te fasse un bisou. 
 
Ha bah oui tiens, c’est Papa. Bah qu’est-ce qu’ils ont fait de mes frères et sœurs, mes parents 
? Je demande à Maman qui me répond que c’est Riton qui les garde. Je ne sais pas si c’est 
une bonne idée, vu qu’il fait ses devoirs en écoutant de la musique à fond et qu’il n’entendra 
rien, mais je me garde bien de lui dire. 
Papa est le parrain de Claire. Il l’embrasse sur le front, avant de faire de même avec moi et 
Isaure. Il me glisse à l’oreille : 
 
– Ça va aller mon Ali. 
 
Bah oui ça va aller, elle a l’air en pleine forme. Maman sonne le signal du départ, et propose 
à Madame Lebert de prendre Elisabeth, Hermine, Antoine et Blanche à dormir chez nous. 
Macess fait remarquer à sa mère qu’eux aussi ils peuvent bien héberger quelqu’un, et 
qu’Antoine n’a qu’à venir chez eux. Elisabeth lui jette un regard furieux, et déclare que de 
toute façon elle veut rester avec Claire, et que comme ça il y aura largement assez de place 
pour Antoine chez Aliénor. 
La maman de Macess lui dit assez sèchement qu’elle aime beaucoup Antoine, mais qu’elle 
préfère prendre Blanche, Hermine ou Elisabeth. Macess se met à bouder. Madame Lebert 
intervient pour dire que « oui Antoine il est hors de question que tu dormes à deux pas de la 
chambre de Marie-Cécile, on vous fait confiance mais enfin tu comprends mon chéri. » Claire 
dit qu’elle n’a qu’à rentrer à la maison et que comme ça ça réglera tout. Papa est en train de 
dire à Monsieur Lebert que mais non t’inquiètes pas Bertrand tu rigoles ça nous dérange pas 
du tout, Isaure dit qu’il est hors de question qu’Hermine aille chez les Porfeuille, elle veut 
dormir avec elle. La petite Blanche a entrepris de faire circuler dans toute la chambre la 
table de chevet roulante de sa sœur, ce qui fait beaucoup rire cette dernière. 
C’est à ce moment qu’arrive l’infirmière pour dire qu’il y a beaucoup trop de monde dans 
cette chambre, que l’heure des visites est terminée, enfin sauf pour vous et votre femme 
bien sûr Docteur Lebert. 
Finalement, Macess a accepté l’argument de sa mère et elles emmènent Elisabeth et 
Blanche avec elles. Nous récupérons donc Antoine et Hermine, pour la plus grande joie 
d’Isaure. 
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Nous défilons tous pour faire un bisou à Claire. Macess d’abord, qui la regarde longuement 
dans les yeux. Pourquoi Claire a l’air de vouloir se mettre à pleurer tout à coup ? Puis 
Madame de Porfeuille, portant Blanche dans ses bras. Claire chatouille sa petite sœur et lui 
dépose un gros baiser sur la joue, et embrasse gentiment la maman de Macess. 
Puis Papa, avec un air grave. Claire lui susurre à l’oreille qu’il est son parrain préféré, et Papa 
rigole, puis elle embrasse Maman. Puis elle se tourne vers moi, prend ma main, et plonge ses 
yeux bleus dans les miens. 
 
– Salut Ali ! T’es une amie comme on n’en fait plus ! 
 
Le ton et le sourire sont insouciants, mais le regard grave, à la fois triste et profondément 
heureux. C’est bizarre. Isaure me succède, Claire lui ébouriffe les cheveux et lui colle un 
bisou sur la joue. Antoine la serre très fort dans ses bras, l’embrasse, la lâche brusquement 
et sort de la chambre en s’essuyant les yeux et en claquant la porte. Hermine se jette sur sa 
grande sœur en lui disant à demain, Claire l’embrasse doucement et lui offre un sourire 
rassurant. 
Enfin, Elisabeth s’avance, et serre Claire dans ses bras. Elles s’aiment tellement. Pourtant 
elles se disputent souvent, et il n’est pas rare que Macess et moi ayons à faire l’arbitre. 
Claire chuchote quelque chose à l’oreille d’Elisabeth qui sourit, rigole, et se met à pleurer. 
Mais qu’est ce qui se passe dans cette chambre ? C’est absurde toute cette inquiétude, 
Claire est encore plus volubile que d’habitude. Ce qui entre nous n’est pas peu dire, on est 
souvent obligées de nous énerver pour la faire taire et en placer une. Si monsieur Lebert 
n’avait pas l’air si inquiet ! Et si Maman n’avait pas serré Madame Lebert dans ses bras à l’en 
étouffer ! Et surtout, si Claire n’avait pas l’air si… lumineuse. On dirait qu’elle réfléchit la 
lumière du néon glauque de sa chambre d’hôpital, sauf que je vous rassure sur son visage ce 
n’est pas glauque. 
 
Je passe ma soirée par texto avec Macess, Elisabeth et Claire, nous rappelant nos plus vieux 
souvenirs, nos plus mémorables fous rire. Tout à coup, Claire ne répond plus. Inquiète, je 
vais voir les petites. Isaure et Hermine sont déjà en train de dormir, tête bêche sur le lit. Je 
frappe doucement à la porte de Riton. Lorsque j’entre je le vois une main sur l’épaule 
d’Antoine, qui a l’air effondré. Il me fait signe de sortir. Je lui fais confiance pour consoler 
son ami. J’envoie un texto de bonne nuit à Macess, Elisabeth et Claire. Seule cette dernière 
ne me répond pas. Il est environ 23h15. 
 
A 2h51, mon portable vibre. Ca me réveille. Un texto de Claire ? « A Dieu, je vous aime, je 
serai toujours avec vous. » 
Je suis dans un demi-sommeil, et je me dis qu’elle est folle cette fille de réveiller les gens à 
cette heure pour raconter des niaiseries. Je n’ai pas la force de me souvenir des évènements 
de la veille. 
 
A 3h22, je me réveille en sursaut. Je regarde mon portable, resté ouvert sur le texto de 
Claire. Mon Dieu ! J’envoie un message à Macess « ça va ? Je crois qu’il vient de se passer 
quelque chose… ». Elle me répond dans la minute. « Oui. Je m’occupe d’Elisabeth, on 
s’appelle demain. » 
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A 6h42, je descends dans la cuisine me faire une tisane. Je tombe sur mes parents, Antoine, 
Riton, Hermine et Isaure. Ils ont reçu un coup de fil des Lebert vers 4h. 
Elle a resubi une montée de fièvre et des maux de tête vers 23h, a souffert longtemps, avant 
de se calmer et de rendre l’âme à 3h22. Sa dernière parole fut inaudible, mais Madame 
Lebert pense avoir entendu « comme c’est beau ! » 
 
Je m’assois. Il faut que cette information arrive à mon cerveau. Je regarde Antoine et 
Hermine, ils sont hagards. Claire. Elle est morte. Je ne la verrai plus jamais, je ne lui parlerai 
plus jamais. C’est bon c’est parvenu à mon cerveau. Mais pas encore à mon cœur. Je me 
lève, et je fais ma tisane, suivie du regard par les autres. Et tout à coup, je reçois une flèche 
dans la poitrine. L’information est entrée dans mon cœur. Je lâche ma tasse, et m’effondre 
dans les bras de Maman. Elle est morte. Morte ! Comment c’est possible ? Avant-hier encore 
nous nous étranglions de rire en regardant des vieilles photos et en mangeant des m’nm’s ! 
Je pleure comme je n’ai jamais pleuré. Plus rien d’autre n’a d’importance, Claire est morte. 
Jésus, comment as-Tu pu ? 
De la journée qui a suivi, je garde peu de souvenirs. Je sais qu’Elisabeth, Macess et la petite 
Blanche sont venus nous rejoindre à la maison, et que tous mes frères et sœurs se sont 
rendus en cours normalement. Maman est partie, il me semble, soutenir les parents Lebert, 
et leurs enfants sont restés chez nous. Je sens encore le goût des larmes que nous avons 
versées, les uns après les autres. J’ai l’image floue de Macess nous poussant à dire une 
prière tous ensemble. Nous ne parlions pas, et seule Macess avait la force de consoler 
Blanche. Elle nous consolait tous, en fait. J’ai su par la suite qu’elle avait longuement pleuré 
dans les bras de ses parents, mais que devant nous elle avait tout fait pour rester forte. 
Elisabeth, Hermine, Antoine et moi avons passé la journée sur le canapé, nous passant une 
boite de mouchoirs. Nous regardions à travers nos larmes le dessin animé que Macess avait 
mis pour Blanche. C’était la Belle au bois dormant, et Blanche s’est exclamée d’un air très 
fier : « Bah maintenant c’est Claire la Belle au bois dormant ! C’est ma sœur qui est une 
princesse ! ». Elle a réussi à nous arracher un sourire. Rien ne réconforte plus que les 
innocentes réflexions de l’enfance ! En fin d’après-midi, nos parents sont revenus, et mes 
frères et soeurs sont rentrés de l’école. Macess et les Lebert sont rentrés chez eux, et je suis 
partie dormir en espérant que tout ceci soit un cauchemar, et que demain ce serait fini. Ou 
au moins dormir pour oublier cette réalité pour quelques heures, m’accorder un peu de 
répit. Car c’était littéralement insupportable de vivre avec ça. 
En revanche, j’ai pleinement mémoire de l’enterrement. Je me souviens d’une église 
bondée, de très beaux chants. Je me souviens du cercueil où elle reposait. Je me souviens de 
la souffrance indicible, de l’incompréhension totale qui m’habitaient, de cette sensation de 
subir la pire des injustices. Mais je me souviens aussi de ce moment où mon cœur s’est 
soudain rempli de joie, au même moment je crois que celui de tout le monde dans 
l’assemblée. Un enterrement, c’est toujours triste. L’enterrement d’une jeune fille de 16 ans, 
c’est horrible. Et pourtant, la messe était pleine d’espérance, et il y avait comme un sourire 
planant au-dessus de nous. 
Je me souviens d’un oncle des Lebert, qui est prêtre et qui célébrait la messe, se mouchant 
bruyamment dans son étole. J’ai été prise d’un fou rire incontrôlable, 
malgré le regard accusateur de Macess. J’ai tapé dans le coude d’Elisabeth pour lui montrer, 
et elle a rigolé avec moi. Ça aurait fait rire Claire aussi. 
Je me souviens de mes parents et des Porfeuille encadrant les Lebert, et je me souviens 
m’être dit que j’espérais être comme ça avec Macess et Elisabeth plus tard. Je me souviens 
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de Jibé, qui avait alors deux ans, dire à Maman que Claire avait bien de la chance de voir 
Jésus en vrai. 
Je me souviens aussi d’Antoine s’effondrant sur le parvis de l’église, alors que le cercueil de 
sa petite sœur partait avec le corbillard. Je me souviens d’Elisabeth courant vers lui, puis 
Hermine, puis la toute petite Blanche. Ils se sont blottis les uns contre les autres, assis sur le 
pavé, pour dire au revoir à leur sœur. Je me souviens de Macess, son frère Jean-Emmanuel 
et sa sœur Marthe allant les rejoindre, suivis d’Henri et de Mayeul. Puis d’Isaure, qui a 
entouré Hermine de ses bras. J’ai fait pareil à Elisabeth. Nous encerclions le chagrin des 
enfants Lebert. Nous nous connaissions tous si bien ! Nos parents nous regardaient, partagés 
entre l’émotion et l’envie de nous dire de nous relever tout de suite et de ne plus nous 
donner en spectacle, d’autant plus qu’on salissait nos beaux habits. 
Je me souviens de beaucoup d’Amour à cet enterrement. La vie a continué. Quelques mois 
plus tard, Macess disait à Antoine qu’elle l’aimait énormément, mais pas autant qu’un Autre. 
Son infidélité ne fut qu’un déclencheur. Il eut du mal à s’en remettre. C’est moi qui avait 
dénoncé le baiser coupable à Macess, il me traita donc de collabo (ce qui me vexa au plus 
haut point, car il n’est pas Juif et que Macess n’est pas nazie), et ne m’adressa plus la parole 
pendant quatre ans. Mais bon, faut dire qu’il est parti faire ses études à Rouen et que je ne 
le voyais pas souvent, donc il n’avait pas vraiment l’occasion. Et puis le pauvre garçon venait 
de subir deux pertes coup sur coup. 
Elisabeth fut détruite pendant quelques mois. Puis, un beau jour, elle recommença à sourire. 
Elle m’avoua qu’au début elle avait eu l’impression qu’on lui enlevait une partie d’elle-
même, mais que finalement elle savait que c’était tout le contraire. 
J’ai eu du mal à comprendre cette phrase, Claire me manquait terriblement, et je n’osais 
imaginer la souffrance d’Elisabeth. Mais lors d’une messe dominicale, en la voyant prier, j’ai 
compris. Elle était à genoux, les yeux fermés, et semblait apaisée. Et sur son visage, j’ai 
soudain reconnu ce sourire qu’elle n’adressait qu’à sa sœur jumelle. Et j’ai senti la présence 
de Claire auprès de nous. 
 
Le soir même, je tombai par hasard sur ce texte inspiré de Saint Augustin : 
« La mort n’est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce 
que nous étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m’as 
toujours donné. Parle-moi comme tu l’as toujours fait. N’emploie pas un ton différent […] 
pourquoi serais-je hors de ta pensée simplement parce que je suis hors de ta vue ? Je ne 
suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien… » 
 

Tout cela, je crois que Macess l’avait compris depuis le début. Claire ne nous a pas quittées, 
au contraire, elle est en permanence avec nous. 
Je pense à elle tous les jours, je lui parle tous les jours. Et chaque jour, elle me répond. Sa 
mort m’a rapprochée de Dieu et de mes amis. Je ne dis pas que c’est toujours facile, 
j’aimerais tellement encore pouvoir la serrer dans mes bras ! Mais je sais qu’elle est là, près 
de moi, dès que j’ai besoin d’elle. 
 
Et elle est parmi nous, ce matin de septembre, sur la pelouse de Boulaur. Nous sommes 
toujours dans les bras les unes des autres. Macess se libère et attrape son sac. Elle en sort 
dix kitkats. 
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– Vous vous souvenez ? Elle avait parié qu’elle en sortirait avant le lendemain. Elle avait 
raison, elle en est sortie de cet hôpital ! On les mange à sa santé ? 
Jamais kitkats ne furent mangés avec autant de respect. Elisabeth est tout à coup prise d’un 
fou rire incontrôlable. 
 
– Vous savez pourquoi elle aimait tant les kitkats ? Parce que quand on était petites Antoine 
nous avait fait croire que ça coûtait super cher, genre 100 euros la pièce, et du coup elle 
pensait que c’était un truc de luxe. Et quand il nous en a offert plein à nos cinq ans, elle a cru 
qu’il les avait volés. Pour elle c’était un rêve de pouvoir s’en acheter un, du coup quand elle 
a su le vrai prix, elle en a acheté un paquet entier et elle s’en est goinfrée ! Après elle est 
devenue dépendante ! 
 
Je m’étouffe de rire avec mon kitkat. C’est tout Claire ! Je tousse et recrache mon kitkat 
mâché-baveux sur l’herbe. Zut, chépas si les sœurs vont être contentes.  
Je camoufle avec une feuille morte. Mais les parents de Macess reviennent. Il est temps de 
lui dire au revoir. Je la serre très fort dans mes bras, et Elisabeth fait de même. Macess lui 
demande de bien embrasser Antoine de sa part, et qu’il compte encore beaucoup pour elle. 
Rien ne sera plus jamais pareil. Nous la regardons s’éloigner vers l’abbaye, un parent de 
chaque côté. Soudain, elle se retourne, enlève ses espadrilles et les lance dans notre 
direction. 
 
– Tenez les meufs ! J’en aurai plus besoin, j’ai des sandales cheums ! Appréciez l’odeur ! 
 
Aie ! Elle sait bien viser en plus la fourbe ! Bouark. Elle a toujours pué des pieds cette fille. Je 
ramasse quand même l’espadrille. A l’intérieur, il y a une perle, une vraie, en pendentif. 
Elisabeth a la même. Sur la semelle de chaque espadrille, il est écrit : « parce que vous êtes 
des perles, et parce que je vous kiffe et que je veux que vous vous souveniez de moi. PS : 
Après mon postulat mon nom sera Soeur Marie-Cécile, mais je resterai toujours votre 
Macess. » 

Nous sortons du parc pour fumer une clope. Enfin, Elisabeth me regarde fumer plus 
exactement. Nous ne parlons pas. Il y a des moments où c’est agréable de ne rien dire et de 
réfléchir, en sentant qu’on a une amie juste à côté qui partage nos peines, qui les comprend, 
sans même avoir besoin de mettre des mots dessus. 
 
Nous somme le 8 septembre 2012. Je regarde l’heure. Il est 15h22. Il y a exactement cinq 
ans et douze heures, Claire Lebert montait à Dieu. Et aujourd’hui, Macess rentre à l’abbaye 
de Boulaur, où repose une autre Claire, Claire de Castelbajac, morte prématurément elle 
aussi. Claire de Castelbajac qui était notre sainte patronne aux guides, à Macess, Elisabeth et 
moi, l’année où nous étions dans la même équipe. 
De son côté, Claire était sous le patronage de Chiara Luce Badano, jeune italienne morte à 19 
ans. Ma réflexion est interrompue par le très beau chant d’un rossignol. Justement, l’équipe 
guide de Claire était celle des rossignols. Il y a des moments comme ça dans la vie où les 
hasards se multiplient. J’appellerais plutôt ça des clins d’œil célestes. 
Je me tourne vers Elisabeth. 
 
– C’est la deuxième qu’Il nous prend. 
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– Il nous les avait seulement prêtées, et puis une sœur pour prier pour moi d’en haut et une 
pote pour prier pour moi en bas ça me va ! Elle a intérêt à gérer d’ailleurs, elle a plus que ça 
à faire maintenant ! Et nous écrire, aussi. 
Ah ma Bab’ ! Steuplé mon Jésus, tu me la laisses avec moi celle -là ! 
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Le spleen de la rentrée 
 
Jeudi 11 octobre 2012 
 
Me revoilà, cette fois pour aborder un sujet un peu plus léger, la rentrée. 
Bon ça fait maintenant un mois qu’elle a eu lieu, mais je n’ai pas eu le temps d’en parler 
avant. 
 

Oui, elle nous a tous saisis, la rentrée, elle nous a tous attendus au détour du chemin. 
Balayant d’une bourrasque de vent automnal nos teints hâlés, notre cerveau 
paresseusement inactif, nos aprems’ de glande devant Secret story, nos grasses matinées et 
nos longues soirées d’apéro, elle nous est tombée dessus un peu trop vite, nous surprenant 
au bout de trois mois et demi d’insouciance, les lunettes de soleil sur le nez et les espadrilles 
aux pieds. La fatalité ne nous a pas épargnés : lundi, nous reverrons l’amphi. Et avant, nous 
emménagerons notre studio/coloc/chambre chez l’habitant. 
Et nous avons repris le chemin des cours, nous avons renfilé l’uniforme scout, nous sommes 
retournés à l’aumônerie. Et je suis entrée en licence 3 de sciences politiques, joie. Alors que 
mon emploi du temps s’affichait (difficilement d’ailleurs) sur mon ENT, telle une vibrante 
menace, j’étais au téléphone avec mes chefs de groupe, qui, une fois de plus, m’ont 
persuadée de continuer mon « si bel engagement ». Et me voilà bombardée cheftaine de 
compagnie. 
Le lundi fatidique, me voici donc dans les couloirs de la fac, apprêtée avec soin, histoire de 
donner bonne impression aux gens que je n’ai pas revus depuis trois mois, mais la lourdeur 
de mon pas trahissant un manque certain de motivation. Me voilà dans les bras d’Elodie, 
Pauline et Coralie, mes potes de promo. C’est cool de les revoir. La rentrée a ses avantages. 
Mais elles n’ont pas le même cours que moi et c’est donc seule et désespérée que je me 
dirige vers l’amphi, les souvenirs de mes vacances, si proches et pourtant à jamais dépassés 
me défilant dans la tête. Le camp louveteaux, le mariage de Vic, la plage avec les amis, la 
plage avec les cousins, Paray, encore la plage avec les cousins… Et le départ de Macess. Puis, 
je m’affale sur le premier siège qui se présente à moi, me sentant triste, abandonnée, 
morose. O mon Jésus, pourquoi, pourquoi ne pas être en vacances toute l’année ? Je me 
compare avec toutes les héroïnes dramatiques que je connaisse, de Juliette à Antigone en 
passant par Bérénice. J’en appelle à Corneille et à Racine, à Baudelaire et à Rimbaud, à Victor 
et à Hugo (ha bah non, c’est le même). Puis, dans un élan de courage incommensurable, je 
me redresse, et je saisis d’une main qui ne tremble plus mon stylo, pauvre chose inutilisée 
depuis des semaines. Sortant une feuille blanche, je contemple avec un air de défi le 
professeur qui s’installe quelques mètres plus bas, lissant le col de sa veste sur le dossier de 
la chaise. Lisse ton col, mon ami, ça pourra te servir, car tu ne sais pas à qui tu as affaire ! 

Dans un éclair de lucidité, je me remémore le fil de ma pensée de ces dernières minutes, et 
je me trouve ridicule. Avouez-le, vous aussi vous m’avez trouvée burlesque, alors que je me 
pensais hautement tragique. Bon, voyons, ce n’est pas si terrible, enfin ! J’ai déjà fait trois 
ans d’études, dont un an de prépa, je devrais survivre à une année de plus ! Rassérénée mais 
peu motivée, je contemple d’un œil morne le fond d’écran de mon voisin de devant. Oh, 
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c’est joli ce drapeau multicolore. Mais pourquoi ça me gêne alors ? Je le connais ce 
drapeau… Ah. Oui. 
C’est le symbole de la gaypride. Blasée par la bataille qui s’annonce pour sauver le seul 
mariage mixte, je détourne le regard. Il se fixe sur l’étudiant qui se trouve à ma droite. Il a les 
cheveux longs et dreadlockés, porte un sarouel et un magnifique poncho Péruvien, sans nul 
doute en poil de lama de la cordillère des Andes. Sur son agenda est écrit en gros « legalize 
cannabis ». Je soupire et détourne à nouveau le regard vers mon voisin de gauche. Autre 
style. Il est sapé comme s’il allait à un meeting de jeunes politiciens ambitieux. Chemise 
blanche, gel dans les cheveux, costard noir, le tout complété par des chaussures luisantes de 
cirage marron à bout pointu.  Je dirige mes yeux vers le mur d’en face. Un sigle anarchiste a 
été tracé à la craie, complété par un audacieux « non à la pensée unique, votez Mélenchon 
! ». Ok.  Welcome back at the fac Ali ! Après trois mois dans une bulle catho c’est un peu 
rude comme retour. Mais le clou fut l’affiche sur laquelle je tombai dans les toilettes, 
appelant à une marche « non-mixte », pour les « femmes, lesbiennes, trans, afin d’unir nos 
revendications féministes. Hommes non-acceptés. » 

Fichtre. Seigneur donne-moi la force de supporter tout ça avec Amour ! Heureusement, la 
rentrée est aussi l’occasion de revoir les gens, et de faire des petites soirées. Les soirées de 
début d’année sont généralement ponctuées de cris d’hystérie dus aux retrouvailles en tout 
genre, surtout lorsqu’il s’agit de retour de l’étranger. C’est ainsi que je tombai l’autre soir 
dans les bras de Sibylle, revenant d’un an en Argentine, et que je ne m’attendais pas du tout 
à voir chez Anne-Emm’ : « -Sibyyyyylleeeeee ! -Ah Aliiiiiiiii ! -Ah mais c’est trop bien de se 
voir ! Alors l’Argentine ? -Trop, trop bien ! ». Elle me raconta ensuite des histoires de 
paysages resplendissants et de gens trop sympas et de bouffe trop bonne si tu savais comme 
ça me manque Ali, j’ai juste eu un problème j’ai paumé mon passeport, mais heureusement 
je l’ai retrouvé dans l’égout en bas de chez moi le lendemain, mais du coup j’avais déjà 
déclaré la perte et j’ai eu des merdes avec l’ambassade et la police argentine. 
Aaah, que c’est bon de voir à nouveau Anne-Emm’ froncer les sourcils quand je prends un 
verre de trop, que c’est bon de voir à nouveau Marie-Laure danser le rock et épuiser ses 
partenaires (Paul en particulier d’ailleurs) ! Que c’est bon d’écouter Joséphine râler pour un 
oui ou pour un non, que c’est bon d’écouter à nouveau Baudouin raconter ses mésaventures 
tandis qu’il se prend les pieds dans le tapis et renverse son verre de vin sur Anne-Cécile ! 
Que c’est bon de voir à nouveau Xavier pester sur la mauvaise qualité de son de toutes les 
enceintes exceptées les siennes ! 
Mon mois de septembre fut bien rempli. Je fréquentais toutes les activités cathos (de 
l’aumônerie au groupe de prière de l’Emmanuel), afin de revoir tous mes potes et aussi pour 
trouver des assistantes. Dieu est grand, Il m’en a envoyé deux ! Concernant le groupe de 
prière, d’ailleurs, j’avais décidé d’y aller pour surfer sur la vague de motivation post-Paray, 
mais la fatigue eut bientôt raison de mes bonnes résolutions. 
Sinon, que dire sur la rentrée ? J’ai retrouvé mon studio, mes habitudes, mes potes. Une 
belle année s’annonce ! Nouveauté : mes guidouilles, mais elles sont trop mignonnes, et 
l’aumônier est top, et mes assistantes du tonnerre.  Bon, il y a cinq Marie dans la compa 
(sans compter les prénoms composés qui en dérivent), mais c’était prévisible . C’est avec 
émotion, fierté et panache (enfin j’espère), que j’ai fait monter les jeannettes lors de la 
rentrée. C’est la première fois que je préside une cérémonie, oh. Lesdites jeannettes avaient 
cependant toutes l’air terrorisé. J’espère que ce n’était pas de ma faute. Je ne pense pas, car 
le fait que je les reprenne quatre fois à la messe ne les a pas empêchées de pipeleter à qui 
mieux mieux. 
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Bon, certains sont partis, les fourbes. Vic et François vivent d’amour et d’eau fraîche (et de 
leurs deux salaires combinés, aussi) à l’autre bout de la France. Heureusement que leurs 
parents habitent dans la région, ils reviendront nous voir, comme ça ! Maïlys est partie à Aix, 
et je peux plus avoir de fous rires avec elle à la messe de l’aumônerie. 
Mais d’autres sont arrivés. Admettons-le, la plupart sortent du bac, et l’étudiante de L3 que 
je suis a auprès d’eux une aura de sagesse et d’expérience incroyable, ce qui n’est pas 
désagréable : « nan ouais tu verras la vie étudiante c’est cooool, tu rencontres plein de 
monde, ya plein d’activités cathos de proposées, c’est vraiment bien, tu bosses mais t’as le 
temps de t’amuser, tout ça… Ah, tu es en prépa ? (variante : première année de médecine) 
Oublie ce que je viens de te dire, tu vas morfler les premières années. » Tout ceci est bien 
sûr déclamé d’un ton docte et protecteur. Mais la célibataire que je suis a des réflexes liés à 
l’état précédemment cité, et quand on a presque 22 ans, on cherche dans la cour des 
grands, non mais. Je vais peut-être aller voir du côté des jeunes pros, tiens. Nan, j’déconne, 
en fait je m’en fiche de tout ça, j’ai Jésus, et c’est lui qui saura le moment venu. Youpi ! 
D’ailleurs, en parlant de jeunes pros… Ca y est, certains de mes amis proches sont en 
« recherche d’emploi ». Je peux vous dire que ça fait bizarre ! Vic qui cherche déjà un travail 
d’infirmière… Et de plus en plus, en soirée, je rencontre des gens au « chômage », ou qui 
viennent d’inaugurer fièrement un diplôme fraîchement reçu. Un verre à la main, ils vous 
expliquent avec des étoiles dans les yeux la joie de recevoir son premier salaire, et, grands 
princes, vous offrent une clope pour fêter ça. Gros coup de vieux pour Ali ! 
Bon, rassurez-vous, en ce qui me concerne je suis encore dans le monde étudiant pour un 
certain temps, de même que beaucoup de mes amis qui sont en droit ou en médecine. 
Voilà voilà, rentrée quand tu nous tiens !  
 
Mais cette année sera l’occasion de nouveaux articles ! ;) 
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Clergyman 
  
Je reviens aujourd’hui pour vous parler des prêtres, et spécialement des aumôniers 
étudiants, que je n’ai pas assez évoqué à mon goût jusqu’ici, et parce que je voudrais leur 
faire une spéciale cace-dédi. 
En tant qu’étudiants cathos, et même étudiants cathos engagés parfois, nous avons un 
emploi du temps assez chargé. Entre les cours, la messe, l’aumônerie, le scoutisme, les 
groupes de prière en tout genre, et les potes, ce n’est pas facile parfois. 
Et pourtant… Je connais des personnes qui ont des emplois du temps bien plus chargés que 
les nôtres, qui évoluent dans les mêmes cercles que nous, et sans qui nous ne pouvons pas 
faire grand-chose. J’ai nommé : LES PRETRES. The Priests. Les supermen du monde étudiant 
catho. 
Qu’ils soient charismatiques, diocésains ou tradis, j’ai pu repérer quelques critères qui ne 
manquent jamais à l’appel. 
Lorsqu’ils sont en mission auprès de nous autres, étudiants, ils sont généralement jeunes, 
péchus, et non dénués d’humour. Les jeunes cadres dynamiques du clergé, en quelque sorte. 
Le col romain remplace la cravate et le chapelet le macbook pro, mais globalement c’est ça. 
Ils sont sur tous les fronts : chacun aumônier d’un, voire deux groupes scouts (dans des 
mouvements différents, c’est plus drôle), responsable d’un groupe de prière ou d’une 
aumônerie (ou les deux), engagé dans diverses associations telles que les équipes notre 
dame, jeunesse 2000, ou encore dans la préparation d’un goum, des prochains JMJ ou d’un 
pèlerinage en terre sainte, leur agenda se remplit à une vitesse folle. Sans oublier bien sûr 
leur mission en paroisse, dont ils sont parfois les curés. Ils enchaînent dîner sur réunion, 
week-end scout sur pèlerinage. Très sportifs, leurs vacances sont dédiées à des camps de 
jeunes qu’ils accompagnent faire du ski, du kayak, ou de la marche. Ils en profitent pour 
bronzer et tester leur nouvelle combinaison de ski, et sortir leurs lunettes de soleil. 
Oui le jeune prêtre est occupé, que dis-je, overbooké. Mais qu’à cela ne tienne ! Il trouve 
encore le temps d’être le père spi de quelques-unes des ouailles qu’il a rencontrées au 
hasard des soirées aumônerie ou des déjeuners chez ses paroissiens. Et lorsque l’une de ces 
ouailles lui annonce d’un air illuminé qu’ « elle va se fiancer et que mon père je voudrais que 
ce soit vous qui nous prépariez au mariage je vous le présenterai  il est trop beau et trop 
drôle et trop bien quoi», il sourit, ouvre son agenda, se saisit de son stylo, et réserve de suite 
la date du mariage. Non sans avoir invoqué intérieurement l’Esprit Saint afin qu’il trouve des 
disponibilités pour ce jeune couple qui lui est confié et que ça va être chaud quand même 
comment je vais faire. 
Oui, on les aime nos prêtres. Et j’en oublie sûrement ! La préparation des homélies, les 
confessions, la lecture du bréviaire, les offices… ! Ces hommes dorment-ils donc parfois ? 
Car, ne montrant que fort rarement des signes de fatigue, ils sont de surcroît presque 
toujours de bonne humeur, disponibles, souriants. C’est ainsi que le clergyman, ou la 
soutane pour certains, vaut beaucoup plus à mes yeux que n’importe quelle tenue de 
superman. 
Le jeune prêtre, croix agrafée sur la poitrine, Dieu vissé dans le cœur, chapelet accroché sur 
le rétroviseur, est repérable de loin. Si vous voyez un homme courir dans la rue, un étrange 
collier à la main et un portable à l’oreille, vêtu de noir et portant une jolie bande blanche au 
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col, vous le saurez, c’est un prêtre. Où court-il ? Sans doute est-il en retard pour le dîner du 
foyer de jeunes duquel il est aumônier. Pourquoi est-il en retard ? Sans doute parce que le 
rendez-vous avec Jean-Eudes, un de ses fils spirituels, a duré plus longtemps que prévu, 
parce que le jeune homme en « avait trop marre et que tout le faisait chier et mon père 
j’arrive plus à prier aidez-moi ». Avec qui est-il au téléphone ? Peut-être avec le prêtre avec 
qui il loge au presbytère, pour lui dire qu’il a oublié ses clefs et lui demander à quelle heure il 
rentre de sa rencontre du parcours alpha. Ou encore avec la cheftaine de la ronde qui lui 
demande s’il est libre le week-end prochain. Ou encore avec sa maman et son papa, pour 
leur annoncer qu’il a réussi à prendre des vacances pour Noël et sera en leur compagnie, 
pour la première fois depuis longtemps. Ou encore avec un des résidents de l’aumônerie 
pour décider du thème de la prochaine rencontre…. 
Mais surtout, le jeune prêtre est cool. Et c’est pour ça qu’il aime bien être en mission auprès 
des étudiants. Incollable à propos de facebook et de twitter, qu’il manie avec célérité, 
collectionnant les morceaux de pop-louange sur son portable, capable de boire une bière 
avec nous tout en nous proposant d’aller voir taken 2 au cinéma (enfin s’il a le temps), 
expert en langage étudiant, il s’adapte parfaitement.  Ouais, le padre, il est cool, et c’est 
d’ailleurs pour ça qu’on l’appelle padre, parce que ça fait plus swagg que « mon père » et 
que ça lui convient bien, cet exotisme. 
Les prêtres ne sont que des hommes, mais sans eux, nous ne pouvons rien. Ce sont eux qui 
nous permettent de vivre les sacrements, ce sont eux qui ont la grâce de nous guider sur 
notre chemin de foi. Et quand je les vois si occupés, transformés lors de la consécration, et 
pourtant si humains lors d’un bon dîner, riant avec nous à la blague de Domitille qui raconte 
ses études de médecine, nous charriant même parfois comme nous le faisons entre nous, je 
me demande : comment font-ils pour tout faire ? 
Il n’y a qu’une seule réponse : la grâce qui leur est accordée pour mener à bien leur mission. 
Merci à nos superpriests et merci à l’Esprit Saint qui les guide pour nous guider ! 
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Fiançailles à la 
Toussaint, fiançailles 

bien ! 
  
Vendredi 9 novembre 2012 
 
Tout d’abord, je vous l’accorde, le titre laisse à désirer, mais c’était pour la rime. 
Je vous l’avais annoncé, mon frère voulait se fiancer. J’ai la joie et l’honneur de vous 
annoncer que c’est fait depuis la semaine dernière, le jour de la Toussaint. 
Ce jour-là, c’est un Riton nerveux qui s’éveilla, descendit dans la cuisine et avala les trois 
quarts d’une baguette de pain à lui tout seul. La joie le rend affamé, dirait-on. 
Notre Riton, il faut le préciser, avait reçu trois jours avant les résultats du barreau, et ô joie, il 
est admissible, alléluia sinon il aurait fait une tête d’enterrement à ses fiançailles, ce qui 
aurait été dommage, vous en conviendrez. 
Ce jour-là donc, Maman réveilla toute la maisonnée aux aurores, pour qu’on ait le temps de 
s’habiller avant la messe, et qu’en plus on a plein de choses à préparer, puisque la petite 
sauterie post-messe a lieu chez nous. Elle m’envoya Jibé, connaissant parfaitement son 
pouvoir de réveille-matin. 
 
7h. 
– Ali ! Ali ! Ali ! Ali ! C’est aujourd’huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Riton il se fiannnnceeeee ! Debouuuuut 
! 
– Ouais dépêche-toi sinon je vais être obligée de passer l’aspirateur toute seule ! 
Ah bah si Diane est dans le coup aussi, vaut mieux que je me lève sans tarder, elle est 
capable de m’achever à coups de chatouilles. 
 
7h15. Je m’affale devant un bol de café, Jibé et Diane dansant autour de la table un ersatz de 
valse. Je vois bientôt Mayeul et Isaure arriver en mode zombies. 
 
– ‘Tain abusé ya plus de pain ! 
– J’avoue ! C’est vous qui avez tout mangé les petits ? 
– Nan ! C’est Henri ! Et Maman elle a dit qu’il avait le droit pasque c’est son jour aujourd’hui 
! Répond un Jibé scandalisé à Mayeul. 
 
Maman et Papa arrivent dans la cuisine, justement. Papa se sert une tasse de café et nous 
sourit paternellement, avant de diriger sa main vers la panière. 
 
– Chérie, il n’y a plus de pain ? 
– Non, Henri avait faim, je ne pouvais pas lui refuser, il est si nerveux ! 
– Oui, il aurait pu penser aux autres quand même. Tant pis, on mangera mieux ce midi. 
– Oui d’ailleurs dépêchez-vous de terminer, j’ai besoin de la cuisine ! 
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Nous écoutons cette passionnante conversation parentale en fixant d’un œil fatigué notre 
café. Cela ne dure pas très longtemps, car Maman se fait de plus en plus insistante. Elle a 
besoin de la table pour étaler sa pâte à tarte. Et en plus dépêchez-vous d’aller vous doucher 
parce que le temps que tout le monde passe… Cette simple phrase a un effet stimulant 
encore plus efficace que dix Jibé accrochés à nos tympans. Isaure bondit, renversant au 
passage du café sur Mayeul, en criant que c’est elle la première. Mayeul hurle, traite notre 
chère sœur d’un nom que je n’oserais répéter ici, et qu’en plus elle l’a brûlé, et que 
sûrement pas tu mets trois heures à chaque fois. Je profite de leur rixe pour me précipiter 
vers les escaliers, les monter quatre à quatre et me ruer sur la porte de la salle de bains. Je 
me défonce l’épaule, elle est fermée à clefs. 
 
– Henriiiiiiiiii ! T’en as pour longtemps ? 
– Ah bah tiens tu vas m’aider ! Entre, j’hésite entre deux cravates. 
 
Il m’ouvre et me montre deux cravates en tous points semblables (bleues avec des fleurs de 
lys dessus, oui oui). Enfin il y en a une où les fleurs de lys sont plus 
petites, mais bon. 
 
– Euh t’en as pas une unie ? 
– Mais c’est le lys le symbole des fiançailles, de la pureté ! 
 
Oulà. Ne voulant pas le vexer, je lui dis de prendre celle où les motifs sont plus discrets, et je 
lui demande gentiment de vider les lieux. 
 
8h02. BOUM BOUM BOUM. 
 
– Aliénor, ça fait vingt minutes que tu y es, c’est à moi maintenant ! Allez sors ! 
 
Je demande à mon frère de baisser un peu le ton de sa douce voix, et je lui dis que j’ai 
bientôt fini, juste je n’ai pas envie de sortir en sous-vêtements. Il se calme et je lui laisse la 
place, juste à temps avant qu’Isaure ne débarque. 
 
– Le bâtard on avait dit que c’était moi avant ! 
– Ne traite pas ton frère de bâtard, étant donné que j’ai les mêmes parents que lui ça 
pourrait me vexer. 
 
Je la laisse avec son air perplexe, je crois qu’elle n’a pas compris. Ah, bah si, parce qu’elle me 
glisse un « pffffffffff c’est malin » avant de retourner écouter Michel Telo dans sa chambre. 
Ce chanteur est insupportable, mais elle le trouve trop beau. Enfin il n’y a pas si longtemps 
elle nous mettait du Justin Bieber en boucle, donc bon. 
 
8h18. Fichtre, qu’ai-je donc fait de ma veste achetée exprès pour l’occasion ? Je vais 
questionner Maman qui grommelle que je n’ai qu’à ranger mes affaires et que je pourrais 
l’aider, il faut mettre le couvert. Je vais questionner Isaure qui me répond gentiment qu’elle 
s’en fout. Je vais questionner Diane qui me dit qu’elle n’en sait rien mais qu’elle aimerait 
bien que je l’aide à passer l’aspirateur. Je finis par tomber sur Jibé qui m’avoue fièrement 
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l’avoir empruntée pour « faire comme Papa », parce que celles de Papa étaient trop grandes, 
et que la mienne ressemblait en plus petit et en orange. Ce gamin n’a aucune notion de 
mode, c’est du corail. Je la lui reprends. 
 
9h34. Maman vient de se souvenir qu’il faut aller chercher Bon-Papa et Bonne-Maman à la 
gare dans dix minutes. Et qu’il faudrait aussi aller réveiller Grand-Mère qui dort dans la 
chambre d’amis. Elle envoie Diane chez Grand-Mère et me tend les clefs de voiture. 
 
9h43. Ce n’est pas pratique de conduire avec des talons. 
 
9h46. Je me suis fait flasher. 
 
9h52. J’attends mes augustes grands-parents sur le quai. Je les repère rapidement à la sortie 
du train. Il faut dire qu’ils ne sont pas difficiles à remarquer : Bon-Papa tonne de sa voix de 
baryton que la sncf a TOUJOURS du retard et que de son temps le service public était 
beaucoup plus fiable, quant à Bonne-Maman elle est habillée pour les fiançailles, portant 
une magnifique veste en soie bleue des mers du Sud. Bon-Papa lâche ses valises en 
m’apercevant et ouvre grand les bras. 
 
– Comme elle est belle ma petite-fille ! L’orange te va à ravir ! 
Je m’abstiens de lui répondre que c’est du corail, les embrasse après avoir expliqué à Bonne-
Maman que oui je me suis fait percer les oreilles, mais que vous savez ça se fait dans des 
familles très bien maintenant, et je les entraîne vers la voiture. 
 
10h17. Nous avons juste le temps de poser les valises avant de partir à la messe. Bonne-
Maman et Grand-Mère, toutes heureuses de se retrouver, s’extasient mutuellement sur 
leurs tenues, tandis que Bon-Papa fait sauter Jibé dans les airs. Papa s’aperçoit alors que 
celui-ci est en chaussons, et appelle Maman d’un air affolé, qui arrive avec les belles 
chaussures cirées de mon petit frère. Henri court après son bouton de manchette, Isaure se 
recoiffe pour la cinquième fois, Mayeul noue sa cravate en sifflotant, et Diane fait tourner 
« sa jupe de jeune fille », que Maman lui a achetée à Cyrillus et dont elle est très fière. 
 
10h23. Nous partons à deux voitures. Je suis avec Henri, Papa, Isaure et Diane. Riton se 
ronge les ongles et n’arrête pas de tripoter sa mèche, et lance soudainement un grand cri. 
Papa fait une embardée. 
 
– Aaaaah la bague ! La bague ! J’ai oublié la bague ! 
Papa peste et s’apprête à faire demi-tour, mais Diane dit tranquillement que non on l’a pas 
oubliée elle l’a prise la bague, elle est vraiment très belle et elle a hâte de se fiancer pour 
avoir la même. 
 
10h39. Nous entrons dans l’église pour répéter les chants. La famille d’Hortense est déjà là, 
et Henri serre sa chère et tendre dans ses bras à l’en étouffer. Ladite Hortense est très en 
beauté, et je l’embrasse chaleureusement, elle fait presque partie de la famille désormais ! 
Grand-Mère et Bonne-Maman l’inspectent de la tête aux pieds, avant de lui accorder dans 
un parfait ensemble leur plus beau sourire. Bon, le test « tenue de fiançailles » est remporté 
avec brio on dirait. 
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10h47. Je dis bonjour à Antoine Lebert, qui est le témoin de mon frère et qui a donc été 
invité. 
 
11h01. Tout est prêt, nous n’attendons plus que le parrain et la marraine d’Henri pour 
commencer. Ce sont respectivement un frère et une sœur de Maman, et de ce côté de la 
famille on a la fâcheuse habitude d’arriver en retard. Heureusement que Grand-Mère a 
dormi chez nous. 
 
11h06. Les voilà ! Oncle Augustin avec sa femme Tante Marie, et Tante Hélène avec son mari 
Oncle Pierre. Ils ont laissé mes cousins chez eux, pour ne faire qu’une voiture et profiter d’un 
week-end tranquille. C’est sans compter sur Jibé et Diane qui se jettent à leur cou. 
 
11h08. La messe commence. Magnifique messe par ailleurs, grâce à la chorale que nous 
composons avec les frères et sœurs d’Hortense. Et aussi grâce au prêtre qui nous fait une 
très belle homélie sur la sainteté, et aux jeunes amoureux qui se regardent la larme à l’œil. 
Loué sois-Tu Seigneur pour ton Amour que tu permets aux hommes de partager ! 

 
12h17. Tout le monde s’extasie sur la magnifique marguerite en saphir d’Hortense. Je trouve 
ça un peu trop classique, mais elle semble ravie, tant mieux. Mon frère a reçu de sa fiancée 
une très belle icône de la Sainte Famille, qu’il contemple comme si c’était la huitième 
merveille du monde. Enfin, la neuvième, après Hortense. 
 
13h47. Les (longues) présentations entre les deux familles sont terminées, nous pouvons 
passer à table. Maman n’a pas fait les choses à moitié, et je vois arriver avec délice le foie 
gras et le champagne, suivis d’un énorme gigot d’agneau. 
 
14h39. Nous sommes rendus au fromage et Philippine, la sœur d’Hortense qui a mon âge, 
m’explique gentiment le principe de fermentation qui conduit au camembert. Elle fait des 
études de bio. 
 
14h56. Papa et le père d’Hortense profitent du dessert pour faire un discours, où ils se 
félicitent et se recommandent mutuellement leur progéniture. C’est très émouvant par 
ailleurs. Hortense fond en larmes dans les bras de son Papa. Jibé semble surpris de voir que 
les grands, ça pleure aussi. 
 
15h24. Je profite du café pour m’isoler dans un coin du jardin et repenser à la messe du 
matin. Quelle belle fête que la Toussaint… Mais elle fait penser à ceux que nous avons 
connus et qui ne sont plus là, aussi. J’observe Grand-Mère. Grand-Père, mon Grand-Père si 
discret et si sage, aurait dû être là lui aussi. Voilà deux ans qu’il est parti. Et puis, il y a cinq 
ans, Claire… Ils sont saints à présent, je l’espère, et près de Dieu. Ils veillent sur nous. Vive la 
communion des saints ! 

Mais quand même ! Je sors la photo des quatre petites filles, comme je l’avais fait pour le 
départ de Macess. Ah, le doux temps de l’enfance ! Je nous regarde affectueusement, nous 
étions bien mignonnes quand même. Une larme coule sur ma joue. Tout n’est pas encore 
cicatrisé. Je sursaute lorsqu’une main se pose sur mon épaule. C’est Antoine. 
 

http://chroniquesduneetudiantecatho.over-blog.com/article-l-amour-la-mort-la-vie-110901985.html
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– Tu penses à elle, hein ? 
– Comment ne pas y penser après la messe de ce matin ? Elle aurait bien voulu voir ça, je 
crois qu’elle aimait beaucoup mon frère. 
– Elle le voit. D’en haut. Et oui, elle aimait beaucoup Henri, comme nous nous aimons tous 
beaucoup d’ailleurs. Nous sommes presque cousins, on a grandi ensemble. 
 
Antoine me contemple d’un air attendri. Il a raison. Je vois une ombre passer dans ses yeux 
bleus, si semblables à ceux de Claire. Je n’avais jamais remarqué combien il ressemblait à sa 
sœur. Pauvre Antoine ! Macess, Elisabeth et moi nous sommes serrées les coudes, mais qui 
s’est occupé de lui ? Macess, peut-être, mais là encore ce fut douloureux. Comme s’il suivait 
le même fil de pensée, il lâche avec une voix faussement détachée : 
 
– Tiens, j’ai reçu une lettre de Macess l’autre jour. Elle va bien, elle est heureuse. Elle m’a dit 
qu’elle serait en union de prière pour les fiançailles de ton frère. 
– Je sais, elle me l’a écrit aussi, et à Henri aussi, comme ça on est sûrs d’être au courant ! 
Comment tu le vis, toi ? 
– Bien. Ça fait longtemps maintenant. Et puis elle est heureuse, c’est tout ce qui compte. 
J’entretiens maintenant avec elle une amitié spirituelle et épistolaire qui n’a plus rien 
d’ambigu, je t’assure. Elle aussi est comme ma cousine ! 
 
Voilà une bonne nouvelle ! Il semble sincère. Elisabeth doit être contente de voir son frère 
aller mieux, ce ne fut pas toujours évident ces dernières années, et puis comme il ne me 
parlait plus, et à peine à Macess, c’était dur pour elle aussi. Antoine sort de son portefeuille 
une photo. 
 
– Regarde ! Moi c’est celle-là que j’ai toujours sur moi ! 
La photo est plus récente que la mienne. Elle date de 2006, une de nos premières soirées 
rallye. Six ados se tiennent par le bras. « Antoine, Henri et leur cour ! » comme on nous 
appelait à l’époque. Au milieu, il y a les deux garçons, Antoine et Henri. Et de chaque côté, 
deux filles. A la droite d’Antoine, Macess qui le regarde avec béatitude (ils se tournaient 
autour à l’époque, je crois qu’ils ont conclu lors de cette soirée), et à droite de Macess, il y a 
Claire, riant aux éclats. De l’autre côté, on peut me voir avachie sur l’épaule de mon frère, 
tandis qu’Elisabeth pose avec son sourire le plus charmant. Nous étions bien beaux ! J’étais 
très fière de cette robe, ma première robe de soirée. J’avais seize ans, et les garçons en 
avaient dix-sept. Ah la jeunesse ! 
 Je demande à Antoine de me l’envoyer au plus vite par mail, elle est vraiment très 
émouvante. Il acquiesce en silence. Puis, il me demande brusquement si ma famille sera là 
demain pour aller sur la tombe de Claire, comme tous les ans. 
 
– Nous ne pouvons pas tous venir, à cause du monde qu’on a à la maison. Mais je viendrai 
avec Papa, c’est le parrain de Claire et il ne manquerait ça pour rien au monde. Les autres 
s’excusent, mais ils doivent rester ici pour nos invités. Mais moi bien sûr que je viens, pour 
Claire, pour Elisabeth, pour toi et pour toute ta famille ! 
 
Il acquiesce en silence, et semble rassuré. Ils ne seront pas tous seuls demain. Nous 
repartons tous les deux vers les autres. 
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16h57. Jibé réclame à goûter. Maman lui répond qu’il en est hors de question, on est sortis 
de table à 15h. 
 
17h17. Jibé, frustré par le refus de Maman, a entrepris de vider les fonds de verre. Bon-Papa 
le surprend et lui donne une tape. Il se met à pleurer. (Jibé, pas Bon-Papa) 
 
17h48. Jibé rigole beaucoup. Un peu trop, et très fort. Il essaie de danser la valse avec Diane, 
laquelle se plaint qu’il sent le champagne et le pousse légèrement. Mon petit frère de sept 
ans tombe par terre en pleurant de rire, et commence à chanter « Buvons un coup 
lala… » Je précise au passage que ce chant est la seule entorse que Papa lui permet en ce qui 
concerne les gros mots. D’ailleurs Jibé s’en donne à cœur joie. 
 
– Et MERDE pour le Roi d’Angleterre, qui nous a déclaré la guerre ! 
C’est ce moment que choisit Riton pour lancer la séance photo. Papa, après lui avoir 
administré une fessée radicale, saisit Jibé par le col et lui demande de bien se tenir sur les 
photos. 
 
18h12. Jean-Baptiste est plein de bonne volonté pour bien se tenir, mais son corps ne 
semble pas suivre, il a du mal à tenir debout. Mayeul finit par le prendre dans ses bras pour 
qu’on en finisse avec ces satanées photos. 
 
19h43. Hortense et sa famille envisagent de partir. Ils commencent les au revoir. 
 
20h37. Les au revoir sont terminés, mis à part entre les fiancés. Ils sont rayonnants d’amour. 
Ils sont beaux. Ils sont lents à se quitter (je précise qu’ils se voient le lendemain). Après 
moult remerciements mutuels, les voitures de la famille d’Hortense s’ébranlent enfin. 
 
21h23. Mes oncles et tantes se souviennent qu’ils ont des enfants qui les attendent pour 
dîner à deux heures de route de là et décident de partir. 
 
22h06. Nous nous mettons à table pour dîner. Henri ne veut pas quitter l’icône que lui a 
offerte Hortense et la Sainte Famille est à table avec nous. Bon-Papa et Bonne-Maman en 
profitent pour s’extasier sur le bon goût de cette petite. Grand-Mère plussoie. Jibé s’endort 
dans sa soupe, et éclabousse Isaure au passage qui peste sur le fait que du potiron sur un 
chemisier blanc, ça tache. Grand-Mère, Bonne-Maman et Maman se disputent presque pour 
lui expliquer quelle méthode marche le mieux pour enlever une tache. 
 
22h47. La maison est rangée, je peux aller me coucher. Merci Seigneur pour cette 
magnifique fête de la Toussaint, pour les jeunes fiancés, pour la joie toute pure de cette 
journée ! Demain la journée sera encore rude en émotions. Claire ! Je vais revoir les parents 
Lebert, Hermine, Blanche, et surtout Elisabeth et Antoine. Antoine qui a les yeux si 
bleus… Zzzzzzzzzzzzz 
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Etre catho 
 
Je vous en ai déjà parlé, en évoquant mon amie Laura, donc excusez-moi si je me répète 
dans cet article, mais je voudrais préciser certaines choses. En France, le milieu catholique et 
largement constitué d’une part atypique de la population : les cathos classiques, mondains, 
tras, ou vieille france. Choisissez parmi ces quatre désignations celle que vous préférez, mais 
ça revient au même. Ce milieu, dont je fais partie ainsi que beaucoup d’entre vous, je le sais, 
est plein de codes et peut paraître fermé, voire hostile, pour les catholiques qui n’en font 
pas partie. Je voudrais donc insister sur ces points :  
 

 Etre catholique, ce n’est pas avoir cinq frères et sœurs, trente cousins et douze oncles et 
tantes. Ce n’est pas non plus porter une particule ou avoir la moitié de son répertoire 
qui en a une, ce n’est pas porter une chevalière. 

 Etre catholique, ce n’est pas s’habiller de façon particulière, ce n’est pas relever ses cols 
et porter des chaussures bateaux ou des bensimons. 

 Etre catholique, ce n’est pas avoir des amis dans toute la France, suite à de multiples 
camps spis en tout genre, soirées, ou CEP. Ce n’est pas trouver une 
connaissance en commun avec presque toute personne du même milieu qui se présente 
à nous. Ce n’est pas non plus être inscrit dans le bottin mondain. 

 Etre catholique, ce n’est pas savoir danser le rock comme un dieu et avoir fait partie 
d’un rallye, ce n’est pas vouvoyer une partie de sa famille. 

 Etre catholique, ce n’est pas avoir fait du scoutisme aux scouts d’Europe ou aux SUF.  
 
Tout ce que je viens de citer, et ce n’est pas exhaustif, est bien sûr constitutif d’une partie 
de la vie et de la personnalité de beaucoup d’entre nous. Nous avons un sentiment 
communautaire très fort entre nous grâce à ces codes, et c’est sympa aussi, et des choses 
comme le scoutisme apportent énormément. Je n’en ai pas honte, je ne le nie pas, mais je 
voudrais insister sur le fait que ce n’est pas l’essentiel, et que ça ne doit pas nous empêcher 
de nous ouvrir aux autres. A ma connaissance, il n’y a qu’en France, et peut-être aussi en 
Allemagne, que de tels codes existent concernant les catholiques. N’oublions pas que nous 
sommes une minorité, et que tout le reste du monde catholique n’est pas du même 
« milieu ». 
Etre catholique, pour moi, c’est avant tout aimer Dieu, le Christ, l’Eglise, et nos frères, quels 
qu’ils soient. Et ça, nous pouvons le partager avec n’importe quel autre catho, quel que soit 
le pays ou le milieu d’où il vienne, indifféremment de tout ce que j’ai cité plus haut. Et c’est 
bien le plus important. Apprenons donc à nous ouvrir ! 
Je vous copie-colle le passage que j’ai déjà écrit dans l’autre article à ce sujet, je me répète 
mais comme ça vous avez une vue d’ensemble de ce que je veux dire : 
 
« Parce que ce soit clair, lorsque vous allez à une quelconque activité catho, oui, vous 
tombez sur un grand nombre de personnes du même style, mais il n’y a pas qu’eux. Je parle 
des catholiques un peu vieille France, qui partagent un certain nombre de choses. C’est un 
milieu où les private jokes s’enchaînent, et où un sentiment de communauté existe 
fortement. Mais tous les cathos ne proviennent pas de ce milieu. Tous n’ont pas au moins 
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trois frères et sœurs et quinze cousins, tous n’ont pas une particule ou ne sont pas 
apparentés à des membres de leur famille qui en ont. Et heureusement. Heureusement, il 
existe des cathos qui n’ont pas le même style que les autres, et qui nous sortent un peu de 
ce schéma qui fait pratiquement ghetto. Ok, j’exagère un peu. Mais je suis heureuse de voir 
que des personnes venant de familles totalement différentes de la mienne partagent ma foi. 
Car grâce à eux, je m’aperçois que ce que je partage avec mes amis ayant eu à peu près la 
même éducation que moi, ça va bien au-delà des références scoutes, de l’inscription dans le 
bottin mondain, du style vestimentaire, du savoir académique de la danse du rock, des liens 
de cousinage divers qu’il existe entre nous, ou de nos connaissances en commun. 
(-Quoi ? Tu es la cousine de Marie-Astrid ? Mais oui je la connais, je l’ai rencontrée au camp 
jeunes de st Jean  (variante : en CEP) il y a trois ans !). 
Non, la chose la plus importante que je partage avec eux, ce ne sont pas toutes ces 
références, c’est la foi. Et je rends grâce au Ciel de m’avoir permis de rencontrer des 
personnes partageant cette foi, tout en ne partageant pas l’éducation que j’ai reçue. Car ils 
m’ont beaucoup appris, tous ces nouveaux convertis, et toutes ces personnes dont la foi est 
chevillée au corps et qui l’affichent tout simplement car ils y croient, et non parce que ça fait 
bien dans le milieu. 
La religion catholique est une religion à tendance universelle, ne l’oublions pas. Alors 
réjouissons-nous de voir que des personnes totalement différentes de nous y croient aussi 
! » 
Bon, il y a quand même beaucoup de choses drôles à dire sur la cathosphère mondaine ! 
Mais que ça ne nous empêche pas de voir l’Essentiel ! 
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Joyeux Noël ! 
 
Lundi 24 décembre 2012 
 
A l’heure où vous me lisez, vous êtes sans doute chez vous, ou chez vos grands-parents, en 
famille, une tasse de thé à la main. Vous participez vaguement à la conversation familiale, 
portant sur l’horaire de la messe de minuit de ce soir, qui n’est pas à minuit, en fait (l’éternel 
problème des petits étant soulevé : faut-il les emmener à celle de 20h ou allons-nous tous 
aller à celle de 23h ?). La réponse, vous la connaissez. Aucun de vos parents ou oncles et 
tantes n’ayant envie de se taper la messe spéciale enfants et non-habitués avec animations 
exclusives pour l’occasion, telles qu’un conte de Noël en pleine messe ou un recueil de 
chants profanes en début de célébration pour se mettre dans l’ambiance, vous irez tous à 
23h. Et les petits seront insupportables ou endormis, au choix. Quoiqu’il en soit, même s’ils 
dorment ils se réveilleront vers la fin pour pouvoir demander toutes les cinq 
minutes « quand est-ce qu’on rentre, hein, dis, pasque je veux voir mes cadeauuuux ! », 
sinon votre messe aurait été trop paisible. 
Vous réflechissez à tout ça, fixant les flammes dansant dans la cheminée, un enfant sur les 
genoux. Il s’agit de votre frère/cousine/nièce. Et puis vous réalisez qu’Aliénor n’a pas posté 
d’article depuis longtemps et qu’elle abuse. Vous checkez facebook sur votre 
smartphone/tablette/ordi, sous l’œil énervé de votre tendre mère qui ne supporte pas qu’on 
geeke en famille. Et là, vous voyez que si, un article a été posté. Vous auriez aimé le lire 
tranquillement, mais l’enfant que vous avez sur les genoux veut jouer avec votre support i-
tech, ce qui est pénible. Vous vous excusez donc auprès de votre grand-père, qui était 
pourtant en train de vous dire avec tout le sérieux du monde qu’il faut travailler dans la vie 
et que les partiels ça ne se réussit pas en claquant des doigts, et vous vous éclipsez. 
Vous voici donc au calme, du moins si vous avez réussi à trouver une pièce pas trop remplie, 
et si vous avez réussi à échapper à votre grand-mère/mère/tante, qui cherche quelqu’un 
pour l’aider à mettre le couvert, car on sera 26 à table ce soir. Vous vous cachez derrière le 
sapin et la crèche, dans un renfoncement du salon. Oh, tiens, c’est la planque de cadeaux de 
quelqu’un. Vous cherchez le paquet où il serait écrit votre nom. Vous ne trouvez pas. Vous 
revenez à votre support i-tech pour lire l’article d’Aliénor. 
Aliénor, qui comme vous est en vacances en famille, chez ses grands-parents paternels, et 
qui a grand mal à travailler pour les partiels de la rentrée. Quelle idée stupide aussi de 
mettre des partiels après de telles vacances ! Je suis donc dans la vaste demeure où j’avais 
passé Pâques, si vous vous souvenez bien. On prend les même et on recommence, avec en 
prime froid, sapin et décorations. Mais sinon l’ambiance est la même. 
Je repense avec dépit à mon temps de l’avent, qui aurait dû être mis à profit beaucoup plus 
que je ne l’ai fait. Belle période que l’avent, belle période que l’attente de Jésus ! J’aurais dû 
me préparer beaucoup plus à sa venue… Je jette un regard attendri sur la crèche de ma 
grand-mère, trônant au milieu du salon. Les personnages, peints à la main, sont vraiment 
magnifiques. Marie et Joseph sont tout simplement parfaits, l’expression de leur visage 
éclatant de bonheur et d’amour. C’est un vrai artiste qui a fait cette crèche. Ce soir, 
Philippine mettra le petit Jésus dans la mangeoire. Les autres seront vexés de ne pas le faire, 
mais l’honneur revient au plus jeune, et mon cousin Edouard n’ayant pas encore un an, il 

https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2012/12/24/joyeux-noel/
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risquerait de casser ou de mâchouiller le petit Jésus, ce qui ne serait pas très heureux. Les 
autres brailleront, trépigneront, et s’agglutineront devant la porte du salon en attendant 
qu’on l’ouvre enfin pour se ruer vers les cadeaux. 
Mayeul interrompt mes pensées en faisant irruption dans le salon avec mon cousin 
Alexandre, suivi de près par Henri, Arthur, Paul, Isaure et Camille. 
 
– Viens Ali, Bon-Papa nous prête sa voiture, on va faire des courses ! 

 
Je ne comprends pas pourquoi cela les met dans une telle euphorie, et je hausse un sourcil 
interrogateur. Mayeul soupire devant ma stupidité avérée.  
 
– Ali ! On va faire des courses !! Tu comprends ? 

 
 Je comprends surtout qu’ils sont légèrement dérangés. Faire des courses n’a jamais été 
aussi excitant, on dirait. C’est Alexandre qui sauve la situation, se tournant vers Diane qui est 
affalée dans un fauteuil non loin, relisant sans doute pour la dixième fois Poil de carotte. 
 
– Dianou chérie, ta maman t’appelle je crois. Une histoire de cadeaux pour Jean-Baptiste 
qu’elle voudrait que tu emballes. 
 
 Bien ouéj le cousin ! Je ne sais pas si c’est vrai, mais elle se lève d’un bond, ravie de savoir 
qu’elle saura avant Jibé ce qu’il a pour Noël. Henri se tourne vers moi : 
– Tu comprends vite mais faut qu’on t’explique longtemps ! Bon-Papa nous prête sa voiture, 
on peut aller acheter des clopes, des bières, et le cadeau des grands-parents. Bon-Papa nous 
a dit aussi qu’il nous prêtait la grange demain soir pour faire, comment a-t-il dit ça ? Une 
« sauterie » avec tous les amis qu’on veut, du moment qu’on range après. Et il nous la prête 
aussi pour le 31. Donc, il faut aller faire les courses pour avoir des munitions, au moins pour 
demain soir. Et on commence à inviter tous nos potes qui habitent dans le coin ! 
 
 Fichtre. Plus ça va et plus Bon-Papa se relâche. Je suis sûre que c’est Mayeul qui a demandé. 
Il a un don pour charmer les gens, c’est fou. Quant à Paul, Camille et Isaure, c’est étonnant 
qu’ils soient dans le coup. De mon temps Bon-Papa n’aurait jamais permis ça à des moins de 
18 ans. Si ça continue, le jeune Edouard aura le droit de se droguer dans le salon quand il 
aura notre âge !  Henri tend un doigt menaçant vers moi et ajoute : 
 
– Ah oui, et puis Hortense sera là demain. C’est sa première visite ici en tant que fiancée, je 
compte sur toi pour maîtriser les petits, ils risquent d’être insupportables. Stan et Joseph en 
particulier, ils m’ont demandé hier si ma fiancée était belle et si elle viendrait, et s’ils 
pourraient l’embêter et lui mettre du foin sous son t-shirt. Ils en sont capables en plus, donc 
fais gaffe. 
 
J’acquiesce en réprimant un rire. Je crois que les autres aussi se retiennent, la vision 
d’Hortense en prise avec nos deux terribles cousins est fort comique. Bon vamos acheter 
munitions comme dirait l’autre ! On va échapper au couvert et au déjeuner des petits 
comme ça en plus. Ca atteint chaque midi un niveau sonore insupportable, heureusement 
que Bon-Papa et sa voix de baryton passent à côté de la table entre deux allers et retours 
pour chercher du bois. 
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Nous nous éclipsons en prévenant au passage tante Yolaine que nous rentrerons tard pour 
déjeuner, qu’il ne faut pas nous attendre. Elle est en train de faire manger les bébés et 
acquiesce rapidement, en prise avec son fils Edouard qui refuse de manger « les bons 
épinards de Bon-Papa », pourtant moulinés et parsemés de gruyère. Philippine, en face de 
son gros cousin, est fière de nous montrer qu’elle a tout fini, si ce n’est qu’elle a du vert 
partout, jusque dans ses bouclettes blondes. Pris d’un élan d’affection, Paul et Camille 
embrassent leur petite sœur. Paul a du vert sur son pull beige maintenant, et Camille sur son 
gloss, ce qui fait bizarre. 
Nous partons enfin avec la voiture de Bon-Papa, qui n’a que sept places alors que nous 
somme huit. Mayeul va dans le coffre. Lorsqu’Henri stationne sur le parking du supermarché 
dix minutes plus tard, Mayeul sort du coffre triomphalement. Il a trouvé à l’intérieur le 
doudou qu’il avait perdu quinze ans auparavant, une espèce de nounours croisé avec un 
cocker. A force de téter les oreilles, elles s’étaient allongées. Ravi, mon frère de vingt ans, je 
le rappelle, porte l’oreille du doudou à sa bouche, comme lorsqu’il avait cinq ans. Isaure 
tente de lui rappeler que ledit doudou a traîné quinze ans dans le coffre d’une voiture qui ne 
doit pas avoir été lavée entretemps. Mayeul, vexé, lui répond que quand on dort avec un 
portrait de Justin Bieber sous son oreiller on n’a rien à dire. Isaure sort de ses gonds et 
frappe Mayeul avec son sac à main, le traitant de fourbe, il avait promis de ne rien dire, et en 
plus c’était il y a deux ans. Ouais, elle avait quinze ans, quoi. Henri les sépare, dit à Mayeul 
que son doudou pue la mort, fait un bisou à Isaure et attend qu’elle soit partie devant avec 
Paul pour me taper dans le coude et me chantonner « oh beybi beybi beybi ouuuuuuuuu oh 
beybi… » en s’esclaffant. Notre petite sœur est risible, il est vrai. 
Quelque temps plus tard, nous ressortons tous du supermarché avec les « munitions » : 
bières, autres alcools, de quoi faire des quiches, des gâteaux et des canapés, clopes, et le 
cadeau pour nos grands-parents, ce qui ne fut pas facile à trouver. A cet âge-là, on a déjà 
tout ce qu’il faut. C’est Arthur qui nous suggéra de leur prendre une nouvelle chaîne hi-fi, la 
leur étant vieille et sans bluetooth ni port usb. Nous l’avons regardé d’un air condescendant, 
s’il s’imagine que nos grands-parents connaissent le bluetooth et l’usb ! Il nous a rappelé que 
nous avions une soirée demain et pas d’enceintes. Le calculateur ! Mais c’est vrai que j’avais 
entendu Bon-Papa râler qu’il ne captait plus bien radio notre-dame ni nostalgie, et nos 
économies et celles de nos parents cumulées cela faisait un beau cadeau ! 

Nous sommes rentrés à la maison juste à temps pour le bénédicité, dit comme il se doit par 
Bon-Papa. Axelle et Diane nous ont fusillé du regard. Elles sont maintenant à la table des 
grands, mais ont du se taper le couvert. 
Ce soir, nous irons tous célébrer la naissance du Christ, notre Sauveur, mon Amour. En 
famille, nous serons tout près de la Sainte Famille. Joyeux Noël ! Deux mots pleins de paix, 
malgré la joyeuse excitation qui règne autour de la table du déjeuner. Joyeux Noël ! Bientôt 
la fin de l’avent, et même si je ne l’ai pas vécu aussi bien que je l’aurai dû, ce soir l’enfant 
Jésus me sourira, comme à chacun de vous. Un condensé d’Amour dans un tout petit 
enfant… 
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Ah, l’amour !! 
 
Jeudi 31 janvier 2013 
 
Entre mes partiels et la découverte, et donc le visionnage effréné de Downton Abbey, il est 
vrai que je vous ai quelque peu délaissés. Je laisse donc pour quelque temps le sombre 
Thomas, le transi Matthew, l’altière Mary, le pragmatique Carson et tous leurs joyeux 
camarades pour revenir vers vous. 
 
Que vous raconter aujourd’hui ? En ces temps troublés, je pourrais vous parler de la manif 
pour tous, à laquelle je me suis rendue. Je pourrais vous parler de mon magnifique polo 
vicomte arthur bleu roi, de mon non moins magnifique pantalon rose framboise, de ma 
pancarte brandie, de ma voix cassée du dimanche 13 janvier. Je pourrais vous parler d’un 
gangnam style géant, d’un million de personnes déferlant dans les rues de Paris, le sourire 
aux lèvres et l’espérance dans le cœur, revendiquant sans armes ni haine ni violence. 
Revendiquant la préservation d’une institution qui les a vus naître, leur a donné des repères, 
leur a donné une origine. 
 

Je pourrais vous parler de ma soirée du 31, joyeux bazar avec mes cousins, plus des amis, 
plus des inconnus, qui s’est terminée dans la piscine (tous tout habillés en tenue de soirée, 
évidemment), des bouteilles de bière à la main. La piscine étant fort sale, ce qui est normal 
au mois de décembre. Soirée qui s’est également terminée avec le sermon de Bon-Papa sur 
la confiance et l’entretien difficile de la piscine, l’indignation de Bonne-Maman, se drapant 
d’indignation telle une statue grecque dans sa robe de chambre molletonnée, et le rire des 
petits devant nos mines déconfites et humides. 
Je pourrais vous parler de mes partiels, fiasco digne de la Berezina et de Waterloo combinés, 
de mes ongles subissant un régime forcé, de mes paquets de cigarettes subissant le même 
traitement, de mes cernes à qui la période semble, au contraire, avoir profité. 
Je pourrais vous parler de ma compagnie, de mes guides qui sont les meilleures du monde, 
c’est évident, de leurs rires et de leur faculté surprenante à me faire les yeux doux pour avoir 
un peu plus de cinquième à chaque week- end, avec du VRAI nutella cette fois, de mes 
premières cours d’honneur où j’étais aussi stressée que la petite qui était en face de moi, 
m’écoutant la féliciter pour son entrain avec un regard si effrayé que je me suis sentie 
coupable. La prochaine fois, je ne la féliciterai pas, elle sera peut-être plus cool. La CE et les 
premières classes, pendant ce temps, étaient en train de se curer les ongles, tandis que mes 
assistantes faisaient leur possible pour offrir un sourire rassurant à la petite Faustine, qui les 
regardait tour à tour comme si elles allaient lui sauter dessus. Bon je rigole, mais en vrai c’est 
magnifique d’avoir charge d’âmes. Oui, même quand elles insistent pour me faire une frite 
de bienvenue, et que les parents vous envoient des mails très gentils vous expliquant que les 
dates ne conviennent pas du tout, mais merci pour votre engagement, on sait que c’est 
difficile de trouver des dates convenant à tout le monde, mais que si vous pouviez changer 
ce serait bien quand même, hein. Et au fait, Marie-Sibylle ne viendra pas au prochain week-
end de compagnie, il y a la soirée rallye de sa cousine et c’est un événement familial 
important. 
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Je pourrais vous parler de tout ça, mais je vais vous parler d’autre chose. De quoi donc, me 
direz-vous ? Je voudrais vous parler d’amouuuuuuur ! De celui qui brille sous les étoiles et 
transforme tout en guimauve rose, qui vous fait battre le cœur tel dix basses poussées au 
maximum de leur son, et qui vous rend aussi niais qu’un personnage de Walt Disney. Mais 
what’s up ? 
Oui, Aliénor est amoureuse. Cela mérite quelques explications. 
L’amour étant présent dans toutes les grandes œuvres littéraires, cinématographiques, 
poétiques, artistiques et théâtrales qui existent sur terre, je n’ai pas la prétention de faire 
mieux que ce qui a déjà été fait. J’essaierai cependant de ne pas transformer ces chroniques 
en roman Harlequin, je vous rassure. 
Bref. Qui est-il ? Mais en réalité, vous le connaissez déjà. Devinez donc ! Non, il ne s’agit pas 
de Thibaud, qui fut le fantasme d’une soirée. Il était très beau, je dois dire. 
Je vous donne un indice. J’ai reçu il y a quatre mois de cela une missive de Macess, dont je 
vous cite ces phrases : 
« Je viens de relire la dernière lettre d’Antoine. Ma pauvre Ali, tu es complètement à côté de 
tes pompes quand tu me dis qu’il t’en veut toujours. En réalité, il ne t’en veut plus du tout, au 
contraire, et je crois bien qu’il est complètement passé à autre chose. Wake up Ali, je ne t’en 
dis pas plus mais change tes lentilles,  ça te fera peut-être du bien. » 

Ceci m’a laissée perplexe. Je décidai donc de mener l’enquête auprès d’Elisabeth, afin de 
savoir si elle avait décelé chez son frère quelque changement notable. Elle me répondit fort 
gentiment qu’Antoine semblait ailleurs ces temps-ci, et qu’au fait il cherchait un stage dans 
la ville où tu fais tes études, donc si t’as des pistes dis le lui. Ok. Je contactai donc ledit 
Antoine, car en effet être cheftaine de compagnie vous donne quelques relations, et le père 
d’une de mes guides travaille dans le même secteur que le sieur Lebert. J’interrogeai ce 
monsieur, qui m’annonça qu’il serait ravi d’avoir un stagiaire. Arrangement effectué, et 
Antoine débarqua deux semaines plus tard. Je l’accueillis à bras ouverts, et à bars ouverts 
aussi, soucieuse de lui permettre une intégration facile, il en a pour six mois dans cette 
entreprise. Quelques bières au comptoir plus tard, le voici parfaitement dans son élément au 
milieu de mes potes. Nous sommes désormais très amis, c’est vraiment une crème ce 
garçon. Je tente de le caser avec Anne-Emmanuelle, sans succès d’ailleurs. Dommage, me 
voici frustrée dans mes velléités matrimoniales. Il faudra que je trouve une autre vocation 
que celle de caser mes amis. 
Et puis, finalement, cela m’arrange bien, car je me rapproche de plus en plus d’Antoine. Je 
pense de plus en plus souvent à lui, aussi. Mais je me convaincs que ce n’est que de l’amitié, 
enfin, Antoine est le frère d’Elisabeth et de Claire, l’ex de Macess, le meilleur ami d’Henri. 
Nous avons tant de souvenirs en commun, lui et moi, c’est bien normal que nous soyons si 
proches, si complices, après tout. Nous sommes comme cousins. Comme frère et sœur. 
Voilà, c’est mon meilleur ami, et puis quand bien même j’aurais des sentiments pour lui, 
enfin Ali, tu ne penses pas que tu l’intéresse, comment cela se pourrait ? Ce gars est sorti 
avec Macess, la plus belle et plus rayonnante fille que tu connaisses, alors toi, à côté, ma 
pauvre Ali ! 
Un beau matin, Antoine sonne à ma porte. Pensant naïvement qu’il s’agit de Joséphine ou 
d’Anne-Emmanuelle, qui aiment passer de temps en temps prendre un café, j’ouvre en 
pyjama. Les nounours ornant mon t-shirt et moi-même avons un sursaut de surprise en 
découvrant le jeune homme, sourire aux lèvres et bouquet de fleurs à la main. Je lui lance un 
sourire gêné et referme la porte avant qu’il n’ait pu dire un mot, le pauvre. Je m’habille, me 
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maquille, me coiffe et me parfume en quatrième vitesse, avant de revenir très naturellement 
ouvrir la porte et proposer un café à mon invité surprise. 
– Euh, désolé, j’aurais dû prévenir. Mais je voulais te faire la surprise. Il est quand même 
10h30. Ravissant pyjama, au fait. 
– On est samedi, Antoine. Merci pour les fleurs ! Mais pourquoi… 
–  Pour te remercier de tout ce que tu as fait ! J’espère que tu aimes les roses roses, je savais 
pas trop quoi choisir, j’ai hésité avec les blanches et les jaunes, mais bon je me disais qu’une 
rose c’est mieux en rose, et puis elles étaient plus jolies, et la vendeuse a dit que les filles 
aimaient bien le rose, alors j’ai pris en rose. 
 
Je le regarde bafouiller et prendre, lui aussi, une jolie teinte rose. Mon Dieu, qu’est ce qui se 
passe ? Il est beau, en tout cas. Je me surprends à vouloir lui sauter au cou. Je tente de me 
raisonner comme je le fais depuis quelques temps lorsque son regard me trouble. Calm 
down, Ali. C’est Antoine. Tu le connais depuis ton enfance. C’est l’ex de Macess. Le frère 
d’Elisabeth, le frère de Claire. Le meilleur ami de mon frère. Ça fait beaucoup de « frère » 
tout ça. Lui aussi il est comme mon frère, hein ? C’est ce qu’on s’était dit, en tout cas. Oulàlà, 
c’est un peu compliqué là. Pour nous laisser à tous les deux le temps de reprendre une 
contenance, je vais lentement chercher un vase et préparer du café. Antoine s’assoit, croise 
ses jambes, les décroise, les recroise, et continue ce manège jusqu’à ce que je lui tende une 
tasse de café. Je m’assois à côté de lui et nous nous lançons un long regard gêné. Enfin, est-il 
vraiment gêné, ce regard ? Il est plutôt éloquent. 
 
– Dis-moi Antoine, pourquoi tu voulais faire ton stage ici ? 
–  A ton avis ? J’étais vraiment content de te revoir aux fiançailles de ton frère. 
 
Je sens mon visage s’enflammer. C’est donc vrai ? Help ! Je n’avais jamais envisagé ça moi ! 
Enfin, presque pas. En fait, un peu beaucoup, si. Mais c’était une hypothèse que je pensais 
irréalisable, puisque j’étais sûre de ne jamais l’intéresser autrement que comme une petite 
sœur ! Je suis censée faire quoi maintenant ? C’est le Gangnam style dans mon cœur. 
Voulant me ressaisir, je me lève brusquement. Je trébuche sur le câble de mon ordinateur 
(Antoine a interrompu une séance prolongée de Downton Abbey), et me retrouve le nez 
dans sa tasse de café. Tel un prince des temps modernes, il me tend la main, et me relève. 
Nous voici désormais face à face, tandis que le café renversé s’écoule tranquillement sur la 
housse de mon canapé. Tant pis, elle est moche de toute façon. Au risque de me répéter, ce 
n’est pas le cas d’Antoine. Mon Dieu, ces yeux ! Les même que ceux de Claire… Mais Claire 
ne m’a jamais regardée comme ça, hein. Oulalalalaaaaaaaaaaaaa ! Pourquoi il me prend la 
main ? Ce moment ne peut pas être plus irréel qu’il ne l’est déjà, hein, sinon je vais 
m’évanouir, et j’aurais l’air con. 
 
–  Aliénor, je sais que ça n’a pas été toujours facile entre nous, mais je t’aime. Je m’en suis 
rendu compte aux fiançailles d’Henri. Je pensais te considérer comme ma petite sœur, mais 
c’est faux. Tu sais, tu m’as manquée, les quatre années où j’ai bêtement refusé de te parler, 
même si j’étais bien trop fier pour me l’avouer. Et même si mon cœur pleurait surtout 
Macess, ma passion perdue, il te cherchait aussi. Quand je t’ai revue… Quand on s’est 
réconciliés ! J’ai encore mis du temps à admettre à quel point j’étais heureux de te revoir, 
par orgueil, et il fallait que je dise au revoir à Macess, que je termine notre relation, 
définitivement, dans mon esprit et dans mon cœur. C’est ce que j’ai fait à Paray, en lui 
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parlant. J’ai vu son bonheur d’appartenir à Dieu seul, j’ai vu surtout que je l’aimais toujours, 
mais réellement comme une sœur. Je suis fier d’elle, fier d’avoir une amie comme elle. Mais 
désormais, c’est une amie, une amie avec qui j’ai partagé beaucoup d’amour et de 
tendresse, qui m’a fait grandir, mais qui maintenant ne m’inspire qu’une immense affection 
fraternelle. Dès que j’ai compris ça, à Paray, mon cœur a été libre de t’aimer. Et aux 
fiançailles d’Henri, Ali, notre courte discussion m’a rappelée à quel point je tenais à toi. 
Claire me l’a fait sentir, je crois, elle était entre nous. Je voulais venir ici pour être sûr, 
vraiment sûr, avant de te le dire. Je sais que ce n’est pas évident, surtout que pour toi j’ai 
surtout été le copain ou le frère de tes amies, ou encore le meilleur ami de ton frère. Mais 
souviens-toi, avant que je ne te repousse, on était vraiment amis tous les deux. Et je 
voudrais aujourd’hui qu’on soit encore plus que ça. J’espère que je compte encore un peu 
pour toi, quand même. J’attendrai ta réponse le temps qu’il faudra. Et au fait, ne t’en fais pas 
à propos de Macess, elle m’a donné sa bénédiction. 
En fait, si, ça pouvait être plus irréel. Pourquoi je ne m’évanouis pas ? Comme ça il me 
ranimerait… 
–  Arrête de dire des bêtises. Tu as toujours compté pour moi, et pas seulement parce que tu 
étais le frère ou le copain de mes amies, ou encore le meilleur ami de mon frère. Tu as 
toujours été un ami, même quand on ne se parlait plus. Quand tu n’as plus voulu me parler… 
C’était horrible, je m’en voulais. J’aurais fait n’importe quoi pour regagner ton amitié. Toi 
aussi tu m’as manqué. Je prenais de tes nouvelles auprès d’Elisabeth, l’air de rien, durant ces 
quatre ans, et je lui demandais si tu m’en voulais toujours. Invariablement, elle me répondait 
que tu pleurais toujours Macess, et que tu étais toujours en colère contre moi. Ça me faisait 
mal ! Mal de savoir que tu souffrais, mal de savoir que tu me détestais toujours. Ça me 
faisait mal, à chaque anniversaire de la mort de Claire, de ne pouvoir être à tes côtés, ça me 
faisait mal à chaque Toussaint où nous allions avec ma famille et la vôtre sur sa tombe, de ne 
voir que ton dos qui s’éloignait lorsque je m’approchais de toi. Les Porfeuille aussi étaient là, 
et Macess, elle au moins, avait le droit à un signe de tête au regard douloureux. C’est long, 
quatre ans. Alors, maintenant, tu débarques à nouveau dans ma vie, et on a beaucoup 
changé tous les deux, en quatre ans. On se réconcilie, on devient encore plus proches qu’on 
ne l’était. Et même si je savoure notre amitié retrouvée, augmentée, il y a toujours au fond 
de moi cette peur qu’à nouveau tu me repousses, cette peur que tu n’aies pas 
complètement oublié Macess. Alors pour ma réponse… Je ne sais pas. Je suis un peu perdue, 
en fait. Reviens demain, je te dirai. 
– Je comprends. J’ai été si dur, si enfermé dans ma souffrance. Mais c’est fini maintenant. 
Demain, dans deux mois, dans cinq ans, j’attendrai le temps qu’il te faudra pour me faire 
confiance à nouveau. 
 
Antoine me lâche la main. Tranquillement, il va chercher une éponge et essuie le café. En 
plus, cet homme sait tout faire. Qu’il est beau ! Vous savez, ces scènes de films au ralenti, 
quand la fille comprend qu’elle est raide dingue du mec ? Eh bien c’est ça qu’il est en train 
de se passer dans ma tête. Antoine frottant le canapé au ralenti, essorant l’éponge au 
ralenti, me souriant au ralenti, et surtout passant sa main sur son front au ralenti, fier de 
l’effort accompli. Tout ça avec une belle musique kitsch et sirupeuse en fond sonore. Le 
ralenti s’arrête. Antoine met son manteau, dépose un bisou sur ma joue, et part. 
AAAAAAAAAAAH. Que faire ? Appeler une amie. Elisabeth. Euh, non, en fait. Anne-
Emmanuelle. Non plus, elle va me dire de lui courir après. Ecrire à Macess. Ça prendra trop 
de temps pour avoir une réponse, je le ferai une fois ma décision prise. Fichtre. Je tourne en 
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rond autour de ma table basse, mon cœur battant la chamade et mes mains me faisant une 
démonstration de leur capacité à trembler. C’est donc vrai ? C’est bien à moi que ça arrive ? 
Tout ceci est un rêve, pourvu que non, pourvu que je me réveille paaaaaaas ! Je regarde le 
mur, mes yeux tombent pile à l’endroit où j’ai accroché une icône de la Sainte Famille. Il faut 
que j’aille à l’adoration. Tout de suite. 
Après avoir sauté sur mon vélo, roulé sur les trottoirs et grillé deux feux rouges, me voilà 
devant Jésus. Faut que Tu m’aides là parce que je dois prendre une décision cruciale. Et 
Claire, c’est ton frère, je suis ton amie, manifeste toi !! Jésuuuuuuuuuuus ! Love. Je suis en 
phase d’admiration béate lorsque je vois un couple entrer dans l’oratoire. Ils doivent avoir à 
peu près mon âge. Ils sont mignons. Est-ce que c’est un signe ? Je vois des signes partout, ce 
n’est pas bien. Reconcentration. La jeune fille se tourne vers son cher et tendre. 
 
– Antoine, tu peux prendre la Bible dans mon sac s’il te plaît ? 
 
Ah. Simple coïncidence, Ali, t’emballe pas. C’est un prénom courant. Je reporte mon regard 
vers le Saint Sacrement. La porte de l’oratoire s’ouvre à nouveau. 
C’est Antoine qui entre. Il ne m’a pas vue. Il s’agenouille et commence à prier. Je peux 
presque lire dans ses pensées. Sans doute a-t-il senti le même syndrome télépathique, car il 
se retourne. Le regard que nous échangeons, je ne l’oublierai jamais. 
Et voilà comment je suis tombée amoureuse. Voilà ce qui m’a conduit à être dans cet état 
aujourd’hui. Voilà pourquoi je trépigne telle une gamine devant ses cadeaux de Noël dès que 
je reçois un texto provenant d’ « Antoine chéri » (oui oui, j’avoue, je suis devenue très 
niaise). Voilà comment je me suis transformée en créature pralinée. Il fait froid, mais le ciel 
est beau. Oui oui, même quand il est gris, c’est beau le gris, après tout. 
Tout simplement parce que je vois Antoine tous les jours, je me blottis dans ses bras tous les 
jours, il m’envoie un nombre incalculable de textos quotidiens remplis de <3 et de « Ali 
chérie ». 
Ma chambre est tapissée de photos d’Antoine. On se croirait dans le pendant masculin des 
aventures de Martine. Antoine à la mer, Antoine au ski, Antoine fait les courses, Antoine boit 
un verre de coca, Antoine en soirée, Antoine Antoine Antoine… Ce syndrome est d’autant 
plus aggravé chez moi que j’ai la chance de disposer de nombreuses photos d’Antoine, 
puisque nous avons plus ou moins grandi ensemble. Antoine à 10, 13, 17, 22 ans… J’ai même 
une photo de Macess dans les bras d’Antoine, c’est pour vous dire. 
Mon monde n’est désormais coloré que de teintes pastels, particulièrement le bleu et le 
rose, ce qui tombe assez bien dans l’actualité. Antoine m’a offert un nounours imbibé de son 
parfum, pour que j’aie toujours son odeur avec moi. C’est fou comme on régresse au début 
d’une relation amoureuse. Je le voyais chez mes amis, me jurant de ne jamais être comme ça 
quand ça m’arriverait, et voilà que je dors à nouveau avec un doudou. 
Le dire à Elisabeth ne fut pas une chose simple, d’autant plus qu’elle ne comprenait pas 
comment son frère pouvait ainsi tomber amoureux de toutes ses amies. Elle lui annonça 
sarcastiquement que s’il voulait, elle en avait d’autres en réserve quand il ne voudrait plus 
de moi, et me dit tout aussi gentiment que si je brisais le cœur d’Antoine comme Macess 
l’avait fait, elle me le ferait payer. Comment, elle ne l’a pas dit, mais croyez-moi elle peut 
être très effrayante quand elle s’y met. Finalement, elle avoua poétiquement que notre 
amour se lisait dans nos yeux, et que ce n’était peut-être pas une si mauvaise chose. Et 
qu’après tout, m’avoir comme belle-sœur en puissance ne serait peut-être pas si difficile. 
Elle est bien gentille. 
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Ah l’amour ! Sentiment si mystérieux, si inexplicable, si fort,  si miraculeux, qu’il ne peut 
venir que de Dieu seul. Je vous prie de m’excuser pour cet article sirupeux. Antoine et moi 
sommes ensemble depuis à peine trois semaines, si ça évolue normalement nous devrions 
nous calmer tous les deux. Mais croyez bien que je rends grâce à Dieu tous les jours depuis 
ce fameux matin devant le Saint Sacrement. Ma louange n’a jamais été aussi sincère, et 
Antoine me sanctifie déjà. J’espère lui apporter autant qu’il m’apporte. 
J’arrête là avec mon « Antoinomania ». Antoine étant dans le même état que moi, lui me 
comprend, au moins. 
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La grandeur de 
l’humilité 

 
Mercredi 27 février 2013 
 
Demain… Demain, il s’en ira. Il va me manquer. Son sourire bienveillant, ses yeux paternels, 
sa voix douce, oui tout ça va me manquer. 
J’étais avec Antoine lorsque son iphone vibra, un lundi matin. Il était passé me prendre sur 
sa magnifique mobylette, vestige des années 70 et de la jeunesse de son père. Il tient à 
m’emmener en cours tous les matins, c’est très mignon, bien que le porte-bagage soit peu 
confortable. Enfin, passons. 
Il buvait son café, donc, lorsque son Iphone vibra (mon Antoine tient à faire jeune cadre 
dynamique et s’est équipé en conséquence. Mais moi je sais qu’il s’est acheté ce nouveau 
jouet pour pouvoir exploser les scores à doodle jump et avoir un gps intégré). 
Antoine déverrouilla insouciamment son portable, et s’étouffa avec son café d’un air 
beaucoup plus concerné. Encore une tache sur le canapé, ça fait deux fois qu’il me fait le 
coup ! Je m’apprêtai à râler, lorsqu’il me colla l’écran sous les yeux. C’était une brève du 
Monde. « Benoit XVI annonce sa démission. » 

Ni une, ni deux, je me précipite sur mon ordi. Nous sommes atterrés. Ce n’est pas une 
blague. Nous échangeons un long regard. La nouvelle fait tous les gros titres d’internet, mes 
amis de fac enchaînent les statuts facebook humoristiques, voire méchants. Le monde 
semble se réjouir d’une nouvelle qui nous laisse désorientés et orphelins. Je me blottis 
contre Antoine, qui ne cesse de touiller mécaniquement ce qui lui reste de café, alors qu’il 
n’y a pas mis de sucre. 
Le texte en français de sa déclaration paraît enfin. Notre désarroi fait place à de l’admiration. 
Qu’il est grand, ce Pape qui reconnaît sa faiblesse ! Qu’il est humble, ce serviteur de l’Eglise 
qui renonce au pouvoir alors que d’autres ne cessent  de courir après ! 
Qu’il est beau, cet homme qui se dresse pour nous annoncer son déclin. 
 
Les jours suivants, je n’ai cessé de passer en boucle « Habemus Papam » remixé. Benoit XVI, 
le Pape de mes 14, 16, 20 ans. Celui qui fut mon repère durant cette période trouble de 
l’adolescence. Celui dont j’ai suivi l’élection avec ardeur, celui que j’ai acclamé à Paris, que 
j’ai acclamé à Madrid, celui que j’ai défendu devant mes camarades de classe au lycée, et 
plus tard devant mes camarades de promo à la fac. 
Je m’en souviens de son élection ! C’était le 19 avril 2005, j’avais 13 ans. C’était pendant les 
vacances de Pâques, et, chose rare chez nous, la télé était allumée en permanence, et ce 
depuis la mort de Jean-Paul II, le saint Pape de mon enfance. Je faisais une tarte avec 
Maman, lorsqu’Isaure déboula dans la cuisine. 
 
– Maman, Ali ! La fumée est blanche ! 
– C’est normal ma chérie, le bois que Papa a mis dans la cheminée est mouillé. 
– Non, pas celle-là ! Celle du Pape ! 
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Maman lâche son couteau et sa pomme, pousse un cri de joie, m’embrasse, prend Isaure 
dans ses bras, la fait tourner dans les airs, et court devant la télé. Je crois que c’est la 
première fois que je la vois courir. Elle était pourtant enceinte de Jibé. 
 
– Aliénor, va lever ta sœur Diane, je sais qu’elle est à la sieste mais il faut qu’elle voie ça. Et 
dis à Henri et Mayeul de descendre tout de suite ! Isaure, tu vas chercher Papa. Et les guides 
qui sont au fond du champ aussi ! 
 
En effet, nous accueillons des guides Europe pour leur camp de Pâques. Quelques minutes 
plus tard, nous sommes tous devant la télé. Papa a encore son sécateur à la main, Diane est 
toute ensommeillée, les guides puent le feu de bois, Henri et Mayeul, dérangés en pleine 
bataille de croisés, brandissent boucliers et épées, Isaure court partout et Maman est au 
bord des larmes. 
 
Soudain, c’est le moment fatidique. 
– Habemus Papam ! (…) Cardinalem… Ratzinger ! 
 
Et il apparaît, notre Benoit XVI. Il sourit et nous salue. Je tombe sous son charme, même si 
j’aimais beaucoup Jean-Paul II. Tandis qu’une longue clameur s’élève de la place Saint Pierre, 
cri du cœur d’un peuple qui a retrouvé un père, dans notre salle à manger, un vent de liesse 
souffle. Enfin, la voix douce, calme et paternelle de notre nouveau Pape s’élève. Moment de 
grâce…Ce genre de moment, quand on a treize ans, ça vous marque à vie. 
Oui, je crois que pour ma génération, Benoit XVI fut « notre » Pape. Le second qu’on ait 
connu, mais le premier qu’on ait suivi, écouté, défendu, acclamé, aimé. Rappelez-vous vos 
premières soirées ! « Habemus Papam » était le morceau à ne pas manquer. Nous étions 
tellement fiers de lui… Oui, fiers de notre Pape. Je me souviens de ma fierté, l’année 
suivante, lors d’un voyage scolaire à Rome, en voyant les effigies de Jean-Paul II et de Benoit 
XVI partout. Comme s’ils étaient mes grands-pères, comme s’ils étaient de ma famille. Et 
c’est le cas. Je me souviens de ma plus grande fierté encore, lorsque, à 18 ans, j’allais le voir 
à Paris. Notre Pape chez nous ! Il était beau, il nous aimait, et nous le lui rendions bien. Je 
me souviens des horreurs qu’on a pu dire sur lui, découvrant qu’il avait fait partie des 
jeunesses hitlériennes, passage obligé à l’époque, et de combien cela m’avait chagrinée. De 
même que lorsqu’on l’a accusé d’intégrisme, alors qu’il voulait l’Unité. 
Je me souviens des JMJ de Madrid, où sa voix nous a exhortés, nous a encouragés, de façon 
si claire et si affectueuse. Il avait les mots justes, et profonds, pour nous parler. Comme il 
nous aimait ! « Viva el Papa ! » Oui, el « Papa »… Car c’est ce qu’il était pour nous, un père, 
un patriarche sage et bienveillant.  Différent de son prédécesseur, plus timide, plus pudique 
sans doute, il a su nous conquérir, par sa science et son exemple. Lui qui n’aime que les 
livres, il s’est penché sur twitter, image qui a fait le tour du monde ! 

Et ce voyage au Liban ! Comme il a su redonner espoir et confiance à ce peuple inquiet et si 
profondément croyant ! Comme il a su parler aux chrétiens du Moyen-Orient tout en 
n’offensant pas l’Islam ! Et devant lui, à Beyrouth, ce n’étaient pas seulement des 
catholiques qui l’écoutaient, c’étaient aussi des orthodoxes, des protestants, des sunnites et 
des chiites. Benoit XVI le rassembleur. 
Oui demain, c’est un homme fatigué qui s’en ira, un homme qui a su reconnaître ses limites. 
Mais c’est surtout un homme respecté et aimé par son Eglise. Un diplomate, un théologien 



147 
 

hors normes, un berger.  Un grand Pape. Au revoir Benoit XVI, et merci. Les catholiques, 
l’Eglise, et le monde vous sont redevables, Très Saint Père. 
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La manif pour tous vue 
par une seule 

 
Mercredi 10 avril 2013 

 
J’étais en fait volontaire lors de la manif, ce qui signifie que j’arborais un t-shirt jaune 
poussin trois fois trop grand pour moi. J’étais fort heureusement placée non loin de mon 
Antoine chéri, lequel était très à son avantage dans son t-shirt cramoisi, fier d’assurer la 
sécurité d’un million de personnes. Enfin, c’est ce qu’il imagine, en réalité il ne sauvera pas la 
manif à lui tout seul, mais faut pas lui dire. 
Nous avions dû nous lever plus tôt, pour avoir une messe à 9h avant de rejoindre les lieux de 
rendez-vous. Nous sommes allés à St Louis d’Antin, main dans la main, profitant de Paris, et 
nous avons retrouvé Elisabeth dans l’église. Nous avons pris soin de nous décoller un peu 
avant de la saluer, elle a accepté l’idée que nous soyons ensemble mais faut pas pousser 
quand même. 
La messe des rameaux était très belle, mais un peu longue, et c’est essoufflés, échevelés, en 
retard, et du buis accroché à nos manteaux que nous arrivâmes au lieu de rendez-vous, près 
des champs. Elisabeth est dans mon équipe de volontaires. 
Nous écoutons distraitement les consignes qui nous sont données, tout à notre joie d’avoir 
de sublimes t-shirts, et grillant cigarette sur cigarette pour se réchauffer. 
Vient le moment où Antoine est entraîné loin de nous. Je boude. On nous avait certifié que 
nous ne serions pas loin. Elisabeth me rit au nez en voyant ma mine renfrognée, et ma chef 
d’équipe me rassure, nous les rejoindrons tout à l’heure. 
En effet, nous pique-niquons avec eux. Les gens commencent déjà à arriver. C’est parti… 
 
12h43. Antoine me quitte tel un soldat partant au combat. Sait-on jamais, me dit-il d’un air 
grave, ça peut être dangereux la sécurité ! Je le vois s’arrêter quelques mètres plus loin près 
des barrières de sécurité et saluer poliment les policiers qui se trouvent derrière, qui lui 
répondent non moins poliment. De notre côté, nous accueillons et dirigeons les gens qui 
sont de plus en plus nombreux… Et il n’est même pas 13h. 
 
13h46. Quelle foule ! Notre mission est de plus en plus compliquée ! Je ne suis pas loin du 
podium, plus personne ne peut arriver, c’est blindé ! Je regarde furtivement Antoine, les 
gens commencent à pousser contre les barrières. 
 
14h07. J’ai l’insigne honneur d’apercevoir Frigide Barjot. Euh, en réalité j’ai vu un 
mouvement de foule et des cheveux blonds dépasser, je suppose que c’est elle. 
 
14h09 . Elle est sur le podium, plus échevelée et motivée que jamais. Elle commence à 
scander les slogans, qui sont depuis longtemps pris par la foule, de plus en plus massive. 
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14h54. Je viens d’apprendre que les avenues Foch et Carnot ont ouvert. Il était temps, on se 
sent oppressé ici. Je ne vois quasiment plus Antoine qui lutte avec le reste de son équipe 
pour éviter que les gens soient poussés contre les barrières. Les CRS sont impassibles. 
 
15h37. Ya de l’ambiance ! Une petite de deux ans me passe devant en criant « Papa, 
manman, fanfan ! » trop chouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! 

 
16h17. Les yeux me piquent. Je me tourne vers Elisabeth qui pleure. Bah !? Ma Babeth ! 

 
– C’est rien Ali, c’est le vent… Je crois, c’est bizarre quand même. 
 
Je me tourne vers les barrières, au loin. Les gens crient, ont des mouchoirs sur le nez. Je 
reçois un texto d’Antoine  « Les CRS on qorti les gazs ! Les gen étaient poudsés contre les 
barriètes, on ne pouvai plus faire granf chise, me sui pri dan lez yeuw ». Ne vous leurrez pas, 
il n’est pas dyslexique, je suppose qu’il pleure. Mon Antoine !! Je reprends de plus belle 
« François, ta loi, on n’en veut pas ! » Gouvernement dictatorial ! Néo-stalinistes ! Anti-
démocrates ! Bureaucrates méprisants et méprisables ! Mon Toinou est en train de pleurer. 
Bon, ok, faut que je me calme. Je montre le texto à Elisabeth, laquelle, furibarde, pique un 
sifflet à un petit qui passe. Médusé, il la regarde y mettre tout son souffle, dans un long et 
strident cri, tel Roland appelant au secours avec son cor. Que c’est romantique ! Mon élan 
lyrique imaginaire est stoppé par un : 
 
– Putain de bordel ça fait du bien ! 
 
Ayant dit ces mots profonds, Elisabeth rend son sifflet au petit, lequel est ensuite entraîné 
par sa maman (enfin, façon de parler, elle ne peut pas bouger vu la foule) scandalisée par de 
telles grossièretés dans la bouche d’une jeune fille. 
 
17h09. Henri Guaino, je t’aime, je me rallierai à ton panache blanc partout ! Quel beau 
discours ! Enflammée par ses propos si ardents, je m’époumone encore plus, mets la 
capuche de mon sweat rose sur la tête, et brandis mon drapeau bleu tel un cavalier lançant 
une charge. 
 
17h34. Je reçois un texto de Mayeul. « Aux champs-elysées, palapalala… C’est ouvert Ali, les 
flics nous laissent passer, ramène toi ! ». Sûrement pas ! Tout cela n’augure rien de bon, je 
refuse de jouer la carte de l’illégalité. Mais j’irai faire un tour ce soir ! 

 
18h07. Les gens repartent vers leurs cars, pour la plupart. Car ils sont venus de toute la 
France, de très loin parfois ! Des vieillards, des enfants, des couples, des ados plein de 
flammes, des jeunes, des blancs, des noirs, des femmes voilées, des socialistes, des 
homosexuels (oui oui). Une France bigarrée, en colère ! Je suis éberluée de voir à quelle 
vitesse ça se vide, des manifestants bien disciplinés, si ce n’est les quelques-uns qui ont forcé 
les barrières. Je suis surtout surprise de voir que la majorité ne font l’aller-retour que pour la 
manif ! Jusqu’à dix heure de voyage pour certains, aller puis retour, pour défendre des 
enfants qui ne sont pas encore nés. Pour refuser que des enfants ne naissent que pour 
satisfaire un besoin, pour refuser que des enfants perdent leurs repères les plus 
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élémentaires ! Quoiqu’en pense notre président, quoiqu’en dise notre gouvernement, nous 
avons déjà remporté une victoire : celle de la mobilisation.  
 
19h23. Je tombe dans les bras de mon pauvre Antoine qui a encore les yeux rouges, mais le 
sourire aux lèvres. Elisabeth lui fait un bisou sur la joue et nous entraîne au macdo pour nous 
remettre de nos émotions. Vague de drapeaux, de sweats et de ballons bleus blancs roses 
dans le métro. Tout le monde se sourit, l’ambiance est conviviale, presque festive, et 
surtout, elle est familiale. 
 
20h24. Burp. Ça fait du bien ! Nous enlevons nos t-shirts et envisageons d’aller faire un tour 
aux Champs, lorsque je reçois un texto de Mayeul : la police est en train de les expulser. Euh 
bah on va faire dodo alors ! 

 
21h06. Nous sommes chez Elisabeth. Je tombe sur une page facebook « spotted : la manif 
pour tous. » Je rigole et la montre à Antoine. Le fourbe la ferme et me dit qu’il est hors de 
question que quelqu’un me spotte, ou il verra bien, hein. 
 
21h17. Mayeul vient de nous rejoindre. Si Maman le voyait ! Il a reçu du gaz et a lui aussi les 
yeux rouges, et surtout, ce petit crétin a voulu riposter, et il a un bleu sur la joue. On ne le 
refera pas, mon petit frère. Je le sermonne et lui dit qu’il s’est conduit comme le dernier des 
GUD, il pique du nez, avoue que ce n’était pas malin, et se remplit le ventre des pâtes 
qu’Elisabeth lui a gentiment préparées pendant que je lui faisais la leçon. 
 
22h12 . Après avoir bien parlé, discuté, s’être disputés sur la méthode à employer pour se 
faire entendre dans les jours à venir, nous nous endormons, fatigués par la journée et les 
émotions. Merci Seigneur pour la belle messe de ce matin, merci pour Antoine, et aide nous 
à nous battre pour nos valeurs avec amour et respect des autres, aide nous à ne pas tomber 
dans la violence…. Surveille Mayeul…. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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Les liaisons 
amoureuses  

 
Paris, le 31 mai 2013 
 
Mon Ali, mon amour, 
 
Me voilà arrivé dans la chambre de bonne qui va me servir de gîte pendant deux longs mois. 
Comme j’aurais aimé éviter ce stage ! J’étouffe ici, je n’ai même pas la place de me retourner. 
Dire que ce matin encore nous étions ensemble dans mon 40m2… D’ailleurs, je suis désolé de 
t’avoir enfermée dans ce carton. J’avais complètement oublié que tu étais claustrophobe, et 
entre nous, je trouvais ça drôle. Mais vu le bleu que ton petit poing a marqué sur mon bras, je 
ne suis pas prêt de recommencer ! Merci de m’avoir aidé pour le déménagement, cela dit. 
En arrivant à Paris tout à l’heure, j’ai à peine pris le temps de poser mes affaires dans ma 
chambre, et j’ai filé à Montmartre. Si l’on fait abstraction des touristes ayant la fâcheuse 
manie de parler trop fort et de prendre des photos en continu, ce lieu est magique. J’en ai 
profité pour prier. Je ne peux rentrer dans une église sans que la cicatrice que la mort de 
Claire a laissé sur mon cœur me picote, mais tu connais ça aussi bien que moi… Et plus que 
jamais, j’ai senti la présence de ma petite sœur à mes côtés. J’aurais tant aimé que tu sois 
avec moi… Tu as commencé à me manquer à l’instant même où les portes du train se sont 
refermées sur ton sourire. J’ai encore le goût de ton baiser sur mes lèvres, et je repousse 
l’échéance de mon brossage de dents le plus loin possible. C’est à dire demain matin, car je 
ne voudrais pas asphyxier mes collègues de stage dès le premier jour en leur parlant d’un peu 
trop près. 
Aliénor, tu ne peux savoir à quel point ces derniers mois ont été merveilleux pour moi. Si tu 
savais comme j’étais terrorisé quand tu m’as dit m’avoir trouvé un stage dans la même ville 
que toi ! Si tu savais comme j’étais paralysé quand je t’ai apporté des fleurs un beau matin, 
et que tu m’as ouvert en pyjama ! Si tu savais la paix que j’ai ressenti dans mon cœur en te 
voyant à l’adoration quelques instants plus tard. Cela ne l’a pas empêché de battre la 
chamade, le fourbe ! Quant à notre premier baiser, celui échangé dans le salon d’Anne-
Emmanuelle deux jours plus tard, je m’en souviendrai toute ma vie. Il faut dire que la 
réaction d’Anne-Emm’ quand elle nous a surpris est inoubliable. Je ne la pensais pas capable 
de monter si haut dans les aigus. De même que j’aurais préféré que ses parents ne l’aient pas 
suivie de près pour nous dire bonjour alors qu’ils rentraient au milieu de la soirée. Bref, même 
si nous avons été coupés dans notre élan, ce moment n’en a pas été au moins aussi magique 
qu’humiliant ! 

Les instants passés avec toi ces derniers temps m’ont transformé, je crois. J’espère t’apporter 
autant que tu m’apportes. Je sais quels sacrifices tu as fait pour moi. Tu as pris le risque de te 
brouiller avec Elisabeth, une de tes meilleures amies. Tu as accepté de me refaire confiance 
après ces longues années où je t’ai ignorée de façon démesurée. Quand j’y pense, j’ai envie 
de me cogner tellement j’ai été stupide. Que de temps perdu ! Mais je peux être si 
incroyablement crétin quand je souffre, tu le sais. Tu as aussi accepté que j’aie aimé une 

https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2013/01/31/ahlamour/
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autre de tes meilleures amies avant toi. En parlant de Macess, je t’avais dit que je répondrai 
à ta question le moment venu. Tu m’avais demandé si je t’aurais aimée si elle n’était pas 
rentrée au couvent, et si j’avais eu une chance de la reconquérir. Quand tu m’as posé la 
question, il y a deux semaines, je ne le savais pas. 
J’ai aimé Macess passionnément, elle m’a fait mûrir, elle m’a appris le sens du sacrifice, moi 
qui avant elle avait été toujours un peu égoïste. Demande à ton frère, il a beau être mon 
meilleur ami, il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas  faire ou partager, même par 
amitié. Macess m’a appris à le faire par amour. Elle était belle, intelligente, drôle, et surtout 
elle avait une foi étonnamment profonde pour une fille de son âge. Cela m’a intrigué, puis 
séduit, puis fait grandir. 
Oui, nous nous sommes aimés, tous les deux. D’un amour pur et enflammé d’adolescents. Et 
puis, Claire est morte… Et j’ai perdu les pédales. De son côté, Macess a elle aussi été 
chamboulée par cet évènement. Elle s’est tournée vers le Ciel encore plus qu’avant, elle a pris 
sur elle, elle a tellement pris sur elle ! Elle a essayé de me réconforter, mais je persistais dans 
mon malheur. Je trouvais cela tellement injuste… Macess a commencé à se poser de 
sérieuses questions sur sa vocation, mais elle ne voulait pas m’abandonner en pleine noyade. 
De cuite en cuite, j’ai fait un jour le geste de trop, j’ai embrassé une autre fille en soirée 
rallye. Et tu m’as vu. Tu n’as eu d’autre choix que le dire  à ton amie, et je le comprends. Mais 
Macess ne pouvait plus faire semblant, elle ne pouvait plus rester avec moi par pitié, et elle 
me l’a dit, en m’offrant son amitié, alors que je la regardais avec amour. J’ai eu le cœur brisé, 
et je t’en ai tenue pour responsable. Je t’ai haïe, je l’avoue. Et un beau jour, alors que 
j’essayais d’oublier Macess, tu as redébarqué dans ma vie pour m’annoncer qu’elle entrait au 
couvent, pour de bon. Mais ce n’est pas ça qui m’a permis de faire le deuil de notre relation. 
C’est toi. C’est toi, ton sourire qui m’avait tant manqué sans que je m’en rende compte, tes 
yeux noisette et ta manie de remettre ta mèche derrière ton oreille quand tu rigoles. C’est toi, 
ta générosité, ton attention, ta gentillesse. J’ai eu du mal à admettre que j’étais amoureux de 
toi, d’où ma distance, mais je n’ai pas pu faire semblant bien longtemps. A Paray, j’ai eu une 
ultime explication avec Macess, j’ai pu lui dire au revoir. Et j’ai été libre de t’aimer. 
Aujourd’hui, je suis persuadé d’une chose, si ce jour-là tu m’avais dit que Macess renonçait 
au couvent au lieu de me dire qu’elle y entrait, je serais tombé sous ton charme quand même, 
et nous serions ensemble aujourd’hui quand même. Voilà, j’ai répondu à ta question ! Macess 
aura toujours une place à part dans mon cœur, la place d’une amie et d’une sœur. La même 
place qu’elle tient dans ton cœur. 
Je vais terminer là cette lettre, car je dois ranger mes affaires et il se fait tard. Vu la taille de 
ma chambre, ce sera rapide ! J’ai déjà déballé la photo de toi où tu louches avec un serre-tête 
en oreilles de mickey sur les cheveux. Promis, c’est celle-là que je montrerai à mes nouveaux 
amis de Paris (quand j’en aurai) pour te présenter, tu es tellement ravissante ! Blague à part, 
c’est un portrait de toi où tu m’offres ton plus merveilleux sourire qui est sorti. Comme ça je 
le verrai tous les jours. J’ai hâte de te revoir ! 
Je te garde dans mon cœur et mes prières et t’embrasse avec toute la force de mon amour, 
Ton Antoine. 
 PS : pense bien à moi demain, ce stage, en plus de me faire ch***, me fait peur. A mon 
entretien j’avais renversé mon café sur la chemise du monsieur qui m’écoutait.  
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Les liaisons 
amoureuses (2) 

 
Réponse d’Aliénor à Antoine : 
 
Rennes, le 04 juin 2013 
 
Mon chéri, 
 
Quatre jours que te voilà parti et j’ai l’impression que cela fait deux semaines, au moins. Le 
temps est long sans toi… Heureusement qu’un génie a inventé le téléphone ! T’entendre hier 
soir m’a fait presque autant de bien qu’une tartine nutella-beurre de cacahuète. Non, je 
plaisante, ça m’a fait beaucoup plus de bien ! D’autant plus que je n’aime pas le beurre de 
cacahuète, réflexion faite. Bref. 
Je suis ravie de savoir que ton stage se passe bien, et que l’épisode du café renversé n’est pas 
resté dans la mémoire de ton employeur. Mais te connaissant, tu te rattraperas vite, et si 
aucun café n’est renversé par tes mains en deux mois, c’est que quelque chose ne tourne pas 
rond ! Je suis contente de savoir aussi que tu t’es fait des amies. Je serais plus à l’aise s’il y 
avait au moins un mec dans les autres stagiaires que tu fréquentes, mais je te fais confiance. 
Ici tout va bien, je profite du début des vacances et du timide soleil, quand il se pointe. La ville 
se vide peu à peu de ses étudiants et les parcs se vident un peu, pour mon plus grand 
bonheur. Il faut absolument que je bronze avant notre prochaine rencontre, je suis blanche 
comme les cheveux de mon Bon-Papa. Anne-Emm’ m’a reparlé de notre baiser dans son 
salon, il paraît que ses parents ne s’en sont pas remis ! Je ne sais pas pourquoi elle tenait tant 
à ce qu’on les salue, nous particulièrement, alors qu’il y avait du monde partout dans la 
maison, enfin bon. C’est devenu une blague familiale, paraît-il, et ils ne peuvent plus dire le 
mot « salon » sans éclater de rire. Nous voilà bien lotis chez Anne-Emmanuelle ! Sinon Jo va 
bien aussi, elle a eu son année, mais je t’en reparlerai plus tard. J’ai reçu une lettre de 
Macess. Elle t’embrasse. Elle me raconte que l’été revient à Boulaur et que c’est très 
agréable, elles ont eu très froid cet hiver apparemment. Elle a revu une de ses amies en CEP, 
elle est ravie ! 
Je suis désolée de ne pas t’avoir écrit dès réception de ta lettre, hier. J’aurais bien aimé mais 
Joséphine a débarqué chez moi avec une bouteille de martini pour célébrer la réussite de ses 
examens. Tu la connais, je ne pouvais pas lui refuser ça. D’autant plus que tu me connais 
aussi, et que tu sais bien que je ne résiste pas à une amie, surtout si elle a une bouteille de 
martini dans la main. J’aurais aimé que tu sois là, parce que tu me manque, que c’était bon, 
et que si on avait été trois à la boire, cette bouteille, la soirée aurait été différente. 
Antoine, j’ai un aveu à faire, et il ne va pas te plaire. Hier soir, la bouteille finie, Jo et moi 
avons décidé d’aller en boîte sur un coup de tête, comme ça, « pour évangéliser » soi-disant, 
nous pensant fortes et prêtes à résister à toute tentation. Mais pour ça, il aurait fallu qu’on 
soit un peu moins ivres. Nous sommes entrées, toute joyeuses, dans cette boîte, et le début 
de la soirée fut agréable. Nous avons dansé, parlé entre nous ou à des inconnus, mais dans 
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une ambiance qui n’avait rien de malsaine. Et puis Joséphine s’est faite draguer par un mec, 
qui entre nous était trop canon. J’ai essayé de la ramener vers moi, je lui ai parlé d’Edouard, 
elle s’est mise à pleurer en me disant qu’Edouard et elle c’était fini depuis une semaine. Ça 
m’a fait un choc. Ils avaient l’air vraiment bien partis ! J’espère que ce n’est que provisoire, ils 
sont faits l’un pour l’autre, je pense. Joséphine pleurait sur mon épaule, et je l’entraînais vers 
la sortie, lorsqu’un groupe de garçons de ma fac nous croisa. L’un d’eux m’interpella. Je t’en 
ai parlé, c’est Maxime, celui pour lequel j’ai eu un faible en première année, il y a deux ans. Je 
laissai donc Joséphine sur un siège, et me dirigeai vers lui. Il me salua et me proposa une 
danse, il semblait content de me voir. « Une seule danse, me dis-je, il n’y a rien de mal à ça ! 
En mémoire du temps où j’aurais trépigné pour ça ! ». Nous avons donc commencé à danser. 
Inutile de te préciser que Maxime ne danse pas le rock, mais qu’il aimait bien me tenir par les 
hanches. Je commençais à être mal à l’aise, et j’attendais la fin de la musique avec 
impatience, lorsqu’il m’embrassa soudainement. Il y a eu un instant de flottement avant que 
je le repousse. 
Et c’est cet instant de flottement que je te supplie de me pardonner. Nous sommes rentrées 
précipitamment, Jo et moi. En me réveillant ce matin, j’avais la bouche pâteuse et le mal à la 
tête des lendemains de soirée alcoolisée, et surtout la culpabilité me rongeait le cœur. J’ai 
réveillé Jo qui dormait sur mon canapé et je l’ai entraînée avec moi. Il fallait absolument que 
j’aille me confesser dans l’heure. Ce que j’ai fait. Crois bien que le prêtre n’y est pas allé avec 
le dos de la cuiller, et je ne suis pas prête de recommencer. De toute façon, je regrette 
tellement mon geste que même sans ça je n’aurais plus jamais mis les pieds dans une boîte 
sans toi. C’est promis, je n’irai plus dans « ces lieux de perdition » (comme dirait ma grand-
mère, cette fois à juste titre) sans toi à mes côtés… Ça fait trop mal, à toi, à moi, à Dieu. Je ne 
veux pas me chercher d’excuses pour ce que j’ai fait. C’est horrible et tu dois avoir le cœur 
déchiré en lisant cette lettre. Crois bien que je le remords me fait très mal, à moi aussi. 
Quelle ironie ! Dire que je t’avais dénoncé à Marie-Cécile pour la même chose… Et encore, tu 
étais plus jeune et tu avais des excuses. Et elle t’a largué. J’essaie de me rassurer en relisant 
ta lettre. D’après toi, ça n’a été qu’un déclencheur et non une cause. J’ai d’ailleurs pleuré en 
lisant cette lettre. Elle m’a débarrassé d’un immense poids !! J’avais si peur de ne jamais être 
à la hauteur de Macess dans ton cœur, j’avais si peur d’en être une pâle copie… Quoiqu’après 
ce que je viens de t’écrire, ton jugement doit être modifié… Antoine, je te supplie à genoux 
d’avoir la force de me pardonner, pour cette raison : 
Antoine, je t’aime. Je t’aime comme je n’ai jamais aimé personne. Depuis ce fameux jour à 
l’adoration, je t’aime de toute mon âme. Quand je pense à toi, des larmes de reconnaissance 
me montent aux yeux, et des milliers de papillons se déchaînent dans ma poitrine. Je ne 
pense qu’à toi, et ton absence crée dans mon cœur un si grand vide que j’ai peur de m’y 
noyer. Si tu ne parviens pas à me pardonner, je l’accepterai, mais je ne sais pas comment j’y 
survivrai. Comment ferai-je pour vivre sans ta voix, sans ton odeur, sans ton regard ? Ils sont 
mon souffle ! 
Voilà, c’est dit. Cela fait cinq mois que nous sommes ensemble, et je te l’ai enfin dit. Ne crois 
pas que ce soit par désespoir, pour te pousser à me pardonner. Ce matin, sous le poids d’une 
culpabilité aussi lourde j’ai cru que j’allais être écrasée, j’ai surtout pris conscience d’une 
chose. Si j’ai autant de mal accepter mon acte, c’est qu’il est mauvais en soi, certes, mais 
c’est surtout que je sais qu’il va te faire souffrir. Et si j’ai autant de mal à te voir souffrir, c’est 
que je tiens à toi d’une façon encore plus forte que je ne le pensais. Oui, ce matin, j’ai enfin 
été sûre que je t’aimais. Avant, je me savais amoureuse de toi, mais aujourd’hui je sais que je 
t’aime, ce qui est différent. Cela signifie que je suis prête à te donner ma vie, mon cœur, mon 
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âme. Je suis prête à refaire le choix de t’aimer quand ce sera plus difficile. Je suis prête à tout 
pour toi. 
J’aurais aimé pouvoir te le dire en face, mais nous ne nous voyons pas avant une semaine et 
demi et je préfère le faire par lettre que par téléphone. Et puis, les souvenirs partent parfois, 
mais les écrits restent… Ce qui est aussi bien comme ça, car je ne pourrai échapper à la faute 
que j’ai commise, envers moi et envers toi. Cet évènement a au moins eu le mérite de 
débloquer ce que je ressentais profondément pour toi. 
Je vais maintenant t’envoyer un texto pour te dire de ne pas communiquer avec moi avant la 
réception de ma lettre. Cela me coûte énormément, et je pense que pour toi aussi ça va être 
pénible. Peut-être même que tu auras peur. Mais je ne pourrai pas faire semblant par 
téléphone en attendant que tu lises ce que je viens de t’apprendre. 
Quand tu auras lu ceci, je te demande juste un sms, pour me dire que tu as bien reçu ma 
lettre. Et après, tu pourras prendre tout le temps que tu veux pour me répondre. Je t’ai 
blessé, et tu auras sans doute besoin d’un peu de temps. 
Antoine, n’oublie pas que je t’aime, et que le Seigneur est là. 
Je t’embrasse avec toute la tendresse dont je suis capable, 
Ton Ali qui te demande encore pardon, et qui souffre de te faire souffrir. 
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Les liaisons 
malheureuses 

Antoine à Aliénor. 
 
Paris, le 07 juin 2013 
 
Aliénor, 
Je ne sais pas trop comment entamer cette lettre. Si tu savais dans quel état je suis ! Depuis 
la réception de ton sms, me demandant de ne pas communiquer avec toi jusqu’à ce que je 
lise ta lettre, j’étais dans un état d’anxiété profonde. 
Et puis, hier soir, en rentrant du boulot, je me suis précipité sur ma boite aux lettres, et je l’ai 
vue. Elle m’a fait peur. Intuition, pressentiment, je sentais que cette simple enveloppe allait 
me mettre à l’épreuve. 
Je l’ai lue. Je l’ai relue. Et j’ai pleuré, j’ai pleuré comme un bébé. Inutile de t’expliquer 
pourquoi. Au moment où j’écris ces mots, mon cœur saigne de rage, de déception et de 
tristesse. 
Comment ? Comment as-tu pu faire ça ? Nous faire ça ? Tout allait si bien… Aliénor, est ce 
que tu te rends compte que tu as embrassé quelqu’un d’autre que moi seulement trois jours 
après mon départ ? Et tu viens après me reprocher mes gentilles camaraderies de bureau 
avec mes collègues ? Mais je ne leur fais même pas la bise !! 
Tu me demandes de te pardonner « cet instant de flottement ». J’en conclus que selon toi 
c’est le seul problème de cette folle soirée. Ecoute moi bien, que tu te saoules avec Joséphine, 
soit, il n’y avait rien de bien méchant. Que vous décidiez d’aller en boîte, seules, commence 
déjà à me poser problème. Que tu acceptes cette danse, dont l’invitation provient d’un 
bellâtre pour qui tu as eu un coup de cœur, me consterne. Que tu ne t’échappes pas alors 
qu’il en profite pour te tripoter allégrement, me met hors de moi. Que tu ne le repousses pas 
alors qu’il t’embrasse… Mais comment veux-tu que j’accepte ça ? Mais Aliénor ! Tu n’aurais 
jamais dû aller en boîte, tu n’aurais jamais dû accepter cette danse, tu n’aurais jamais dû te 
laisser tripoter, puis embrasser ! Ça fait plus qu’un simple « instant de flottement » à 
pardonner, non ? Pire encore, d’ailleurs, tu as accepté cette danse en mémoire des 
sentiments que tu avais pour cet enfoiré ! Et moi je suis quoi pour toi, si un simple souvenir a 
plus de valeur que notre amour et ta fidélité ?? Heureusement que je suis à Paris, sinon je lui 
aurais démoli la figure. 
Je t’avoue que je t’ai surestimée. Je te pensais bien plus forte que ça. Tu n’es pas une pâle 
copie de Macess, mais je suis sûr d’une chose, elle n’aurait jamais fait ça. Je vais te paraître 
dur, mais si c’est pour avoir peur de tes frasques chaque fois que je tourne le dos plus de deux 
jours, je ne sais pas si ça vaut le coup qu’on continue. Pourtant, Dieu sait que je t’aime ! Et 
moi, je n’ai pas mis cinq mois à te le dire… Mais quand la confiance est brisée, l’amour se 
fissure. De tout mon cœur, j’espère que je vais te pardonner. Les sentiments auxquels je suis 
confronté depuis hier me laissent peu de répit pour pouvoir être lucide et savoir si je pourrai 
un jour passer au-dessus de ce que tu m’infliges. Je suis partagé entre colère, désespoir, je me 
demande si tu es vraiment celle que j’ai aimée. Si ton vrai visage ne vient pas de se dévoiler… 
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Merde Aliénor, trois jours ! Il t’aura fallu trois jours avant que tu ne me trompes ! Je n’en 
reviens pas. J’ai à peine eu le temps de te manquer que tu en embrasses un autre. Mais si ça 
se trouve, je suis juste là pour combler ton manque affectif ? Et quand je suis absent, tu le 
combles autrement, c’est ça ? 
Et après m’avoir annoncé ça, tu m’écris tranquillement que tu m’aimes. Je ne demande qu’à 
te croire, mais depuis le temps que j’attends ta déclaration avec une impatience de jeune 
soupirant rougissant, je l’avais imaginée différente… Dans mes rêves, tu n’avais pas besoin 
de fourrer ta langue dans la bouche d’un autre pour être sûre de ton amour pour moi. Et 
aussi, tu me le disais en face. J’imagine que c’était plus facile, bien cachée derrière ton stylo 
et ta feuille ! J’espère que tu as raison quand tu m’écris que tu ne me le dis pas pour te faire 
pardonner, mais je ne peux m’empêcher d’y penser… 
Quand je pense que tu n’as pas hésité à me rappeler que j’ai fait la même chose… Ce que j’ai 
fait il y a six ans ne justifie en rien ce que tu as fait il y a cinq jours. D’autant plus que je l’ai 
fait à Macess, et pas à toi, et que j’avais bien d’autres excuses, comme tu l’admets toi-même. 
En tout cas, je sais aujourd’hui ce qu’elle a souffert à cause de moi, et ce n’est pas plus mal. 
Je suis ravi de savoir que tu t’es confessée, et que donc Dieu t’a pardonnée. J’espère que ça te 
servira de leçon. Mais de mon côté, je ne suis pas saint, et tu admettras qu’il me faut plus de 
temps. Après t’avoir déballé mon sac de cette façon, il faudrait que j’aille me confesser, moi 
aussi. Ça ne m’empêchera pas de t’envoyer cette lettre. Un animal blessé est toujours plus 
violent. 
Il faut qu’on se voie dans assez longtemps pour que j’aie eu le temps de calmer l’hémorragie 
de mon cœur, et dans un laps de temps assez court pour que ma colère ne se transforme pas 
en rancune insidieuse. Je te propose le week-end du 15, dans un peu plus d’une semaine. Ça 
me coutera une fortune en billets de train, mais bon. Je sais que nous avions prévu de ne pas 
nous voir pendant un mois pour renforcer notre amour en lui donnant du recul, mais force est 
de constater que c’est un échec. Et puis, dois-je l’avouer, tu me manques malgré tout. Si tu 
arrives, ce jour-là, à me dire les yeux dans les yeux ce que tu m’as écrit, le pardon devrait être 
plus facile à donner. Si tu arrives à me dire ces trois mots que j’attends depuis trois mois, je 
pense qu’ils seront un bon cicatrisant pour mon pauvre cœur à vif ! 
A bientôt, donc. Je ne t’embrasse pas, mais je te souhaite une bonne semaine. 
  
Antoine 
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Les liaisons terminées 
 
Aliénor à Antoine 
 
Rennes, le 17 juin 2013 
 
Mon chéri, 
 
Je ne sais plus si je dois encore t’appeler comme ça, mais je ne peux pas m’en empêcher, car 
c’est ce que tu es toujours pour moi. 
Merci de t’être déplacé pour me voir ce week-end. Tu m’avais tellement manqué… Je ne sais 
trop que penser de notre relation à présent. Tu t’es montré distant et froid, et je peux le 
comprendre, après ce que je t’ai fait. Et quand je t’ai dit, les yeux dans les yeux comme tu me 
l’avais demandé, que je t’aimais, tu n’as rien su répondre d’autre que « enfin ! Tu l’as dit. » 
Je souffre, mon Antoine. Tu m’as à peine effleuré les lèvres pour me dire au revoir ! A quoi 
dois-je m’en tenir ? Si c’est fini, dis le moi ! Tu avais n’avais presque pas l’air content de me 
voir… 
Je regrette ce que j’ai fait, au plus profond de mon âme. Je te promets que ça m’a servi de 
leçon et que je ne recommencerai plus ! Si c’est un problème de confiance, dis le moi, je ferai 
tout pour regagner la tienne. 
Nous avons si peu parlé ! Tu m’as raconté ton stage, je t’ai donné des nouvelles des uns et 
des autres, mais nous n’avons pas parlé du problème de fond. Pourquoi détournais-tu la 
conversation à chaque fois ? 
Je voudrais savoir aussi si je dois maintenir mon week-end à Paris le 14 juillet. Si c’est pour te 
retrouver aussi indifférent qu’hier, je ne veux pas prendre le risque de remuer le couteau dans 
la plaie, et je préfère attendre que tu sois calmé. 
Je finis là cette lettre, excuse-moi pour le ton désabusé mais je ne sais plus où nous en 
sommes et je suis complètement perdue… 
 
Je t’aime malgré tout 
 
Aliénor 
 
Conversation sms du 19 juin : 
Antoine 

Viens de recevoir ta lettre. Comment te faire comprendre que j’ai besoin de temps? dsl mais 
je ne pardonne pas sur un claquement de doigts… 
 Aliénor : 
Et pr le 14 ? Je viens ou tu préfères rester seul ? 
 Antoine : 
Je ne sais pas encore. 
 Aliénor : 
Ds ce cas, reviens vers moi qd tu sauras. Je ne vais pas passer mon tps à te demander 
pardon. 
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 Antoine : 
Ok, bye. 
  
Conversation sms du 27 juin : 
 Antoine : 
Ali ? 
 Aliénor : 
Enfin !! Ça va mieux ? 
 Antoine : 
Je pense, oui. Tu me manques. 
 Aliénor : 
Toi aussi… 
 Antoine : 
Viens le 14 !! :) 
 Aliénor : 
Tu es sûr ? 
 Antoine : 
Oui. 
 Aliénor : 
Tu sais, je suis désolée de t’avoir fait tant souffrir… 
Antoine : 
Je sais. J’ai eu Elisabeth au tel. 
 Aliénor : 
Elle ne sait pas tenir sa langue ! 
 Antoine : 
Elle m’a dit que tu passais ton tps à pleurer et qu’elle voyait bien que j’étais malheureux 
aussi, et que c’était bête de tt gâcher comme ça. Elle a raison je pense… 

 Aliénor : 
Tu seras heureux de me revoir ? Ce sera comme avant ? 
 Antoine : 
Non pas comme avant. Tt n’est pas digéré, mais on va repartir doucement. Ok ? 
 Aliénor : 
Ok !! Je prends mes billets :) :) 
  
 Conversation sms du 15 juillet : 
 Antoine : 
Ma petite Marianne… <3 tu me manques tant déjà ! 

  
Aliénor : 
Toi aussiiii ! <3 <3 <3 

  
Antoine : 
J’ai accroché ta cocarde à ma boutonnière :) C’était bon de se revoir ! 

  
Aliénor : 
Oui… Même si tt n’est pas pardonné, je le sens… 
 Antoine : 



160 
 

Moi je sens que ça va mieux ! Si tu ne fais plus d’erreur ma confiance remontera vite ;) Je 
t’aime mon Ali ! 

  
Aliénor : 
:’) <3 

  
Le reste n’appartient qu’à eux…. 
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La coloc, ça débloque ! 
 
Mercredi 25 septembre 2013 
 
Bonjour, après une longue absence, Ali is back !! Je suis désolée de vous avoir laissés mijoter 
si longtemps, mais entre un camp guide, le forum des jeunes de Paray et diverses fêtes 
familiales, entre la rentrée et les déménagements, je n’ai pas eu beaucoup de temps ! 
Mais voilà, j’ai retrouvé le chemin des cours… Et je me suis dit que vous méritiez bien un 
article pour célébrer la rentrée ! 
J’ai récemment déménagé, abandonnant mon appart pour moi toute seule au profit d’une 
coloc avec Joséphine et Anne-Emmanuelle. Appart plus grand, moins cher, avec balcon, en 
plein centre, j’y gagne, et Anne-Emmanuelle est ravie, du haut de ses 23 ans, de quitter 
ENFIN la maison familiale (tout est relatif, ses parents habitent à trois rues de notre appart, 
mais si on lui dit que c’est une fausse indépendance elle vous regarde avec des yeux 
capables de vous laisser coi pendant quelques minutes). Quant à Jo, elle aussi est contente, 
car ses anciens voisins faisaient la teuf tous les soirs, et malgré les bières qu’ils lui ont offert 
pour l’acheter, elle ne s’y est jamais habituée. 
J’ai dû apprendre à vivre pour la première fois en communauté. Ainsi, j’ai appris par certains 
regards éloquents de mes amies-colocs que je ne pouvais plus me balader en sous-
vêtements partout dans l’appart, que je ne pouvais plus chanter du Michael Jackson dans le 
salon en essayant d’effectuer son moonwalk alors que Jo travaille dans la chambre d’à côté. 
Je ne peux plus mettre la musique à fond, courir dans tout l’appart au petit matin avec force 
et fracas en cherchant mes clefs, semer mon bazar et mes chaussettes partout, laisser la 
vaisselle s’empiler pendant une semaine, et je ne peux plus embrasser Antoine au beau 
milieu de l’entrée, dès qu’il a franchi la porte, comme avant. Mine de rien, c’est 
contraignant. 
Mais il y a des avantages, outre le prix. Quelle joie de les retrouver toutes les deux le soir, 
enfin quelqu’un à qui je peux raconter les péripéties de ma journée, plus ou moins 
passionnantes d’ailleurs. Nous avons un balcon donnant sur une rue passante, et quels fous 
rires n’avons-nous pas en observant les gens passer, telles des grands-mères postées à leur 
fenêtre en quête de commérage. Je suis ravie d’avoir de l’animation chez moi sans avoir 
besoin d’inviter mes amies, puisqu’elles sont déjà chez moi, mon Anne-Emm’ et ma Jo ! Et 
c’est avec plaisir que je peux les entendre crier d’une chambre à l’autre, tandis que j’essaie 
de revoir mon cours de sociologie politique (matière très intellectuelle qui supporte les 
interruptions comme : – Jooooooooooo ! – Ouiiiii Anne-Emm’ ? – Est ce que tu aurais une 
agrafe à me prêter s’il te plait ? – Nan mais j’ai un trombone si tu veux ! – Et une trompette 
tu as pas ? – Haha, t’es drôle ! Si tu veux pas de mon trombone demande à Ali je crois qu’elle 
en a !). 
Le frigo me semble très plein, alors que quand j’étais toute seule il me semblait vide. La 
répartition des étagères est encore assez floue pour nous trois je crois, puisqu’il paraît que 
j’aurais posé une mousse au chocolat sur le gratin dauphinois de Jo, et que j’ai retrouvé le 
yaourt à la framboise d’Anne-Emmanuelle gouttant sur mon reste de ratatouille. Ratatouille 
que j’ai hésité à faire manger à Anne-Emmanuelle pour me venger, mais après l’avoir goûtée 
je me suis dit que ce ne serait pas charitable. 
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Nous avons découvert un nouveau jeu passionnant : le piratage de sessions facebook. Anne-
Emmanuelle n’en a pas, mais se rattrape sur celles de Jo et moi.  
Ainsi, je me suis trouvée avec ce statut de la part d’Anne-Emm’, profonde jusque dans ses 
facéties, « J’aime notre Saint Père François », et celui dont Jo m’a fait cadeau, beaucoup 
moins subtil : « Joséphine Lancenet est la meilleure coloc dont on puisse rêver. » Je me suis 
vengée des deux en inscrivant ceci sur la session que Jo avait fait l’erreur de laisser ouverte 
pendant qu’elle prenait sa douche : « Ma coloc Anne-Emm et moi on ADORE secret story, 
surtout les mecs ils sont trop beaux ! ». 
J’ai appris à me faire déranger dans ma chambre pour diverses raisons, allant de la 
discussion profonde  « – Eh Ali tu as lu la lecture d’aujourd’hui ? Truc de ouf ! » à des détails 
plus… Matériels. « – Ali !! Ya plus de PQ et c’était ton tour d’en acheter ! Et tu as encore 
oublié d’éteindre la lumière de la salle de bain… » 
Lorsque nous sommes toutes là le week-end, ce qui est rare, nous allons à la messe 
ensemble, et quotidiennement nous pouvons partager sur notre idole à toutes : Jésus. A 
l’occasion, nous pouvons même prier ensemble, et ça, c’est cool. 
J’ai découvert des aspects de mes amies que je ne connaissais pas encore au bout de quatre 
ans. Par exemple, Anne-Emm’ se coupe les ongles avec des ciseaux de cuisine qu’elle a 
réservés à cet usage. Ne me demandez pas pourquoi, je crois qu’il n’y a pas vraiment 
d’explication. Quant à Jo, elle est adepte de plats bizarres, tels que l’omelette au chocolat ou 
les pommes au roquefort. 
Je peux également connaître de nouvelles personnes, au gré des soirées et des visites à 
l’appart’ de gens invités par Jo ou Anne-Emm’ qui m’étaient inconnus. 
Cela permet aussi de vivre la charité au quotidien, lorsque mes colocs m’agacent sur certains 
points. On ne peut plus fuir, il faut accepter, et les aimer telles qu’elles sont ! 
Mon seul ennui, c’est que je suis moins tranquille pour voir Antoine, mais d’un autre côté ça 
nous évite certaines tentations. Et celui-ci se trouve très content de participer à nos petits 
potins lorsqu’il vient me rendre visite. Je lui découvre une âme de commère que je ne lui 
savais pas…. « – Jo m’a dit que vous aviez vu passer Amaury et Anne-Cécile bras-dessus bras-
dessous quand vous étiez sur le balcon ! T’aurais pu me le dire, je savais qu’ils finiraient 
ensemble ! » 
Bref, la coloc, c’est cool. Et s’il y a quelques inconvénients, les avantages les effacent vite ! 
Et c’est ainsi que commence une nouvelle année, que je souhaite bonne pour vous tous ! 
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Le petit prince de 
mon cœur 

 
Jeudi 3 octobre 2013 
 
Je reviens aujourd’hui vous parler d’un évènement qui a bouleversé ma vie. 
Il y a six mois, je recevais un appel de ma cousine Maïlys, enceinte alors de cinq mois, et qui 
m’invitai à prendre un café chez elle. Ce que je fis, heureuse de la voir. Elle sirotait son café 
décaféiné, grossesse oblige, et son mari Marc revenait, triomphant, avec la petite cuiller qu’il 
venait de trouver (il a fait tous les tiroirs pour y parvenir, mais bon), lorsque qu’elle se racla 
la gorge. 
 
– Aliénor… Marc et moi ne t’avons pas fait venir innocemment. 
Marc, sentant le regard insistant de Maïlys sur lui, me tendit la petite cuiller et s’assit  à son 
tour. Il se gratta la tête, signe de gêne, et compléta sa femme : 
– Oui. Nous voudrions te demander quelque chose. 
Les deux époux se regardèrent, avant de parler tous les deux en même temps, ce qui donna 
à peu près ça : 
–  Tu voudrais pas bébé avoir sirène à l’œil ? 
 
Euh… Je pense que j’ai mal compris. Enfin, j’espère, sinon la santé mentale de ces deux 
jeunes parents risque d’être un obstacle à l’éducation du bébé. Le pire, c’est que les deux 
jeunes parents en question me regardent avec un regard fier et un sourire ému, Maïlys ayant 
mis maternellement sa main sur son ventre rond, et ils attendent manifestement que je leur 
réponde. Ben oui, moi je veux bien que le bébé ait la sirène à l’œil, mais je ne sais pas trop 
comment m’y prendre pour ça, hein. 
 
– Alors ? Me dit Maïlys. C’est oui ? 
– Euh, en fait je crois ne pas avoir compris la question, vous parliez en même temps. 
Maïlys sourit, se tourna vers Marc, regarda son ventre, reregarda Marc, puis me regarda. 
– On voulait savoir si tu voulais bien être la marraine de notre bébé. 
Boum boum dans ma poitrine. Je fonds littéralement. Mon premier filleul ! 
– Bien sûr que je veux ! dis-je avant de les embrasser. 
 
Et, pour sceller notre accord et prouver que j’étais prête à tout pour ce bébé, je fis le poirier 
sur le tapis de leur salon. 
 
Et il y a trois mois… Je reçus un appel aux environs de 23h provenant de Maïlys. Je décrochai 
en précipitation. C’est Marc qui était à l’autre bout du fil, et non Maïlys. Mon cœur se mit à 
battre plus vite, et je lançai à Marc un « Alors ? Alors? » Désespéré. Celui-ci me répondit, le 
plus tranquillement du monde : 
– Oui, c’était pour te prévenir que Maïlys… n’a pas accouché. 
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Et j’entendis ma cousine éclater de rire dans le combiné. Les fourbes !! 
Mais trois semaines plus tard, mon portable sonna à nouveau. Et cette fois, c’était vrai. 
Maïlys venait de mettre au monde un petit Gabriel. Mon filleul. Je me précipitai à la 
maternité dès que je pus le faire, j’embrassai Maïlys et l’heureux papa qui ne cessaient de 
regarder leur fils d’un air béat d’admiration. Je précise qu’en plus, c’est leur aîné. Gabriel 
était une petite créature plissée et rouge, émettant des gargouillements bizarres. Mon Dieu 
qu’il était beau ! Je gagatisai devant le berceau presqu’autant que ses parents. Le miracle de 
la vie. Quand l’amour crée un nouvel être, on ne peut que s’émerveiller ! En plus, mon filleul, 
c’est le plus chou. 
J’ai eu le temps, ces deux derniers mois, de profiter de Gabriel. Je suis émue à chaque fois 
que je le tiens dans mes bras. D’abord, il est a-do-ra-ble. C’est le plus beau bébé du monde. Il 
me fait des sourires trop chous. Et en plus, je suis un peu responsable de cet enfant. Quelle 
magnifique tâche m’ont confiée ses parents ! Ce petit enfant, je vais devoir l’aider à grandir 
dans sa foi, cette petite âme, je vais essayer de l’aider à s’approcher de Jésus. C’est 
beaucoup de pression, mais c’est tellement beau. En attendant, je peux prier pour lui, et je 
ne m’en lasse pas, il le vaut bien ! 
Le baptême eut lieu ce week-end. Avec son parrain, le frère de Marc, nous avions choisi une 
médaille ensemble. Un saint Joseph tenant l’enfant Jésus dans ses bras, très sobre, mais très 
beau. Et ce matin-là, la médaille brillait sur la robe blanche de Gabriel, qui était magnifique. 
Un véritable ange. 
La robe de baptême en question provenait directement des cartons de ma grand-mère, qui 
avait ressorti pour son arrière-petit-fils la robe de son grand-père Charles-Edmond, robe 
dans laquelle, paraît-il, nous avons tous été baptisés. Et c’est vrai que c’est une merveille de 
haute couture, cet habit, entièrement brodé main ! 
Je fus très émue en apposant la croix sur le front de mon filleul. C’était donc vrai, ce petit 
était un peu sous ma responsabilité. Et le petit Gabriel, à ce moment, eut un regard si pur 
qu’il m’évoqua l’enfant Jésus. 
Je vous passe les détails de la petite sauterie après-messe. Nous mangeâmes à la santé de 
Gabriel, lequel n’était pas en reste pour réclamer ses tétées. Le papa, fier comme Artaban, 
ne se lassait pas de le regarder. Ses grands-parents faisaient un concours d’exclamations 
pour savoir à qui ce petit ressemblait le plus. Quant à son parrain et à sa marraine, le frère 
de Marc et moi, nous saisissions la moindre occasion pour le prendre dans nos bras, tout 
émus encore de la cérémonie. Je dus l’abandonner à contrecoeur à sa maman lorsque je vis 
que décidément, il ne voulait pas de mon doigt, mais bel et bien du sein gorgé de lait 
maternel, chose que je ne pouvais assurément pas lui procurer. 
En bref, j’aime mon filleul. Sans toutefois être complètement gaga. Ce n’est pas mon genre. 
Oooooh une photo de Gabriel que Maïlys m’envoie !! Oooooooooooooh ! Gouzi-gouzi-
gouziiiiiiiiii ! Ce bébé est teeeeellement mignon !! 
Bon, si, d’accord, je gagatise COMPLETEMENT. D’où le titre de cet article, d’ailleurs. Mes 
colocs et Antoine n’en peuvent plus de voir des photos de Gabriel sans arrêt, avec le 
commentaire alienorien qui les accompagne : « il est trop chouuuuuu sur celle-ci ». Mais 
pour cet enfant, je donnerais ma vie. 
Je vous laisse sur cet aveu, je vais rereregarder les photos de mon filleul que je n’ai pas vu 
depuis trop longtemps et qui me manque… 
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Homme et femme Il 
les créa 

 
Lundi 4 novembre 2013 
 
 Mon Dieu qu’il est beau ! Je l’aime je l’aime je l’aiiiime à en perdre la tête ! 
Je suis en train de regarder une photo d’Antoine où il est en train de m’embrasser, les mains 
sur ma taille, tandis que les miennes s’égarent sur ses puissants pectoraux. 
Antoine… Ce simple mot me fait sourire béatement. J’aime son sourire, son rire éclatant, sa 
voix. J’aime nos discussions, superficielles (la robe de baptême du prince George, celle de sa 
maman et la cravate de son princier papa, si si) ou profondes, j’aime quand on s’engueule 
pour se réconcilier après (la dernière dispute en date étant à propos des chaussettes à 
marsupilami en coton qu’il portait, alors que je lui en ai offertes des belles, jacquard, en laine 
supérieure). 
Et j’aime, bien sûr, le contact de ses mains, le contact de sa bouche, j’aime nos gestes de 
tendresse, j’aime lorsqu’il me prend tout contre lui, même quand il pue la sueur. Il m’attire 
irrésistiblement. Et cela, ça prouve que l’on s’aime. 
Je lui fais de l’effet moi aussi,  j’en ai eu la preuve flagrante. 
Mais lui comme moi, nous avons un désir plus grand que celui que nous éprouvons l’un pour 
l’autre. Nous voulons que notre union totale, notre union corps et âme, soit transcendée par 
l’amour divin, par le sacrement du mariage. 
Pour l’instant, nous sommes unis par l’âme et le cœur, et nous voulons attendre pour unir 
nos corps, pour qu’ils ne fassent qu’un. 
Mais que c’est dur ! Combien de fois n’avons-nous pas dû nous arrêter juste à temps, les 
caresses devenant de plus en plus passionnées ? Assez souvent, je vous l’avoue. Alors, nous 
avons mis en place des moyens pour nous faciliter la tâche. 
Nous nous voyons le plus souvent chez moi, car l’arrivée d’une ou l’autre de mes colocs, et la 
peur qu’elle nous trouve en posture peu élégante sur notre magnifique canapé bleu 
turquoise, est une menace suffisante pour calmer nos pulsions et les contrôler. La gêne qui 
en résulterait, et surtout la potentielle tête de Joséphine ou d’Anne-Emmanuelle sont assez 
dissuasives, je vous assure. 
Nous évitons de laisser nos mains s’aventurer en dessous de nos vêtements trop longtemps 
(c’est d’ailleurs assez difficile depuis qu’Antoine a commencé la musculation et veut me faire 
admirer les résultats sur son torse viril). Par ailleurs, je me retiens de lui demander son avis 
sur mon nouveau soutien-gorge. Du moins quand je le porte. Mais Antoine n’a pas un avis 
très arrêté sur les dentelles, de toutes façons, et il a réussi à me sortir l’autre jour que les 
napperons servaient à décorer les tables, et qu’il ne voyait pas bien pourquoi les boutiques 
de sous-vêtements s’escrimaient à en garnir leurs mannequins. 
Nous avons pris l’habitude de prier ensemble à cette intention, pour que l’Esprit Saint nous 
donne la force de tenir. Nous en avons bien besoin… 
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A noter également : nous évitons de regarder un film d’amour ensemble si nous sommes 
seuls et allongés sur un lit. La dernière fois, Hugh Grant et Julia Roberts ont bien failli avoir 
raison de nos bonnes résolutions ! 
Homme et femme Il les créa.  Nous sommes faits pour nous aimer avec nos cœurs et nos 
âmes, mais aussi physiquement. Et cette partie de l’amour aussi est importante. Sinon nous 
ne serions pas dans un tel état de frustration, comme nous le sommes parfois ! De façon très 
imagée, on peut dire que l’homme se fait don et la femme terre d’accueil, et c’est 
magnifique. 
 
Et quand il arrive que nous nous séparions précipitamment au milieu d’enlacements 
embrasés, à la fois gênés, rouges, débraillés, et surtout heureux d’avoir su nous maîtriser et 
nous arrêter à temps, nous fêtons ça en nous offrant un petit cadeau lorsque nous nous 
voyons la fois d’après. Nous essayons ainsi de remplacer ce que nous avons choisi de ne pas 
nous dire par le corps par des petites attentions qui nous unissent de plus en plus. 
C’est un choix ô combien difficile, qui nous coûte, mais qui nous rend aussi très heureux. 
Nous suivons le conseil de notre mère l’Eglise car nous savons qu’elle veut le meilleur pour 
nous. Ce n’est pas un ordre, ni une interdiction, et nous aurions très bien pu ne pas vouloir 
suivre ce conseil sans pour autant être excommuniés et maudits jusqu’à la fin des temps ! 
Comme Dieu, l’Eglise est miséricorde est compréhension. 
De plus, l’acte en lui-même, lorsqu’il est fait par amour, est déjà très beau. Mais si nous 
voulons attendre le mariage, c’est parce que nous considérons qu’il est même plus que 
beau, qu’il est sacré. Et c’est pourquoi nous désirons que Dieu bénisse cet acte avant de le 
faire. Et à notre nuit de noces, nous nous aimerons complètement, nous ne ferons plus 
qu’un, nous exprimerons notre amour le plus complètement possible, Antoine et moi. 
Au-delà de la sacralité du geste, en laquelle nous croyons fermement, nous découvrons aussi 
combien ne pas le faire pour l’instant nous rend libres. Antoine et moi désirons nous marier, 
dans un futur indéfini mais assez proche. Nous sommes dans une période de discernement 
afin de savoir si c’est vraiment avec l’autre que nous désirons passer le restant de notre vie. 
Et le fait de ne pas faire l’amour nous évite une dépendance physique à l’autre qui pourrait 
fausser notre discernement. 
Ainsi lorsque Antoine me dit que je lui manque, il va de soi que je rougis, souris niaisement 
et lui réponds dans la seconde : « mais toi aussi mon chériiiiiiii ! » avec moult petits cœurs en 
garniture. Mais je sais que c’est moi qui lui manque, et non le plaisir physique qu’il éprouve 
avec moi. Même si je me doute que nos baisers lui manquent aussi, je peux être à peu près 
sûre que c’est avant tout ma présence, et ce que je suis en vérité. Et il en va de même dans 
l’autre sens. 
Par ailleurs, même si pour l’instant nous voulons finir notre vie ensemble, on ne sait jamais 
de quoi le futur est fait. Et si jamais pour une raison ou pour une autre nous finissons par 
nous séparer, nous nous serons préservés pour celui qui sera finalement notre époux. 
Enfin, cela nous apprend à maîtriser nos pulsions et à endurcir notre volonté. Et depuis que 
j’ai rencontré Antoine et posé ce choix avec lui, cela m’aide dans beaucoup d’autres 
domaines. Par exemple, ma consommation de nutella a pas mal réduit, car je contrôle plus 
mes pulsions cacaovores qu’avant. Et sur un plan très terre-à-terre et vénal, ça me fait faire 
des économies. 
 
Voilà, j’aime Antoine de toute mon âme, de tout mon cœur, mais je veux attendre que Dieu 
soit au centre de notre couple, qu’il le bénisse, pour l’aimer enfin de tout mon être, en 
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l’aimant aussi avec mon corps. Et le corps étant le temple de l’esprit, croyez-bien que j’ai 
hâte. 
Je vous laisse, Antoine m’attends pour aller au cinéma, et nous ne nous sommes pas vus 
pendant les vacances. Je vais lui sauter au cou il ne va pas comprendre ! 
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GP power 
 
Jeudi 7 novembre 2013 

 
Je suis sûre que le titre de cet article ne vous parle pas trop. Excepté si vous êtes 
charismatiques, là vous verrez tout de suite de quoi je parle. 
Je voudrais parler d’un phénomène assez intéressant sociologiquement : les groupes de 
prière de la communauté de l’Emmanuel, communément appelés « GP ». Toutes les 
semaines s’y réunissent de jeunes cathos, venant louer le Seigneur, amen de gloire et 
maranhata d’amour. 
Nous avons décidé avec mes colocs Anne-Emmanuelle et Joséphine de nous y rendre cette 
semaine. Je précise qu’Anne-Emmanuelle, même si elle est déjà allée à Paray, est d’habitude 
assez sceptique sur ce genre de prière, car elle a besoin de calme pour prier, d’après elle, et 
que tous ces claquements de mains et ces bras levés au ciel la déconcentrent grandement. 
Joséphine, plutôt adepte de l’aumônerie, ne connaissait pas du tout. Quant à moi, je suis 
assez habituée à ce genre d’exercice, aimant bien me ressourcer à Paray. 
 Nous arrivons donc dans l’église, moi très heureuse, les autres un peu effrayées, je crois, de 
ce qui va leur tomber dessus. 
Après un rappel de l’équipe d’animation expliquant que rien n’est préparé à l’avance et que 
le déroulement de la louange et le fil rouge sont inspirés par l’Esprit Saint, et que vous 
pouvez avancer devant pour louer le Seigneur, les chants sont lancés. 
Les chants de l’Emmanuel sont toujours très dynamiques, et Joséphine et Anne-Emmanuelle 
chantent de bon cœur « Pour tes merveilles ». Les bras se lèvent peu à peu dans l’assemblée, 
y compris les miens. Dès la fin du deuxième chant, je sens les choses se compliquer pour mes 
amies. L’un des membres de l’équipe s’avance, prend le micro : 
 
– Le Seigneur nous appelle à le louer à haute voix ce soir, Ameeeeen ! N’hésitez pas à ouvrir 
vos cœurs et à louer le Seigneur pour les petites choses qui sont arrivées dans votre vie 
aujourd’hui ! Merci Seigneur pour tous les sourires que j’ai reçu aujourd’hui, merci pour la 
joie de tes enfants, merci pour les rires de mes amis ! Ameeen Seigneur, gloire à Toi ! 
 
Fichtre. Tout cela commence à être un peu trop expansif pour Anne-Emm’, je crois. Quant à 
Jo, elle hésité entre le sourire admiratif et taquin. La louange reprend. Au bout de deux 
chants, une nouvelle personne s’approche du micro : 
 
– AMEN SEIGNEUR ! Merci pour ce pèlerinage ROME-ASSISE que nous avons vécu cette 
semaine avec les jeunes de la communauté de l’Emmanuel ! Merciiii pour les pizzas, pour les 
pâtes, pour la JOIE fraternelle ! Merci pour notre PAPE François ! Amen Seigneur, nous 
voulons continuer à te LOUER, te chanter, dire la gloire de ton nom !! Bénis sois-Tu pour ton 
AMOUR! 
 
Oulà. Je comprends mieux l’air illuminé (et même presque éblouissant) de certaines 
personnes de l’équipe de service. S’ils rentrent tout juste de pélé, ça va être encore plus 
chacha que d’habitude. 
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Les chants continuent, alternant avec la louange à haute voix de ceux qui sont devant et de 
certains autres téméraires. Je suis tellement emportée par l’ambiance que je m’y mets aussi. 
N’ayant pas l’habitude, ça donne ça : 
 
– Amen Seigneur ! Béni sois-Tu pour euh, euh,… la joie qui euh,… est dans nos cœurs ! 

Devant, il y a un brouhaha de bénédictions. On entend à peu près : 
– Louange à toi merci ! Ameeeeeeeeeeen ! Merci sois Tu ! (?) Sois béni ô Christ pour la joie 
de ton Amour de l’espérance de la charité de ton coeur de ta croix divine ! Maranelluia ! 
Jésus je t’aimameeeeeen ! 
 
Un texte tombe, magnifique, de St Paul « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en 
moi. » (Ga; 2,20). Un flot de « Amen ! Merci Seigneur pour ta Parole, vivante en nos cœurs ! 
Gloire à Toi ! » suit cette lecture. La personne qui assure le fil rouge s’avance pour nous en 
donner l’explication et surtout ce que l’Esprit saint veut nous dire : 
« Amen Seigneur, merci de nous donner cette Parole ce soir ! J’ai dans le cœur que Tu nous 
invites à déposer tous nos fardeaux, à te confier nos vies, amen, à mourir à nous-même, 
gloire à Toi, pour que Tu prennes toute la place dans nos cœurs ! Béni sois-Tu pour ton 
Amour ! Déposons nos soucis au pied de ta croix, le retour de vacances est peut-être un peu 
dur, mais Seigneur Tu nous appelle à Te laisser toute la place ce soir, à faire la démarche 
concrète de décider d’une chose sur laquelle nous pouvons travailler et qui nous empêche 
d’être complètement disponible pour Toi. Ameeeen Seigneur, béni sois-Tu pour ton Esprit 
saint qui vient nous donner la grâce de te laisser chaque jour un peu plus de place dans 
notre cœur, dans notre vie et dans tout notre être, pour que nous puissions nous aussi dire 
un jour avec Saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi. » Louange à 
Toi pour ton Esprit qui vient nous combler de ses dons ce soir, maintenant, chacun de nous ! 
Le Seigneur veut faire des merveilles dans nos cœurs ! Ameeeen !  » 
S’en suit, étonnamment, un chant à l’Esprit Saint. J’observe Anne-Emmanuelle qui a l’air en 
prière, elle sourit ! Amen Seigneur, Tu arrives à faire des miracles, Anne-Emm’ apprécie 
presque la louange charismatique ! Quant à Jo, elle me glisse à l’oreille: « sont 
complètement allumés ! Mais c’est plutôt entraînant en fait ! ». Gloire à Toi Seigneur, merci 
pour mes colocs, merci de les avoir créées, merci pour ces merveilles ! 
Le chant en langues fuse après le chant à l’Esprit Saint. Anne-Emmanuelle sort de son 
recueillement et me regarde avec un air interloqué. J’avoue, c’est étrange. On entend ça : 
 
– Chaliaallaaaaaaalaaa kesuuuuitoooooo chalichachaouuuuu tabouniiiiiiira kilaaaaaaaaa 
chalia chalia chalia chaliaaaaouuu ouhouhouhouuuuuuuuu ! 
 
C’est néanmoins très beau, les différentes voix s’accordent parfaitement, commencent et 
s’arrêtent d’un seul coeur. J’explique à mes colocs surprises que pour les chachas, c’est 
l’expression de l’Amour qu’ils portent à Dieu, trop fort pour être exprimé par des vrais mots. 
Un autre texte tombe. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés 
d’herbe fraîche Il me fait reposer… » (Psaume 23). Une voix s’élève : 
 
– Je confirme dans Isaïe !« Ainsi parle maintenant le Seigneur, qui t’a créé, ô Jacob! Celui 
qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle par ton nom: tu es à 
moi !  Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; 
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas.  Car je 
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suis l’Éternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur; Je donne l’Égypte pour ta rançon, 
L’Éthiopie et Saba à ta place.  Parce que tu as du prix à mes yeux, et je t’aime. » (Isaïe 43, 
1-4) 
– Je confirme aussi, car j’avais l’image de plusieurs oisillons qui piaillent, ils sont seuls dans 
leur nid et tendent leur petit bec vers le ciel. Et un grand oiseau, une colombe, arrive et leur 
donne à manger, et lorsque la pluie se lève, elle les couvre de ses ailes, et puis le soleil 
revient et un arc-en-ciel surgit. Nous sommes les oisillons, la colombe, c’est le Seigneur, qui 
vient nous nourrir et nous protéger quand nous en avons besoin. L’arc-en-ciel est le signe de 
l’alliance entre Dieu et les hommes. 
Coeur de « Aaaamen ! Merci Seigneur ! » dans l’assemblée. La personne assurant le fil rouge 
s’avance à nouveau au micro : 
– Seigneur, ce soir tu nous as invités à T’abandonner tous nos fardeaux, puis à poser un acte 
concret pour commencer à mourir à nous même et à nous rapprocher de Toi. Et comme ça 
peut faire peur et que Tu es bon, Amen Seigneur, Tu nous rassure en nous rappelant que tu 
es notre berger, que Tu veilleras sur nous quoiqu’il arrive, gloire à Toi, que nous aurons tout 
ce dont nous avons besoin, que nous traverserons les épreuves si nous nous accrochons à 
Toi. Tu nous rappelles combien Tu nous aime Seigneur, merci Jésus pour ton Amour, Tu es 
bon, Tu es grand, Tu es puissant, AMEN DE GLOIRE Seigneur ! 
 
Pendant qu’il parlait, une autre personne lui a mis la main sur l’épaule. Nous clôturons la 
louange par un chant à marie, durant lequel les claquements de mains et les bras au ciel sont 
de mise. A ce stade, je me tourne vers Anne-Emmanuelle et Joséphine, espérant qu’elles ne 
soient pas trop perturbées. Que nenni ! Elles frappent des mains ! Oui oui, même Anne-
Emm’. Elle se penche vers moi et me dit : 
 
– En fait, ils ont l’air tellement heureux d’être fous qu’on a envie d’être fous avec eux. 
– Je confirme dans Isaïe, dit Jo, ça donne envie de « mettre la pagaille dans nos paroisses », 
comme dirait Francesco ! 
 
Amen Seigneur pour la joie que Tu mets dans nos cœurs ! 
Le reste de la soirée est consacré à l’adoration. Jésus est magnifique, Il est bon, Il est grand, 
et je peux poser l’acte concret qu’Il a inspiré pendant la louange. Je tiens trop à facebook, 
alors que je ne devrais être dépendante que de Dieu. Alors, je désactive mon compte pour 
cette semaine ! En plus, comme ça, je meurs à moi-même virtuellement, c’est beau. A-MEN ! 
Le prêtre raccompagne Jésus chez Lui, et nous pouvons nous confier à Marie avant de nous 
quitter. 
 
– Les nouveaux, ceux qui viennent pour la première fois, vous pouvez venir dire votre nom et 
on priera pour vous ! 
 
Ah, non, ce n’est pas fini en fait. Moi je suis déjà venue, mais Jo et Anne-Emm’ vont se 
présenter au micro. Vive l’accueil des chachas ! 
A la sortie, nous sommes rapidement abordées par les membres de l’équipe d’organisation. 
Ils nous parlent de leurs études, de leur rencontre avec le Seigneur, du GP. 
Nous pouvons rentrer chez nous ensuite, ravies de notre soirée. Je sens Anne-Emm’ et Jo un 
peu perturbées, cependant. Mais elles me disent toutes les deux qu’on devrait y aller une 
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fois par mois en coloc, ce serait sympa et finalement ça fait pas de mal de dévisser les 
ampoules de temps en temps. Youpi sois-Tu Seigneur ! 
NB : Cet article est un peu caricatural, il y a donc une exagération de certaines 
caractéristiques charismatiques, mais je les aime les chachas ! 

Petit jeu : compter le nombre de « Amen » et de « Seigneur » dans le texte. 
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Pour bien commencer 
l’année 

 
Samedi 11 janvier 2014 
 
Bonjour ! Aujourd’hui je vais vous raconter une parcelle de mes vacances, hautement 
comique. 
Avant cela je dois revenir sur un évènement qui me remplit de joie, d’espérance et de 
bonheur, Amen de gloire ! 
 Avant les vacances, donc, Antoine m’invita au restaurant, pour que nous puissions fêter 
Noël avant l’heure. Je lui avais acheté une magnifique chemise, avec boutons de manchette 
assortis. Nous échangeâmes nos cadeaux sous l’œil ému du serveur de la crêperie, venu 
nous remplir notre bolée de cidre. Antoine me tendit son cadeau, c’était un parfum, celui 
que je lorgnais ostensiblement lorsque nous passions près du rayon cosmétiques des 
galeries Lafayette ensemble. Mon Antoine est très observateur. Ou alors je ne suis pas très 
discrète. Je crois que lui avoir fait sentir trois fois dans la même journée était assez parlant. 
Antoine s’était d’ailleurs plaint de sentir « la cocotte de luxe », après que je lui en ai mis sur 
les mains. 
Heureuse de son attention et sentant à mon tour la cocotte de luxe, je m’attaquai avec 
ferveur à la crêpe glace à la vanille-caramel au beurre salé-amandes grillées que le serveur 
venait de me poser devant le nez. Antoine contemplait sa crêpe menthe-chocolat avec un air 
nerveux. Je lui en enfournais gentiment mais fermement un bout dans la bouche. Il déglutit, 
ouvrit la bouche, la referma, l’ouvrit à nouveau, se passa la main sur le front, but une gorgée 
de cidre, puis, dans un élan qui me sembla être pour lui un effort surhumain, posa sa main 
sur la mienne. 
 
– Heu… Hem. Ali… Comment dire ? Heu… Dis-moi, tu es très jolie aujourd’hui, ce parfum te 
va à merveille, il fait ressortir tes yeux avec ton écharpe. 
 
Je ne savais pas que le cidre brut avait un tel effet sur lui. Peut-être que c’est parce que c’est 
du Normand. J’aurais dû préciser au serveur qu’Antoine ne supporte que les produits made 
in Breizh. 
Il en rebut une gorgée. 
 
– En fait, j’avais, comment dire… Une question à te poser, mais j’ai peur que ce soit un peu 
tôt, mais après tout pourquoi pas, il faudra bien se décider un jour, hein. Et puis finalement, 
je te connais très bien. 
Le serveur repassa derrière nous, carnet de commandes en main. 
– Monsieur, s’il vous plaît, pourriez-vous me passer un bout de papier et votre crayon, j’en ai 
pour deux secondes. Vous me rendriez un immense service. 
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Perplexe, le serveur lui tendit. Je vis Antoine griffonner quelque chose sur le papier, rendre 
le crayon au serveur, et une flamme dans le regard, brandir le papier en le tournant vers 
moi. 
– Euh, Antoine, déjà que tu n’écris pas toujours très bien, mais là c’est à l’envers, je n’arrive 
pas à lire. Dis-je, désolée pour lui. 
 
Antoine retourna le papier précipitamment, et le cœur battant, je pus enfin lire : 
Ça te dit on se fiance ? Comme ça tu auras une belle bague, et après, on pourra se marier et 
avoir plein d’enfants aussi beaux que nous ! 

  
Mon Dieu, ça y est. Il est tellement mignon !! Il fixait sur moi un regard à la fois tendre et 
anxieux, tandis que le serveur, qui n’avait pas perdu une miette de la scène, mordillait 
nerveusement son crayon. 
 
– Euh.. Antoine chéri !! Oui !! 
 
J’avais les larmes aux yeux. Antoine se leva précipitamment, et dans sa hâte pour 
m’embrasser, posa sa main sur sa crêpé menthe chocolat. Mais je me fichais bien du 
chocolat qu’il répandait à présent sur mon visage en me passant ladite main sur la joue, nous 
allions nous fiancer ! 
 
Le serveur nous tira de ce moment féérique en applaudissant à tout rompre : 
– En cadeau de fiançailles, la maison vous offre un supplément chantilly gratuit sur vos 
crêpes ! 
 
Et c’est ainsi que nous décidâmes de présenter officiellement Antoine à mes parents. Dans 
ma famille, personne n’était au courant de notre relation, sauf Henri, qui en plus d’être mon 
frère, est le meilleur ami d’Antoine. Pour rappel, mes parents connaissent Antoine depuis sa 
naissance, sont très amis avec ses parents, qui habitent à cinq kilomètres de chez nous. Nous 
avons grandi ensemble. 
Nous avons d’abord écrit une lettre à Macess pour lui annoncer la bonne nouvelle et nous 
confier à ses prières. 
Puis, j’annonçai à mes parents que j’avais quelqu’un à leur présenter, sans dévoiler l’identité 
de l’heureux élu. 
Le 23 décembre, ma famille était sur le qui-vive. Il était 11h45, et je leur avais annoncé la 
venue de mon cher et tendre pour le déjeuner. Maman vérifiait pour la troisième fois le 
couvert. Jibé faisait le guet au portail. Diane se recoiffait sans cesse. Mayeul et Isaure 
faisaient semblant d’être indifférents en jouant aux cartes, mais je sentais une tension à la 
manière où les pauvres cartes se faisaient malmener, lancer et tordre. Quant à Papa, il faisait 
les cent pas dans le salon, en marmonnant « qu’enfin Aliénor tu pourrais au moins nous dire 
son prénom et ce qu’il fait dans la vie, je ne sais même pas comment l’appeler quand il 
arrivera ! ». Seul Henri riait, en envoyant des sms à sa fiancée Hortense. Ils doivent se marier 
l’été prochain. 
 
A 12h15, Jean-Baptiste déboula dans la cuisine. 
– Ya une voituuuuuure ! C’est l’amoureux d’Aliénor je suis sûuuur ! 
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Papa courut dehors, Mayeul lâcha ses cartes, Maman porta ses mains sur son cœur. Je sortis 
dehors alors qu’Antoine, souriant, attendait au portail. 
– Ah, Antoine, c’est toi mon garçon ! Je suis content de te voir, comment vont tes parents ? 
Mais tu tombes mal, nous attendons quelqu’un. Tu voulais voir Henri ? Je l’appelle mais 
vraiment faites vite car nous avons un invité qui va bientôt arriver. 
 
Je n’avais jamais entendu Papa parler si vite. Il s’éloigna en criant le nom d’Henri pour 
évacuer son stress. 
– Oui, déclara fièrement Jibé, on attend l’amoureux d’Alien, il doit venir déjeuner et elle a dit 
qu’il était très beau ! 
– Enfin mon chéri, le coupa Maman, je ne sais pas si Aliénor voulait qu’Antoine soit au 
courant… Ah, voilà Henri. Je vous laisse, ne le retiens pas trop longtemps Antoine, et je 
compte sur ta discrétion ! 
 
Maman s’éloigna en lançant un clin d’œil à Antoine. Henri éclata de rire en ouvrant le 
portail, et j’embrassai mon Toinou d’amour. 
– Ah ! Hein ! Mais, hein !? Quoi ? C’est TOI ! Mais elle avait dit qu’il était beau ! 
Nous n’avions pas entendu Mayeul arriver derrière nous. Il sauta sur Antoine. 
– Sacré farceur ! Tu étais dans le coup Henri !? Les parents sont overstressés, ça va leur faire 
un choc ! Ils sont persuadés que tu étais venu voir Riton et s’étonnaient de ton incivilité, car 
d’habitude tu préviens. Allez venez on va se marrer ! 
 
En entrant dans le salon, je poussai Antoine devant moi. Mayeul pouffait derrière. 
–  Euh… Papa, Maman. En fait Antoine n’est pas venu pour Riton. 
–  Ah oui ? Ton père veut encore m’emprunter ma tondeuse Antoine ? Tu peux la prendre 
bien sûr ! Oh et puis après tout, maintenant que tu es au courant, tu peux rester déjeuner. 
Tu es comme un cousin pour Aliénor, ce jeune homme ne t’en tiendra s’en doute pas rigueur 
! 
– Heu, merci, oui, je vais rester. Mais en fait ce n’est pas votre tondeuse que je suis venu 
demander, c’est autre chose. 
– Prends donc un porto, on en a bien besoin, ce garçon est en retard, je suis à bout de nerfs ! 
Vas-y, tu peux tout me demander, tu le sais bien. C’est à propos de Claire ? Tu as l’air bien 
sérieux. 
– Non… Non plus, ce n’est pas à propos de votre filleule, Oncle Philippe. Elle aurait bien aimé 
être là, cela dit. 
Je donnai un coup de coude à Antoine. Il était temps d’arrêter de torturer mon pauvre père. 
– Je suis venu vous demander la main de votre fille. 
 
Papa hoqueta, s’étouffant avec son porto. Maman posa le sien et regarda Antoine comme 
s’il venait d’annoncer qu’il avait vu un extra-terrestre jouer au djembé.  
Isaure ouvrit la bouche et arrêta de respirer, Diane se frotta les yeux, Henri et Mayeul 
retenaient leurs rires. Jibé mit fin au silence en s’exclamant : 
 
– Ha mais c’est pour ça qu’elle a une photo de toi en fond d’écran ! C’est toi son amoureux ? 
C’est toi qui va devenir mon beau-frère ? Je peux me marier avec ta sœur Blanche alors ? 
L’autre jour elle m’a dit que c’était pas possible, à l’école, c’est une menteuse. 
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Je ne sais pas comment cet enfant a vu mon fond d’écran de portable, et je ne sais pas s’il 
est sain qu’il parle, à huit ans, de mariage avec Blanche Lebert.  
Mais il a au moins eu le mérite de laisser à Papa le temps de retrouver ses esprits. 
 
– Oui, heu, Antoine, allons en haut pour parler, tu veux bien ? 
Ils redescendirent une demi-heure plus tard, tandis que j’étais soumise à l’interrogatoire de 
Maman et de mes frères et sœurs qui voulaient absolument TOUT savoir, jusqu’au moment 
précis où je suis tombée amoureuse de lui alors que je le connais depuis mon enfance, et 
que, rappelons-le, une de mes meilleures amies, Macess, est quand même sortie avec lui, 
c’est-un-peu-bizarre-quand-même-Aliénor. 
 
En tout cas ça s’était bien passé en haut, visiblement, puisque Papa déclara : 
– Antoine, mon garçon, je me souviens de la joie de ton père à ta naissance, je partage avec 
lui cette joie en t’accueillant aujourd’hui dans notre famille. Que tu connais déjà très bien, 
par ailleurs. Ça ne te fait donc pas peur que Jean-Baptiste mange des insectes vivants et 
qu’Isaure ait tapissé sa chambre de photos de Robert Pattinson. 
 
Tiens, je n’étais pas au courant pour Isaure, le mois dernier c’était Johnny Depp. A voir la 
tête d’Antoine, lui n’était pas au courant pour Jean-Baptiste. 
Nous pûmes ensuite déjeuner, en famille. La date des fiançailles n’est pas encore fixée, mais 
nous essaierons de faire ça en septembre prochain, après le mariage de Riton, histoire de 
laisser du temps aux parents pour souffler. 
Demain nous irons voir les Lebert. Nous avons demandé à Papa et Maman, qui brûlaient de 
les appeler, de ne rien dire sur mon identité, une telle blague est encore plus drôle deux fois! 
 
Et sinon…. BONNE ET SAINTE ANNEE à vous tous !! 
  



176 
 

L’ombre du doute 
 
Lundi 10 février 2014 
 
Alors que je surfais de nuage en nuage avec Antoine, sur la planche de notre récente 
annonce de fiançailles, un vilain mot est venu assombrir notre bonheur. Ce mot, vous le 
connaissez tous. Il désigne un sentiment  que vous avez tous côtoyé et combattu. Il s’agit du 
doute. 
Qu’est-ce qu’un doute ? Qu’est-ce que le doute pour nous, jeunes (et moins jeunes) 
catholiques ? 
Je vais vous faire partager mon expérience à ce sujet, car je trouve qu’il mérite qu’on s’y 
arrête. 
Tout d’abord, le doute est fourbe, et survient quand on ne s’y attend pas. Il s’attaque à tout 
ce que nous avons de plus précieux, en premier lieu la foi. Or, la foi est l’antithèse du doute. 
  
C’est ainsi qu’il y a une semaine, je débutai une journée en apparence comme les autres. 
Mon réveil sonna, au rythme d’un tube de l’Emmanuel « Pour l’amour de mes frères », que 
j’eus tout de même l’audace de snoozer trois fois. Parfois, la pauvre pécheresse que je suis 
préfère le sommeil à ses frères, oui oui. 
Plutôt de bonne humeur, je finis par me lever, parce que j’avais cours et que je devais voir 
Antoine après quelques jours d’absence. Ce serait une belle journée. Je débarquai dans la 
cuisine, tombai sur Joséphine en train de touiller mécaniquement son capuccino, l’œil 
hagard fixé sur son cours de droit de la protection sociale. La pauvre a un exam dans une 
heure. 
 
– Anne-Emmanuelle n’est pas levée ? 
– En l’espèce, elle dort. Me répondit Jo. Elle n’a pas cours ce matin, elle fait donc partie 
temporairement de la population inactive de ce pays, qui en théorie ne cotise pas. En plus 
elle a passé sa soirée au téléphone hier soir en gloussant, ce qui fait que le peu de notions 
que j’ai de mon cours ont comme bruit de fond son espèce de rire de pintade, les murs de 
cet appart sont vraiment très fins. Et les régimes de sécurité sociale, ça craint. Je ne sais pas 
ce que je fous en droit. 
 
Oulà. Ce n’est pas le moment de l’embêter. Je bois mon café silencieusement, en la 
regardant d’un œil compatissant. Puis je regarde ma montre, pousse un glapissement qui 
fait lever un sourcil à Jo, et me précipite à la douche. J’en sors dix minutes plus tard. Pas le 
temps de prier, faut que je file. A vrai dire ça va faire deux semaines que ma prière n’est pas 
très régulière. Je me rattraperai demain, chose que je me dis très souvent en ce moment. 
Mon cours se passe tranquillement, et je me précipite dans les bras d’Antoine juste après. 
Nous parlons de tout, de rien, heureux de nous retrouver. Mais pour une raison qui 
m’apparait futile, nous nous disputons. Il n’aime pas mon short en flanelle, qu’il juge trop 
court. 
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– Ali, je ne suis pas en sucre ! On ne s’est pas vus depuis six jours, tu sais très bien que ma 
première envie sera de t’embrasser et de t’enlacer, et tu te pointes avec un mini-short ! Et 
puis même, j’ai pas envie que tout le monde mate tes cuisses ! 
– Un mini short ? Tu te fous de moi ? Il m’arrive à mi cuisses ! Tu veux que je porte des jupes 
en dessous du genou peut-être ? A mi- mollet, ça t’irait ? Comme une bonne petite tradi ? 
– Arrête ! Il y a un juste milieu ! Il aurait dix centimètres de plus ce serait très bien, même 
cinq ce serait mieux ! Il n’est pas à mi-cuisses comme tu dis, il est plus haut, et quand tu es 
assise il est vraiment limite ! Je ne veux plus te voir avec ce short, surtout avec des collants 
aussi fins ! 
– Pardon ? Quoi ? Je m’habille comme je veux Antoine ! Tu n’es pas mon père, je ne veux pas 
recevoir d’ordre de toi ! 
– Non, tu ne t’habilles pas comme tu veux, si tu souhaites toujours qu’on tienne jusqu’à 
notre mariage ! C’est déjà assez dur comme ça, donc essaie de nous simplifier la tâche, s’il te 
plaît, et aide moi à poser un regard chaste sur toi ! 
 
Je finis par admettre, à contrecœur et du bout des lèvres, qu’il a raison, plus pour arrêter la 
discussion que parce qu’il m’a convaincue. 
Puis il part, me déposant devant chez moi. J’ai l’après-midi de libre, je pourrais en profiter 
pour aller à l’adoration, remettre tout ça. Mais en même temps, c’est un peu loin, et il fait 
un peu froid. La flemme. Et soudain, une pensée me traverse l’esprit. « A quoi bon ? ». Oui, à 
quoi bon ? Dieu est là, de toute façon, que je le prie ou pas, Il m’aime. Mais un sentiment 
inconfortable m’envahit. Est-ce qu’Il m’aime vraiment ? Si c’était le cas, est-ce que ce serait 
si dur de respecter sa volonté ? Car oui, Antoine a raison, c’est dur. Finalement, à quoi bon 
tous ces combats, tous ces sacrifices ? Est-ce qu’Il existe vraiment ? Ce serait tellement plus 
facile s’Il n’existait pas. Tellement plus simple ! Je crache ma colère vers le Ciel, m’adressant 
à un Dieu dont je ne suis plus sûre de l’existence. La situation est absurde. Et si je m’étais 
trompée, toute ma vie ? Mais non. Ça voudrait dire tellement de choses. Que Claire n’est pas 
au Paradis, qu’elle ne me protège pas, comme je le croyais, mais qu’elle a définitivement 
cessé d’exister. Qu’elle n’est plus. C’est horrible ! Que Macess a donné sa vie, sa jeunesse à 
un rêve, une utopie. Que le fondement de ma vie est une erreur, que la vie en général perd 
tout son sens. C’est absurde. C’est impossible. 
 
Mais malgré tout, si c’était le cas ? Seigneur, pardon pour ces pensées ! Montre-toi, chasse 
de moi ce doute ! Mais si Tu n’existes pas, comment le ferais-Tu? 
Je suis paniquée. Alors, plutôt que de prier, ce qui serait la bonne chose à faire, je préfère 
me complaire dans ma colère, me dire qu’Antoine est un con arriéré et que mon short est 
très correct, que Dieu ne m’écoute pas ou tout simplement qu’Il n’existe pas. Et pour oublier 
tout ça, je vais faire du shopping. En quittant l’appart, je tombe sur Anne-Emm’ dans 
l’escalier. 
 
– Ali ! Ça va ? T’as l’air bizarre. 
– Très bien, je me suis juste disputée avec Antoine pour une connerie, je vais faire du 
shopping, ça va me détendre. Mais c’est pas grave, t’inquiète. 
– T’es sûre ? Moi j’étais à la messe avec Laure là, ça m’a fait un bien fou ! Tu as vu Jo ce 
matin ? Je crois que j’ai abusé hier soir au téléphone, j’avais pas réalisé qu’elle révisait… 
– Oui, elle n’était pas très contente. Bon j’y vais, à plus. 
– Mais t’es vénère ou quoi ? 
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Je la laisse avec cette interrogation et je descends les escaliers. Je n’ai aucune envie de 
parler avec elle en ce moment. En plus, Mademoiselle sort de la messe, elle est illuminée, et 
ça m’énerve. 
Je rentre à l’appart deux heures plus tard, ayant racheté un short, plus long cette fois ci. Il a 
intérêt à être content, l’autre. 
Je souris à Anne-Emm’. Je me suis un peu calmée et je m’en veux pour tout à l’heure. 
Rassurée, elle me rend mon sourire, me propose un café, et à mon grand soulagement ne 
pose pas plus de questions. Le reste de la journée se déroule normalement, si ce n’est que Jo 
est rentrée en fin d’après-midi surexcitée. Elle a ouvert la porte d’un grand coup, s’est mise à 
courir partout dans l’appart en criant « GOOOAAAAAAAAAL », puis « On a gagné, on a gagné 
! », sous le regard perplexe d’Anne-Emmanuelle et moi. Il s’avère que son oral s’est très bien 
passé, et que, je cite « la prof m’a surkiffée, elle m’a dit que j’aurai au moins 14, vazy chuis 
trop foooooorte ! ». Ça nous a toutes remises de bonne humeur. 
Les jours suivants, j’étais d’une humeur sombre, j’évitais de prier, car ça me remettait 
systématiquement face à mes doutes et à mes contradictions. Je faisais tout pour ne pas 
réfléchir à la question qui me taraudait : « Qui est Dieu ? Existe-t-Il vraiment ? » et j’agissais 
devant les autres comme si de rien n’était. Tout ce qui m’avait semblé être acquis jusqu’ici 
avait disparu. Le doute m’assaillait non seulement dans ma foi, mais aussi dans mes études 
(qu’est-ce que je fous là ?), dans ma relation avec Antoine (et si ce n’était pas lui ? Est-ce que 
je l’aime vraiment ?), avec mes amis (pourquoi aimer les autres, puisqu’en définitive on est 
toujours seul avec soi-même, pourquoi s’exposer au risque de souffrir ?). Et toujours, cette 
lancinante question, « à quoi bon ? ». 
Antoine fut d’une patience à toute épreuve, d’autant plus que j’ai refusé de lui dire ce que 
j’avais. Je le renvoyais bouler, et l’instant d’après je me blottissais dans ses bras, recherchant 
un sentiment de sécurité que j’avais perdu. 
Et puis avant-hier, en passant devant une église, je suis rentrée sur un coup de tête. En y 
repensant, je suis convaincue que c’est mon ange gardien qui m’y a poussée sans 
ménagement. Il y avait des confessions, et, miracle, un confessionnal libre qui n’attendait 
que moi. Toujours sans vraiment réfléchir, sans même savoir ce que j’allais y dire, je suis 
entrée. Le prêtre m’a écoutée m’énerver, me plaindre, douter, puis progressivement me 
calmer, pour enfin m’apaiser. Ça a duré assez longtemps d’ailleurs. Puis il m’a souri, m’a 
donné de précieux conseils, m’a rassurée, et enfin m’a donné l’absolution. Une joie 
instantanée et puissante m’a envahie. Et toutes mes certitudes sont revenues. 
Ça n’a duré qu’une semaine, mais ça aurait pu être plus long. Mère Teresa n’a-t-elle pas 
douté toute une partie de sa vie ? Ce n’était pas la première fois que ça m’arrivait, c’était 
juste particulièrement violent. Le démon se sert du doute pour nous attaquer, car moins on 
prie et plus on doute, et plus on doute et moins on prie. Mais ce cercle vicieux ne résiste pas 
à l’Amour de Dieu. Car j’en ai refait l’expérience après en avoir douté, Dieu nous aime ! Il 
nous aime tellement ! Et même quand on ne le sent pas, même quand on n’a pas de 
chatouillis au cœur en priant, Il est là, Il nous aime. La grâce de la foi, c’est d’y croire, c’est 
d’en être profondément convaincu, et c’est de surmonter les périodes de doute. C’est de 
persévérer dans la prière, malgré les doutes, comme l’a fait Mère Teresa. Et cette grâce, 
c’est Dieu qui la donne, alors demandons-Lui ! 
Lorsque je suis rentrée à l’appart après cette fameuse confession, j’ai mis la musique à fond, 
j’ai délogé mes colocs de leur chambre, et on s’est fait un fat goûter ensemble. Elles m’ont 
demandé ce qu’on fêtait, je leur ai juste répondu : « la vie. » Car le doute peut mener à la 
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mort. En attendant, Joséphine avait du nutella dans les cheveux, Anne-Emm’ jouait du 
djembé sur la table de la cuisine, et Shakira chantait « Waka waka », tandis que je dansais 
sur ma chaise, mon cœur rempli de louange. Et la vie, c’est aussi ça. 
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Le Seigneur donne, le 
Seigneur reprend 

 
Mercredi 12 février 2014 
 
Le Seigneur donne. Et plutôt généreusement d’ailleurs, c’est un constat que j’ai souvent fait. 
Cependant, dans ma naïve jeunesse, il ne m’était jamais venu à l’esprit que le Seigneur 
pouvait reprendre. Bien sûr, Il avait pris la vie de mon amie Claire, mais c’était différent. 
Non, je me sentais comblée, avec des parents, une famille, des amis, et surtout un presque-
fiancé qui m’aimaient. Le Seigneur m’avait donné Antoine. Nous nous aimions, nous allions 
nous marier, quoi de mieux ? 
Mais après la période de doute dont je vous ai parlé dans, un nouveau tremblement de terre 
est venu m’ébranler. Un évènement que je n’avais pas prévu, ni même envisagé une seule 
fois. Quand j’y repense, heureusement que j’ai douté de Dieu avant de vivre ce moment, ça 
a fortifié ma foi. Sans ça je ne sais pas dans quel état je serais actuellement, et ma confiance 
en Dieu aurait sérieusement baissé. 
 
Je vais vous expliquer les faits. 
Je vous avais dit qu’Antoine et moi ne nous étions pas vus pendant six jours. C’est en fait 
parce que mon cher et tendre était parti en retraite à Solesmes, sur mes conseils, car il était 
bouffé par son travail, qui lui prenait tout son temps et tout son esprit, et je m’étais dit 
qu’un peu de repos spirituel ne pourrait lui faire que du bien. Mais lorsque nous nous 
sommes revus, et disputés à cause de ce fameux short, c’est un Antoine perturbé que j’ai 
retrouvé. La retraite n’avait pas eu l’effet escompté, et quand j’y repense, c’est vrai qu’il 
était vraiment bizarre. Nerveux, tendu, un peu perdu.  Mais ma petite crise de foi m’avait 
rendue égoïste et complètement hermétique à ce qu’il pouvait vivre, et je n’y ai pas 
vraiment prêté attention. J’aurais dû. Oh oui j’aurais dû ! 
Il est resté comme ça une semaine, et comme nous n’étions tous les deux pas dans notre 
assiette, nous nous regardions sans vraiment nous voir, trop préoccupés pour s’intéresser à 
ce que vivait l’autre. Antoine était particulièrement doux avec moi, mais ce que je prenais 
pour de la patience et de l’attention était en fait une certaine indifférence, car il était trop 
perdu lui-même pour se concentrer sur mes états d’âme. Tout cela, je l’ai compris hier. 
Antoine devait voir son père spi avant-hier, ce qu’il a fait. Le soir, il m’a juste envoyé un 
texto, assez lapidaire : « Ali, demain il faudra qu’on parle sérieusement. J’ai un truc à te dire 
qui va te faire du mal, et je m’en veux déjà, mais je n’ai pas le choix. A demain. » 
Hier, je me présentais chez lui, pas tranquille. Que voulait-il donc me dire ? 
Lorsqu’il est arrivé pour m’ouvrir, j’ai voulu l’embrasser, mais il a détourné la tête. Voilà qui 
n’augure rien de bon… 
– Assied toi. Tu veux un café ? 
– Oui, merci. 

https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2014/02/12/leseigneurdonneleseigneurreprend/
https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2014/02/12/leseigneurdonneleseigneurreprend/
https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2012/10/05/lamourlamortlavie/
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Il revient bientôt et me tend une tasse. Le regard qu’il pose sur moi est à la fois empreint de 
tendresse et de souffrance. Le mien doit être plein d’incompréhension, puisqu’il prend son 
souffle, avant de se décider. 
 
– Ali, je suis désolé de ce que je vais t’apprendre. Je voudrais que tu ne m’interrompes pas, 
d’accord ? 
– Oui. 
Ma réponse n’est qu’un souffle. Une peur insidieuse s’est saisie de mon coeur. 
– Hum. Bien. Tu as eu raison de m’envoyer à Solesmes. Je ne vais pas te dire que ça m’a fait 
du bien, car ça m’a plus bouleversé qu’apaisé, mais on dirait que le Seigneur voulait que je 
sois bouleversé. Il voulait me remuer. J’ai beaucoup prié pour nos fiançailles, pour la 
préparation de notre mariage. J’ai beaucoup prié pour toi. Pour nous. Pour qu’on vive des 
fiançailles joyeuses, légères et pures, pour que notre mariage soit heureux et saint. Je 
m’attendais à ce que le Seigneur me réponde, à sa façon, qu’Il nous aiderait. Mais… Ça n’a 
pas été vraiment le cas. Dès le deuxième jour, alors que j’étais à la messe, lorsque le prêtre a 
élevé l’hostie à la consécration… J’ai… Mon Dieu, comment te dire ça, Ali chérie ? 
 
Antoine a l’air paniqué. Il prend sa tête entre ses mains. Mais il pleure ! J’avance ma main 
pour le consoler, mais il la repousse. Mais qu’a-t-il donc de si terrible à m’annoncer ? J’ai 
vraiment peur. Que lui a donc dit le Seigneur qui puisse le mettre dans cet état ? Que notre 
mariage est voué à l’échec ? Que je ne suis pas la bonne personne ? Oh Jésus, ce n’est pas 
possible !! Mais  
 
Antoine relève la tête, et, avec l’air d’un petit garçon qui décide de ne plus jamais pleurer, il 
continue : 
– J’ai regardé le Christ, bien sûr. J’étais confiant. J’ai pensé très fort à ton prénom. C’est 
souvent comme une musique dans ma tête ton prénom… Aliénor. Une jolie musique.  Mais 
la musique s’est brisée, alors que je regardais le Christ. J’ai reçu un choc dans le cœur, et j’ai 
cru entendre, ou comprendre je ne sais pas, en tout cas cette phrase est venue se former 
dans mon esprit : Antoine, je te veux pour Moi. Tu comprends Ali ? Le Seigneur me veut pour 
Lui ! 
 
Antoine est presque en train de crier, et le petit garçon dans ses yeux a l’air si paniqué qu’il 
recommence à pleurer. Mais vaille que vaille, il reprend. 
– J’ai essayé d’oublier cette phrase tout de suite. J’ai essayé de ne penser qu’à toi. Je ne 
priais qu’en t’incluant dans mes demandes. Mais c’était plus fort que moi. Il y avait tous ces 
moines autour de moi, tous ces prêtres… Et ils avaient l’air si heureux, si paisibles ! Et il y 
avait Dieu qui continuait à me dire : Antoine, je te veux pour Moi. Pour Moi. Alors, j’ai 
accepté. J’ai dit : « si c’est vraiment ce que Tu veux, Seigneur, je le veux aussi. Mais il faudra 
que Tu prennes soin d’Aliénor. » Et puis j’ai demandé un signe de confirmation, pour être 
sûr, mais il n’est pas venu. Et la retraite s’est terminée, et je me suis dit que sans signe, eh 
bien je ferais comme si de rien n’était. Je t’ai revue, et j’ai essayé d’oublier, même si la 
question me harcelait. Et hier, tu le sais, j’ai vu mon père spi. Devant lui, je n’ai pas pu faire 
semblant. Je lui ai tout expliqué. Et il m’a conseillé de prendre mes distances avec toi, le 
temps de discerner. Aliénor, pour l’avoir vécu avec Macess, je sais ce que ça fait. Je sais 
combien ça fait souffrir, et j’aurais vraiment tout fait pour t’épargner ça. Mais si j’ai vraiment 
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la vocation moniale ou sacerdotale, il vaut mieux que je m’en rende compte maintenant, tu 
ne crois pas ? Je te demande pardon. 
 
Cette fois, c’est moi qui pleure. De choc, de peur et de colère. Mais non, ce n’est pas 
possible. Il y a des centaines de garçons comme Antoine et ce serait lui que le Seigneur 
appelle ? Non, non, non ! Je refuse. Et cet imbécile, là, qui me regarde avec pitié ! 
 
– Ali, dis quelque chose… C’est très difficile pour moi aussi. Tous mes projets s’effondrent, et 
je suis terrifié. 
– Mais Antoine ! Que veux-tu que je te dise ? « Vas-y mon chéri, fonce ! » On devait se 
marier je te rappelle ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Tu as 24 ans, merde ! Et 
c’est maintenant que tu te poses la question de la vocation ?? Tu n’aurais pas pu y réfléchir 
AVANT de me demander en mariage, non ? Surtout après Macess ! Ça aurait dû te faire 
réfléchir ! Alors oui, excuse-moi d’être en colère, excuse-moi de ne pas te soutenir ! Ça veut 
dire quoi, d’ailleurs, « prendre tes distances avec moi » ? On annule nos fiançailles ? Tout est 
fini entre nous alors ? « Le temps de discerner. » Le temps de discerner ! Ça prend combien 
de temps, tu crois ? Un mois ? Deux ans ? Et la propédeutique, c’est inclut dedans aussi ? Je 
fais quoi moi en attendant, je suis censée t’attendre jusqu’à ce que tu sois éclairé ? 
– Je ne sais pas Aliénor, JE NE SAIS PAS ! Je suis aussi perdu que toi, figure-toi, voir plus ! 
C’est de moi qu’il s’agit ! 
– De toi ? Mais tu te fous de moi ! On avait décidé de passer notre vie ensemble ! Alors, que 
ça te plaise ou non, ce qui touche à ta vie concerne aussi la mienne ! 
 
Nous ne nous sommes jamais disputés à ce point. Je lui hurle dessus à travers mes larmes. Je 
le traite de tous les noms. Il renchérit en me rappelant à quel point je suis une « chieuse » et 
finit par se taire, me laissant cracher ma rage en maltraitant les coussins de son canapé. Et 
puis, épuisée, je finis par me calmer. Il s’approche de moi, et me prend dans ses bras. Je me 
laisse faire. 
 
– Aliénor, je t’aime. Je ne sais pas ce que Dieu veut, mais Il ne veut pas se qui vient de se 
passer. Pardon de t’avoir traitée comme ça. Pardonne-moi pour tout ça d’ailleurs, c’est vrai 
que j’aurais dû me poser sérieusement la question de ma vocation avant de te demander en 
mariage, mais pour moi il avait toujours été évident que je serai père de famille, ça ne 
m’avait jamais traversé l’esprit… Quand j’avais 18 ans, un peu, mais il me semblait vraiment 
que je n’étais pas appelé à ça. Mon père spirituel a été plus précis que ça. Puisque tout est 
parti de là, il m’a conseillé de retourner à Solesmes, et de demander au Seigneur une 
réponse précise. Et il m’a dit que si j’y allais avec foi, avec confiance et en acceptant 
d’avance tout ce que Dieu me demanderait, il me répondrait clairement et 
précisément.  Parce que tu es là, et que ça ne concerne pas que moi. Il m’a dit de te dire de 
prendre rendez-vous avec lui assez vite. Si tu le veux bien, il voudrait te voir parce qu’il sait 
que l’attente ne va pas être facile pour toi. 
– Je veux bien. Mais quand est-ce que tu retournes à Solesmes ? Et on fait quoi en attendant 
? 
– Je ne peux pas avant les vacances de février, tu sais bien. Et d’ici là, il vaut mieux qu’on ne 
se voie plus. Je ne peux pas avoir un discernement libre en te gardant près de moi. Et à toi 
aussi ça peut faire du bien. Tu peux réfléchir à nos fiançailles. Est-ce que tu es sûre que je 
suis celui qu’il te faut ? Tout mariage demande discernement de toute façon, alors même si 
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je reviens vers toi cette période ne pourra nous faire que du bien. Mais prépare-toi à tout. Je 
suis sûr d’une chose : le Seigneur veut que je me remette en question, et ces moines m’ont 
vraiment touché… Alors ce n’est pas impossible qu’en me « voulant pour Lui », Il me veuille 
dans les ordres. Il faut que tu partes maintenant. Quoiqu’il arrive, on se revoit dans un mois, 
après les vacances. D’ici là, normalement, on sera fixés. Inutile d’en parler à qui que ce soit 
en attendant. Sauf à tes colocs, tu auras besoin de soutien. 
– C’est tout ? On se quitte comme ça, alors que peut-être nous ne serons plus jamais 
ensemble? 
– Tu veux qu’on fasse quoi ? Sache, Aliénor, que je t’aime. Et ça me fend le cœur à moi aussi, 
cette situation. Mais on n’a pas le choix, si ? 
– Non. Je t’aime aussi. 
 
Nous nous séparons, peut-être pour toujours, sur ces paroles. Nous nous sommes enlacés, 
longuement. C’était humide, d’ailleurs. Et puis je suis partie de chez lui, mes larmes se 
mêlant à la pluie qui tombait. Heureusement, chez moi, il n’y avait personne. J’ai écrit une 
longue lettre à Macess. Qui d’autre pourrait mieux comprendre la situation qu’elle ? Et puis 
Jo est rentrée, et j’ai fondu en larmes dans ses bras. 
 
– Ali, oh, Ali, quoi ? 
– Antoine veut être prêtre, ou moine, ou ermite, je ne sais pas, il ne sait pas, personne ne 
sait ! 
– Quoi ? Mais c’est absurde ! Maladroit comme il est, il se prendrait les pieds dans son aube 
s’il est prêtre ! S’il est moine, il ne pourra pas s’empêcher de boire la cave du monastère en 
douce, et ermite, lui ! Mais il ne supporte pas avoir une barbe de trois jours et une seule 
minuscule tache sur ses vêtements ! 
J’adore cette fille !  Mon rire se mêle à mes sanglots. 
– Allez, viens, on va bouffer du nutella, et tu vas me raconter tout ça ! 
 
Lorsqu’Anne-Emm’ rentre une heure plus tard, il n’y a plus de nutella, mais nous sommes 
toujours en train de parler. Comme je fais meilleure figure et qu’elle n’écoute pas notre 
conversation, elle commence par s’énerver. 
 
– C’est quoi ce BORDEL dans cette cuisine ! Franchement, Ali, t’abuses, c’est ton tour en plus 
! Quoi mais vous avez liquidé le nutella ! On avait dit que c’était pour dimanche ! En plus j’ai 
passé une journée pourrie, et il pleut, et puis mon frère, ce petit crétin, a encore pété ma 
mob ! Je suis passée chez parents tout à l’heure, il riait cet enfoiré ! Du coup je lui ai balancé 
mon thé à la figure, ça l’a calmé…  Mais Maman m’a crié dessus parce qu’il était chaud et 
que François-Xavier a hurlé, mais il faisait semblant d’avoir mal, bref il m’a saoulé. Ca va vous 
sinon ? 
 
Jo me jette un regard inquiet, s’attendant à ce que je me remette à pleurer. Mais en fait, le 
monologue énervé et perçant d’Anne-Emm’ m’a fait du bien. Il faut quand même que je lui 
dise. Je lui raconte, et conclus mon récit par : 
 
– N’empêche que cet imbécile aurait pu se poser la question avant. Il fait toujours tout en 
retard de toute façon, il a eu son permis à 22 ans et ses dents de sagesse à 23. Et il a vu le 
Roi lion pour la première fois il y a un mois. 
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Après un silence un peu gênant (elle a l’air vraiment choquée), elle s’exclame : 
– Il avait jamais vu le Roi Lion ? T’es sérieuse ? 
Jo hausse un sourcil réprobateur. 
– Euh… C’est tout ce qui te choque dans ce que vient de te dire Ali ? 
– Non, non, pardon, bien sûr ! C’est juste bizarre pour le Roi Lion. Pour le reste, bon, bah 
c’est peut-être mieux comme ça. Je veux dire, s’il est vraiment appelé, vaut mieux qu’il s’en 
rende compte maintenant qu’après deux ans de mariage, non ? Et puis ce n’est pas sûr, il se 
pose juste des questions… Allez, tu as un mois à tenir ! 
– Je sais bien, en attendant je suis peut-être célibataire désormais, et je ne le sais même pas 
! Il m’a dit un truc bizarre, que comme ça je pourrais de mon côté discerner pour savoir si lui 
il est vraiment le bon pour moi. Et son père spi veut m’aider. Je l’aime bien, donc c’est une 
bonne idée. C’est lui qui devait nous préparer au mariage… 
– Il a raison, profites-en pour te poser ! Tu veux que j’aille te racheter du nutella et du coca ? 
 
Joséphine et Anne-Emm’, qui savent ma passion pour le nutella et le coca, sont adorables, et 
pour qu’elles me proposent d’y aller alors que dehors c’est un déluge de neige fondue, c’est 
qu’elles veulent vraiment m’aider. Les pauvres ont l’air de se sentir impuissantes, mais leur 
parler m’a vraiment fait du bien, ça dédramatise la situation. 
 
Je suis allée voir le père spi d’Antoine ce matin. Il m’a vraiment aidée. Je savais que je devais 
faire confiance à Dieu, à sa volonté. Ma vie, qui semblait tracée, s’est effondrée en si peu de 
temps ! Mais le prêtre a trouvé les mots justes pour me redonner courage, et il m’a dit : 
 
– Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Mais il y a une chose qu’Il ne pourra jamais 
reprendre, c’est son Amour pour nous. Alors, même s’Il veut qu’Antoine le serve dans les 
ordres, sois sûre, même si sur le coup ce sera dur à encaisser, que c’est pour son bonheur, 
mais aussi pour le tien. Il ne veut que notre bonheur. Alors lève les yeux vers Lui, aies 
confiance, et en attendant, prie. Prie particulièrement pour Antoine, c’est vraiment un choc 
pour lui, je peux t’assurer qu’il t’aime profondément. De mon côté, je prie pour chacun de 
vous deux, pour chacune de vos vies. Si le Seigneur veut qu’elles ne fassent qu’une, Il vous 
réunira. Sinon, c’est qu’Il vous a prévu un bonheur autre, mais aussi puissant, crois-moi. Moi 
aussi, j’ai été fiancé. L’appel m’est tombé dessus alors que nous préparions déjà les faire-
part de mariage. Ça a été horrible à accepter, pour moi comme pour ma fiancée. Mais une 
fois que nous l’avons accepté, chacun de notre côté, une grande paix nous a envahis. Cette 
paix n’a pas effacé la souffrance de ne plus nous voir, car nous nous aimions, mais elle l’a 
justifiée. Et la souffrance a laissé place peu à peu à un tendre souvenir, et à la certitude 
d’avoir fait le bon choix. Aujourd’hui, je suis un prêtre comblé, et cette jeune fille s’est 
mariée avec quelqu’un, qui, je pense sincèrement, la rend beaucoup plus heureuse que je 
n’aurais pu le faire. Alors, garde confiance, et prie. 
 
Et c’est ce que j’essaie de faire, le mieux possible. Car j’en suis convaincue, le Seigneur 
donne, et quand Il reprend, c’est pour donner autre chose à la place, quelque chose de 
meilleur encore. 
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Lettres à une sœur 
 
Mercredi 26 mars 2014 
 
Sœur Marie-Cécile, dans son habit immaculé de novice, contemplait les deux lettres qu’elle 
venait de lire. La mère abbesse lui avait remises ce matin, non sans lui rappeler que le 
nombre de lettres autorisé durant le carême était limité… 
Sœur Marie-Cécile avait répondu que ce n’était pas de sa faute si ses amis s’entêtaient à lui 
écrire, elle leur avait pourtant précisé, assura-t-elle avec conviction à la mère, que c’était 
déconseillé jusqu’à Pâques ! 
 
– Que voulez-vous ma mère, ils sont jeunes et ignorants ! Et pour vous faire une confidence, 
l’un d’eux se pose la question de la vocation. Vous pensez bien que, comme ils sont en 
couple, ça pose problème. Ils ont besoin de se confier. Ma pote Ali, quant à elle, est dans 
une attente insupportable. Si vous saviez comme elle l’aime ! Et Antoine aussi l’aime. Il était 
trop vénère quand elle l’a trompé, vous savez. 
– Votre ? « Pote Ali » ? « Vénère » ? Je vois…  dit la mère avec un sourire. Vous devriez écrire 
un roman Sœur Marie-Cécile, vous avez un sens du romantisme peu commun chez une 
religieuse. Passons. Je vous autorise à leur répondre, mais dites leur bien que c’est la 
dernière fois. Allez, mon enfant, à tout à l’heure ! Que cela ne vous empêche pas de faire 
votre lectio divina ! 
 
Marie-Cécile regarda la mère partir avec affection. Elle était heureuse ici, mais ses amis lui 
manquaient terriblement, et aussi d’autres choses de son âge. Dire qu’elle n’avait que 23 ans 
! On était jeudi aujourd’hui, et ses amis devaient se faire une soirée film, ou croque-
monsieur, une cigarette dans la main et un verre de martini dans l’autre…Quoique peut-être 
pas en carême. La mère l’avait bien senti en tout cas, et avait à son égard une indulgence 
remarquable. Puis elle avait lu les lettres de ses amis avec avidité d’abord, puis avec une 
certaine perplexité. Elle avait commencé par celle d’Antoine. 
 
 
Rennes, le 15 Mars 2014 

  
 
Ma chère Macess, 
  
  
Comme tu le savais, j’étais en retraite à Solesmes cette semaine, pour discerner sur une 
éventuelle vocation religieuse. Merci pour tes prières, je les ai senties ! Aliénor a du tout te 
raconter déjà, enfin sa version de l’histoire, mais la dernière fois les moines m’avaient 
profondément touché. Et ce fut encore le cas. Au début, je les contemplai, admiratif, envieux, 
et cette phrase que j’avais entendue lors de la première retraite me revenait en plein cœur 
« Antoine, je te veux pour moi. » J’étais vraiment mal tu sais. Enfin, oui, tu dois savoir, tu as 
vécu la même chose quand nous étions ensemble. 
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Puis, j’ai parlé avec les frères, et avec un prêtre qui était en retraite en même temps que moi. 
J’ai d’abord tout raconté à deux frères l’un après l’autre, je leur ai parlé de toi, d’Ali, de cette 
phrase que j’entendais résonner en moi, de mon attirance pour leur mode de vie… Le premier 
m’a mis en garde sur les jugements à l’emporte-pièce, et m’a conseillé de continuer à 
discerner avant de prendre toute sorte de décision. Je veux bien, mais c’est pas cool pour Ali… 
Il a terminé par cette phrase « vous feriez un très bon père je pense. »  Ca m’a fait psychoter ! 
Un père de famille, ou un père prêtre ? Horrible, je savais encore moins où j’en étais ! Le 
deuxième frère m’a d’abord écouté sans m’interrompre en me fixant droit dans les yeux, et 
puis quand j’ai terminé, il a maintenu son regard sans rien dire pendant un long moment. 
Flippant. Puis il m’a demandé: 
 
– Que vous a dit mon frère avant moi ? 

 
– Euh, que je devais continuer à discerner et que je ferais un très bon père. Mais j’ai pas trop 
compris… 

 
– C’est bien ce qu’il me semblait. Ca confirme ce que j’avais dans le cœur. Mon enfant, à vous 
écouter vous avez le sens de l’engagement, des responsabilités, vous aimez cette jeune fille 
plus que tout en ce monde. Vous éprouvez une attirance pour ce que nous vivons, mais parce 
que nous vivons comme les hommes vivront au Ciel, et c’est là la vocation finale de tous. Il est 
donc normal que vous soyez touché par cela. Mais croyez-moi, sans vouloir vous blesser, je 
pense que vous n’avez pas du tout la vocation monastique. Je vous observe depuis le début 
de la semaine. Vous êtes là, recueilli, à tous les offices, mais je n’ai pas le sentiment que vous 
êtes appelé à vivre ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j’avais déjà cette intuition avant que 
vous veniez me parler. Et vu ce que vous m’avez dit il est clair que vous êtes appelé à vivre 
dans le monde. 
 
Excuse-moi pour la vulgarité, mais je suis resté sur le cul. Je ne sais pas comment il a fait, 
mais il m’a cerné en deux secondes. Il a continué à parler un peu et tout ce qu’il disait me 
correspondait parfaitement, c’était incroyable. Je suis donc appelé à vivre dans le monde et à 
être un bon père. Soit. Mais ça n’exclut pas la prêtrise. Je suis donc allé voir le prêtre, en 
suppliant le Seigneur de m’éclairer à travers lui. J’ai raconté mon histoire pour la troisième 
fois. Le prêtre m’a souri, avant de dire : 
 
– Si vous saviez combien de fois j’ai entendu ce genre d’histoire ! Beaucoup de jeunes 
hommes, même fiancés, se posent cette question. Quelques-uns sont effectivement appelés, 
mais pour d’autres cette question est aussi une grâce que leur donne le Seigneur afin qu’ils 
puissent Lui remettre tout avant leur mariage. Pourquoi êtes-vous venu en retraite ici la 
première fois ? 
 
– Aliénor trouvait que ça me ferait du bien, parce que j’étais omnibulé par mon travail, ça 
tournait à l’obsession, et ça m’éloignait d’elle. Et de Dieu aussi, bien sûr. Du coup elle a senti 
que ça devenait vraiment dangereux pour ma foi, et m’a quasiment forcé à aller à Solesmes. 
Quand j’y pense, elle aurait pu s’arranger pour m’accompagner, mais elle a préféré me 
laisser seul avec le Seigneur, alors qu’elle même souffrait aussi de la situation. Elle met 
toujours Dieu avant toute autre chose, c’est impressionnant. 
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– Et quelle est la phrase qui vous tracasse ? Qui vous a fait le déclic ? 

– « Antoine, je te veux pour Moi » 
 
-Bien. Ne pensez-vous pas que, même si elle peut être un appel à la vocation religieuse, cette 
phrase, d’après ce que vous m’avez dit, peut aussi être un appel à se détacher du travail pour 
se tourner vers Dieu, tout simplement ? Nous sommes tous appelés n’appartenir qu’à Dieu. 
Ça peut être le cas quand on est marié. Regardez Louis et Zélie Martin ! Ste Jeanne Bereta 
Mola ! Et surtout, bien sûr, le merveilleux exemple d’amour de St Joseph et Ste Marie, même 
si c’est un cas particulier. Beaucoup de saints étaient mariés, vous savez, et ils appartenaient 
à Dieu… Je vous laisse réfléchir à tout ça. N’hésitez pas à ouvrir votre Bible, ça peut vous 
éclairer… 

  
Bon. En gros j’en revenais au point de départ : peut-être que le Seigneur veut que je sois 
prêtre, mais peut-être pas. J’ai ouvert ma Bible, comme il me l’avait dit. Je suis tombé sur les 
noces de Cana. Sans commentaire. Je l’ai réouverte un peu plus tard, je suis tombé sur un 
passage de st Paul qui parle du mariage… Il restait deux jours de retraite, durant lesquels  j’ai 
confié tout ça, et en effet, il me semblait ressentir une grande paix en pensant à mon 
mariage, à mes futurs enfants… Et j’étais plus proche de Dieu que jamais, le prêtre avait 
raison, c’était sans doute une grâce de m’être posé cette question. Ca  a éprouvé ma 
confiance. 
Mais il y a un problème. C’est Aliénor. Quand je suis rentré, je l’ai appelée, pour lui annoncer 
la nouvelle, pensant qu’elle serait heureuse. Et puis elle m’avait tellement manquée ! Je 
l’aime, tu sais. Plus qu’avant, même…Je lui ai donc demandé de venir chez moi, ce qu’elle a 
fait. Mais elle était très froide… Elle m’a enfin posé la question: 
 
– Alors ? Fixé ? Tu me laisses poireauter un mois, je peux savoir ce qu’il en est ? 
 
– Je m’étais trompé, je suis appelé au mariage. C’est clair maintenant. 
Du coup, je me suis approché pour l’embrasser, pensant qu’elle serait soulagée ! Elle a 
commencé à me frapper avec ses petits poings, mais ça faisait mal, je t’assure. 
 
– Tu me laisses un mois toute seule, suspendue à ton discernement, et c’est tout ce que tu 
trouves à dire en revenant ? « Je m’étais trompé. »!! Tu te fous de moi! 
 
– Mais que veux-tu que je te dise d’autre ? C’est comme ça… Au moins les choses sont claires 
maintenant, et je suis sûr de moi. 
 
– Ah oui ? Eh bien figure-toi que moi aussi j’ai réfléchi pendant un mois ! A la vie que j’aurais 
avec toi. Tu veux que je te dise la vérité ? J’ai fait la liste de tes défauts et de tes qualités pour 
être sûre que j’étais capable de t’aimer en vérité. Tu es bon, attentif, tu as une foi profonde, 
tu es fidèle, tu as le sens de l’engagement, tu es beau gosse, intelligent. Ça, je le savais déjà. 
Mais j’ai surtout fait attention à tes défauts. Figure-toi qu’en réfléchissant bien j’ai découvert 
que tu étais borné, égoïste, parfois rétrograde, orgueilleux, quelquefois à la limite de 
l’arrogance, impulsif, et même misogyne. Et en plus tu as des gouts musicaux pourris. Ne nie 
pas, tu as du Tokyo Hotel sur ton ipod. Voilà. Et j’en oublie surement. Et bien je ne sais pas si 
je vais être capable de supporter ça toute une vie. J’ai peur que nos caractères soient 
incompatibles. 
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C’était absurde. Elle m’annonçait ça en brandissant la liste en question, avec une moue de 
rage que je ne lui avais jamais vue et qui ne me plaisait pas du tout, mais alors pas du tout. Je 
ne comprends toujours pas ce qui lui a pris de réagir comme ça. Elle s’est vengée bêtement, 
ce n’était pas du discernement, ça ! Parfois elle est puérile, enfin tu la connais aussi bien que 
moi. Toujours est-il que ça m’a mis hors de moi parce que oui, je suis orgueilleux, et j’ai 
horreur qu’on pointe mes défauts, surtout avec une telle mesquinerie. 
 
– Tu te crois mieux ? Tu veux que je parle de tes défauts ? Mais moi aussi j’ai eu tout le temps 
d’y penser pendant un mois ! Tu veux savoir ? Eh bien tu es chiante, mais chiante, quand tu 
t’y mets ! Tu es caractérielle, susceptible, capricieuse, tu veux toujours avoir raison sur tout, 
tu ne supportes pas qu’on te résiste. Tu es gamine, superficielle. Et tu pues la clope. Et moi je 
n’ai pas besoin de liste ! 
 
Alors, elle a pris son manteau et m’a dit : 
 
– La chieuse qui pue s’en va dans ce cas, à bientôt ! 
 
Et elle est partie en claquant la porte. C’était il y a une heure. En vrai on ne s’est jamais 
engueulés comme ça. J’espère que ça va s’arranger, c’était bizarre son histoire… C’est peut-
être de l’arrogance, comme elle dit, mais je m’étais imaginé qu’elle me sauterait dans les 
bras. En tout cas je ne m’attendais pas à ça, je me suis pris une douche froide…. Prie bien 
pour nous. 
J’espère que tu te plais toujours autant à Boulaur, merci pour la photo de toi avec ton habit 
que tu m’as envoyée ! Tu es toujours aussi belle… 

 
Je t’embrasse bien fort « ma sœur » 
 

Antoine 
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Lettres à une sœur (2) 
 
Mercredi 26 mars 2014 
 
Sœur Marie-Cécile reposa la lettre d’Antoine. Bizarre, cette réaction d’Aliénor. En même 
temps, Antoine peut être tellement indélicat quand il s’y met ! Elle sourit, et repensa à son 
adolescence. Antoine, qui était à l’époque son petit ami, lui avait donné rendez-vous au 
cinéma. Il était arrivé une demi-heure après le début de la séance, les mains dans les poches, 
avec comme seule excuse « Déso, mon père m’engueulait pour ma note en maths, ça a mis 
plus de temps que prévu parce qu’il était de mauvaise humeur. Claire a fait bugguer l’ordi en 
jouant aux sims, c’est resté bloqué sur l’image où ils font crac crac, du coup j’ai dû attendre 
que Papa s’énerve sur l’ordi, engueule Claire parce qu’elle joue à des « jeux stupides », et il 
voulait plus que j’aille au ciné après. Mais j’ai réussi à sortir pendant qu’il allait voir maman 
pour savoir où Claire a eu ce jeu où « il y a du sexe ». » 

Macess rit, seule dans sa cellule, et une larme coule sur sa joue. Claire avait eu ce jeu en 
l’empruntant à une de leurs amies de classe, Marion. 
Bref, tout ça pour dire qu’Antoine n’est pas très doué pour se faire pardonner lorsqu’il fait 
attendre les filles, alors en effet, au bout d’un mois, Aliénor devait être sur les nerfs. La sœur 
ouvre sa lettre. 
 
 
Rennes, le 15 mars 2014 

  
Macess chérie, 
 

 Je rentre de chez Antoine, c’est un connard. Mais un gros, en plus. Figure-toi qu’il vient de 
rentrer de sa retraite de discernement. Tu n’imagines pas le mois que je viens de passer à 
attendre, priant plus que jamais pour qu’On ne me le prenne pas, mais ayant horriblement 
peur qu’On me le prenne, culpabilisant de ne pas vouloir qu’On me le prenne, car au fond, la 
volonté de Dieu est toujours bonne, et une vocation, c’est beau. Du coup, pour tuer le temps 
et aussi pour me consoler au cas où il ne me reviendrait pas, j’ai fait une liste de ses défauts 
et de ses qualités. Enfin, surtout de ses défauts, car ses qualités, je n’ai pas besoin de les 
écrire pour m’en souvenir. Bon, il s’avère qu’il est orgueilleux, arrogant, borné, misogyne 
parfois, ou même égoïste, impulsif. C’est ceux que j’ai trouvé, il y en a sûrement d’autres, que 
tu dois connaître. Du coup j’avais cette liste, débile, mais je m’accrochais à elle en me disant 
que s’il ne revient pas, eh bien j’éviterais les disputes à cause de tout ça. C’est une démarche 
stupide, je te l’accorde, j’aurais mieux fait de me dire que s’il partait, c’était pour Dieu. Mais 
bon, je suis encore trop humaine sur certains points. 
Bref, il m’a appelée pour que je vienne chez lui ce matin. Enfin j’allais avoir la réponse ! J’ai 
emporté la liste avec moi au cas où il m’annonçait qu’il me quittait, pour la lire sur le chemin 
du retour. Oui, je sais, ça aussi c’est stupide. 
Je suis arrivée chez lui, sur les nerfs, mon avenir allait se jouer dans les minutes qui suivaient ! 

Bon, du coup j’ai été très sèche au début, tu comprends, je ne savais pas s’il allait me quitter 
ou pas. Et puis, comme ce crétin ne se décidait pas à me lâcher le morceau, j’ai fini par lui 
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poser moi-même la question, et lui demander s’il était fixé. Tu sais ce qu’il a répondu ? Non 
mais tu vas halluciner ! Tu sais ce qu’il a répondu, cet enfoiré ? 

Une phrase ! UNE PHRASE pour justifier un mois de torture psychologique ! Je sais que ce 
n’est pas totalement de sa faute, mais il aurait pu préparer un peu la chose, je ne sais pas ! 
Bref, il a juste dit : 
– Je m’étais trompé, je suis appelé au mariage, c’est clair maintenant. 
 
Je suis peut-être trop exigeante, mais ça m’a semblé un peu léger, même si ça m’a soulagée. 
Je ne lui en aurais pas voulu s’il m’avait expliqué un peu ce qui s’était passé pendant la 
retraite ! Non non, après m’avoir sorti ça le plus naturellement du monde, Monsieur se 
penche vers moi pour m’embrasser, sans autre explication. Du coup je l’ai frappé pour le 
repousser. Je n’en suis pas fière, mais j’ai vu rouge. Je l’ai engueulé, lui demandant poliment 
s’il se foutait de moi, il m’a répondu, tiens-toi bien, « que veux-tu que je te dise d’autre, c’est 
comme ça ! ». Ok. C’est comme ça. Il a cru qu’il était appelé à donner sa vie au Seigneur, du 
coup notre vie à deux était suspendue pendant un mois, mais finalement, non c’est bon, tout 
va bien. « C’est comme ça. » 
Du coup, j’étais énervée comme jamais je n’ai été énervée. Je pense que c’est tout ce que j’ai 
refoulé pendant un mois qui lui est retombé dessus, le pauvre, toujours est-il que j’ai ressorti 
ma fameuse liste, lui balançant tous ses défauts à la figure, et lui disant que je n’étais plus 
trop sûre que nos caractères soient compatibles. Ce qui était faux quand je lui ai dit, mais qui 
à présent est peut-être à moitié vrai. J’avais oublié un défaut : mufle. S’il est incapable de se 
rendre compte du mal que certaines de ses décisions ou réflexions, (même fondée comme 
l’était celle-ci) provoquent… Je crois qu’il s’attendait à ce que je lui saute dans les bras, ce que 
j’aurais fait s’il m’avait donné des explications plus poussées que « Je m’étais trompé, c’est 
comme ça », et qu’il avait essayé de comprendre comment moi j’avais vécu ça. Je ne sais 
même pas s’il a saisi que ça avait été difficile pour moi. Il a du juste se dire que j’avais trouvé 
le temps long et que je serais tellement heureuse de le retrouver que tout irait bien. 
Bref, il m’énerve. Surtout qu’après il a fait pareil que moi et m’a ressorti tous mes défauts, 
mais bon, c’était de bonne guerre. Du coup je suis partie et je l’ai planté là. Je vais me calmer 
et le rappeler demain, en soi je suis soulagée par ce qu’il m’a dit. Enfin, par le peu qu’il m’a 
dit, hein. Mais son comportement m’inquiète un peu quand même, je ne le pensais pas 
capable d’une telle indifférence, et de revenir comme une fleur comme ça au bout d’un mois. 
Sinon, tout va bien. Je kiffe mes colocs, Jo et Anne-Emm’. On se marre bien. L’autre jour elles 
se sont amusées à faire une bataille de yaourts périmés dans la cuisine. Ça m’aurait fait rire 
si ça n’avait pas été mes yaourts (jusqu’à deux semaines de péremption moi je les mange, je 
n’aime pas gâcher), et si elles n’en avaient pas mis partout dans le grille-pain que j’ai 
gracieusement mis à la disposition de la coloc. Bilan : le grille-pain est mort, il y a du yaourt 
sur la hotte, et je n’ai plus de desserts. 
Mes guides sont trop mignonnes. J’ai fait un week-end de haute équipe ce week-end, elles 
étaient impressionnées que j’ai une amie « bonne sœur ». Elles m’ont demandé si tu prenais 
des shampoings quand même, vu que tu t’en fichais avec le voile. J’ai pris la liberté de 
répondre que non, de toute façon quand on était aux guides c’était toujours toi qui gagnait 
les concours de cheveux gras. Non, je rigole, j’ai dit oui, sans doute, avec du shampoing aux 
champignons que vous fabriquez vous même. Prie pour elles s’il te plait, et pour moi, j’ai 
vraiment envie de les faire grandir vers la sainteté. Elles sont géniales ! On a juste eu un souci 
de portables, elles sont allées se laver les dents et en ont profité pour appeler leur potes CP 
qui étaient en week-end de troupe, du coup j’ai eu un texto furieux du CT qui m’a dit qu’il 
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était en conseils des chefs avec les CP en question, et qu’il en avait assez d’entendre leurs 
portables vibrer, qu’il sait que ce sont mes guides car l’un d’eux le lui a dit, et que je pourrais 
mieux les surveiller quand même. Sinon c’était cool. 
J’espère que de ton côté tout va bien, que Boulaur c’est cool, que tu aimes toujours autant 
Dieu et tes sœurs. 
Bon, sur ce je t’embrasse bien fort, je prie pour toi. Je te confie Antoine, même si je sais qu’il a 
toujours une place de choix dans tes prières. 
 

Aliénor 
 

PS: Merci pour la photo de toi avec ton bel habit de novice ! Tu es toujours aussi belle… 
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Ali, Ali… 
 
Vendredi 28 mars 2014 
 
Alors que je rentrais d’une journée éprouvante de cours, j’ai eu la joie de recevoir une lettre 
de Macess. Elle tombait à pic. Antoine et moi ça ne va pas fort en ce moment. Le lendemain 
du fameux jour où il est rentré, nous nous sommes vus, chez lui. Il y a eu un instant de 
silence gêné, et il a dit : 
 
– Excuse-moi pour hier. Mais tu as été odieuse, entre nous. Peu importe, je n’aurais pas dû 
te balancer tous tes défauts à la figure comme ça. 
– Non, c’est moi qui ai commencé. Mais t’es marrant aussi, tu ne m’as donné aucune 
explication, tu es juste revenu, comme ça, pensant que ça allait reprendre comme avant ! Je 
m’attendais à ce que tu m’expliques plus en détails ce que tu avais vécu durant le mois et 
surtout durant ta semaine à Solesmes… Tu n’as même pas essayé de comprendre comment 
moi j’avais vécu ça ! 
– Ah mais c’est pour ça que tu t’es mise dans cet état ! Je comptais tout te raconter, 
évidemment, mais un peu plus tard. Je pensais que pour nous retrouver dans l’immédiat, 
seul le résultat du discernement suffisait… Désolé. Et oui, j’imagine que ça a été très dur 
pour toi, mais j’attendais que ce soit toi qui m’en parle. 
 
Et il m’a tout raconté. Ses questions, ses discussions avec les frères et le prêtre, et cette 
grande paix qui l’a envahi en pensant au mariage. Et j’ai pu lui expliquer le mois très difficile 
que j’avais passé de mon côté. Et de mes questions sur nous, surtout. 
– J’ai pris du recul sur notre relation, Antoine. Je t’aime profondément, avec tes défauts, 
mais je me demande si on ne va pas trop vite… Tu ne veux pas qu’on arrête de parler 
fiançailles, le temps de se retrouver ? 
Alors, il s’est énervé. Mais vraiment. 
– Mais Ali, je suis sûr de moi, et toi aussi ! Pourquoi tu m’as dit oui si c’est pour faire marche 
arrière ? Tu veux que je te dise ? Tout ce que je t’ai dit hier, je le pensais. Oui tu es une 
chieuse, oui tu es caractérielle, susceptible, superficielle, gamine. Oui, tu es parfois égoïste. 
Et que tu peux être CHIANTE et capricieuse parfois !! Mais tu sais quoi ? Je t’aime. Que ça te 
plaise ou non, je t’aime ! Et crois-moi, ce n’est pas toujours facile !! Et je veux t’épouser. 
Alors pourquoi tu chamboules tout, si tu m’aimes aussi ? Mais, mais, qu’est-ce que tu peux 
être… Aaaaah tu m’énerves !! Si tu n’es pas sûre de toi, autant qu’on se quitte maintenant ! 
– Mais calme toi, j’ai jamais dit ça ! Je suis désolée d’avoir été perturbée par la potentialité 
que tu rentres dans les ordres, c’est pas comme si ma vie avait été suspendue à ton 
discernement, hein ! Mais maintenant que c’est clair, je voudrais juste qu’on aille 
doucement, car cette histoire nous a remués tous les deux. On peut en reparler 
tranquillement dans un mois, il n’y a pas le feu, on doit se se fiancer en septembre. 
– Je ne comprends pas, tu t’énerves parce que je vais peut-être te quitter pour Dieu, et 
quand il s’avère que non, tu t’énerves parce que je veux me fiancer avec toi ! Tu es 
compliquée, vraiment ! Tu es sûre que tout ça n’a rien à voir avec la liste que tu as faite sur 
mes défauts ? 
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– Je ne m’énerve pas, je pense qu’on a tous les deux besoin de temps. Et oui, peut-être que 
ça a à voir avec ça, parce que je quitte la béatitude amoureuse -et un peu aveugle- dans 
laquelle j’étais pour t’aimer en vérité, avec tes défauts, et je veux te connaître et t’aimer 
complètement avant de m’engager. 
– Mais c’est fait pour ça les fiançailles ! Ecoute Ali, j’en ai marre qu’on s’engueule, alors je 
veux bien. Je te donne un mois, on ne parle plus de fiançailles, on se retrouve 
tranquillement, et je te repose la question. D’accord ? 
 
Et en guise d’accord, nous avons échangé un long baiser. Depuis, tout est redevenu comme 
avant, en apparence, mais je sens Antoine frustré par ma décision. Je suis persuadée que je 
lui dirai « oui », dans un mois, car je l’aime de plus en plus. Mais j’ai vraiment besoin de me 
remettre de toutes ces émotions pour faire un choix éclairé, et je sens que de son côté il n’a 
qu’une envie, maintenant qu’il est sûr de lui : foncer. Et ce n’est pas toujours évident de 
concilier les deux. 
Toujours est-il que la lettre de Macess est donc arrivée à pic. Et elle m’a un peu remis les 
idées en place. 
 
 
Boulaur, le 16 mars 2014, 
 
Ma très chère Ali, 
 
Ceci est la dernière lettre que je t’envoie avant longtemps, car c’est le carême, et en plus en 
noviciat on a un nombre limité de lettres, et il faut bien que j’en garde pour ma famille ! Donc 
savoure-la bien ! ;) 
Bon, je vais aller droit au but : Ali, Ali…tu es vraiment toujours pareille. Tu ne sais pas ce que 
tu veux ! Il y a un mois, tu m’envoyais une lettre désespérée car tu avais peur qu’Antoine 
rentre dans les ordres, il revient, et tu m’envoies une lettre désespérée pour me dire qu’il ne 
t’a pas assez donné d’explications à son retour. Et tu le traites d’égoïste ! Parfois je me 
demande si tu n’as pas un pet au casque, ma pauvre amie. Tu lui reproches de ne pas avoir 
essayé de te comprendre, mais toi l’as-tu fait ? Tu n’imagines pas à quel point ça a été dur 
pour lui. Pour toi aussi, ça, je sais, on a bien compris. Mais pour lui encore plus, tiens le toi 
pour dit. Toi tu attendais passivement, alors que tout reposait sur lui, sur son discernement. 
Imagine la responsabilité qui pesait sur ses épaules ! Et s’il n’avait pas réussi à comprendre la 
volonté de Dieu ? Heureusement que le Seigneur est bon, il a été très clair. Mais si ça n’avait 
pas été le cas ? Antoine s’en serait voulu terriblement, de te faire attendre encore. Et s’il 
s’était trompé ? Votre vie fichue ! Alors tes petits états d’âme, si sincères qu’ils soient… 

Antoine revient, heureux, libéré, heureux pour toi surtout, tu n’imagines pas la lettre que j’ai 
reçue il y a un mois, quand il m’annonçait les questions qu’il se posait… Il n’a parlé que de toi, 
quasiment. Il avait peur, pas pour lui, car il avait remis sa vie dans les mains du Seigneur, 
mais pour toi. Il avait peur de te briser le cœur, peur que tu ne comprennes pas, peur que tu 
souffres, en somme. Tu m’as envoyé une lettre à ce moment-là également. Et toi, tu n’as 
parlé que… de toi. Je te cite « Macess, c’est horrible ! Antoine se pose la question de la 
vocation… Le pauvre, ce n’est pas complètement de sa faute, mais je trouve qu’il aurait pu y 
réfléchir avant de me demander en mariage. Je fais tout pour accepter cette éventualité, 
mais c’est dur. Comment ferais-je sans lui ? Je dois attendre un mois, d’ici là, normalement, il 
aura discerné… En attendant, je prie et je pleure. Les voies du Seigneur sont vraiment 
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impénétrables. » A aucun moment tu ne te demandes si c’est difficile pour lui. Alors ne viens 
pas lui reprocher ce que tu n’as pas fait. 
Bon, désolée pour ma franchise, mais je veux que tu prennes conscience de la chance que tu 
as de l’avoir, et je trouve que tu t’attardes un peu trop sur ta petite personne, parfois. Mais je 
sais que ce n’était pas facile, et je connais très bien Antoine, je sais qu’il manque de tact. En 
effet, il aurait dû être un peu plus loquace quand il t’a annoncé que finalement, Dieu 
l’appelait au mariage, et en effet, son « c’est comme ça », c’était un peu abusé. Mais toi, tu 
dois apprendre à être patiente. Il a ses défauts, que tu m’as listés, mais il a tellement de 
qualités ! Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi droit et d’aussi loyal, par exemple. Et ça, c’est 
une qualité exceptionnelle pour un futur mari ! ;) Alors sois indulgente, détourne toi un peu 
de toi, lorsqu’il t’énerve, et tu verras, tu ne l’en aimeras que plus et tu te poseras beaucoup 
moins de questions. 
Bon, j’arrête de faire ma moralisatrice, d’autant plus que j’ai horreur de ça. Ici à Boulaur, tout 
va pour le mieux. Mes sœurs sont géniales, on ne parle pas beaucoup, évidemment, car nous 
sommes soumises au silence la plupart du temps, mais je me rends compte que tellement de 
choses peuvent passer à travers un regard, une attention ! Et puis, aux récréations, nous 
parlons. Nous sommes souvent coupées en pleine conversation à la fin de la récréation, mais 
comme ça, pas le temps de s’attarder sur des futilités ! Nous apprenons à parler directement 
sur l’essentiel, et nous nous connaissons en profondeur beaucoup plus vite. La mère est 
tellement gentille et patiente avec moi ! J’ai quelques passages à vide, bien sûr, car vous me 
manquez, Antoine, Elisabeth et toi ! Et mes parents et mes frères et sœurs aussi… Et tu 
n’imagines pas à quel point je suis en manque de danse. Je ferais trois nuits d’adoration 
d’affilée pour une heure de rock.  Mais finalement, tous ces petits sacrifices sont bien peu de 
choses, car je suis proche de Dieu comme jamais je ne l’ai été ! Bon, je t’avoue que parfois, 
les offices sont un peu longs. L’autre jour une sœur m’a surprise à bailler bruyamment, nous 
sommes parties en fou rire, c’était horrible ! Mais cette vie est celle dont j’ai toujours rêvée. 
Tu n’imagines pas à quel point je suis heureuse… Et puis j’ai tout le temps de parler avec 
Jésus, Sainte Marie, mon ange gardien, Claire, et tant d’autres encore ! Et ça, c’est génial. 
Les divers travaux à l’extérieur me conviennent bien aussi. La vie au grand air, rien de mieux 
pour la santé et la bonne humeur ! 

Sinon, je te remercie, nous avons du vrai shampoing ! Du Dop, si tu veux tout savoir. Tu diras 
à tes guides que mes cheveux sont propres ! Je prie bien pour elles en tout cas, et pour toi et 
ta charge de cheftaine, c’est si beau ! Nous avons encore eu un CEP2 chez nous pendant les 
vacances, je les contemplai de loin, et, je te l’avoue, je les enviai un peu… 

Bon, il va être l’heure des vêpres, je te laisse. 
N’oublie pas : Antoine mérite ton amour, ta patience et ton indulgence. Ça n’a vraiment pas 
été facile pour lui, crois-moi, je suis passée par là. Et s’il abuse, dis le lui, mais gentiment ! Je 
prie pour vous et vos fiançailles, si c’est toujours à l’ordre du jour. 
Je t’embrasse bien fort mon Ali chérie, 
Sœur Marie-Cécile, ta Macess 
 
Bon. N’importe qui d’autre m’aurait dit ça, je l’aurais très mal pris. Antoine a raison, je suis 
extrêmement susceptible. Mais venant de Macess, Macess qui a toujours été extrêmement 
franche et désintéressée, je sais que c’était juste. Alors, j’ai ravalé ma fierté, et j’ai admis 
que, oui, j’avais été une insupportable petite égoïste. Alors, j’ai foncé chez Antoine, lui ai 
sauté au cou, et lui ai présenté mes plus plates excuses. Surpris et heureux, il m’a serré très 
fort dans ses bras, sans rien dire. Je lui ai alors déclaré en souriant: 
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– Antoine, tu es borné, presque aussi égoïste que moi, orgueilleux, rétrograde, arrogant, 
impulsif, mais malgré ça, pour tout ça peut-être, je t’aime. Je t’aime ! Veux-tu m’épouser ? 
Et il a dit oui. 
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Parce que tu es 
mon frère… 

 
Samedi 29 mars 2014 
 
Antoine raccompagna Aliénor jusque chez elle. Il salua ses colocs, Joséphine (qui parut fort 
gênée de le voir, car elle avait un masque de crème sur le visage, qui lui donnait un air 
comique), et Anne-Emmanuelle. Anne-Emm’ lui lança un regard anxieux, mais en voyant 
leurs mains liées et leurs sourires apaisés, elle parut rassérénée. Aliénor avait dû lui dire qu’il 
y avait de l’eau dans le gaz… Mais depuis tout à l’heure, tout avait changé. Il les laissa 
lorsqu’elles commencèrent à se disputer pour savoir QUI n’avait pas lavé la poêle qui trainait 
dans l’évier depuis trois jours après l’avoir utilisée. Le volume sonore de leurs trois voix 
aigues combinées, dans leur petite cuisine, c’était un peu trop pour lui. Il souriait niaisement 
en marchant vers son appartement, si bien qu’une dame crut qu’il lui faisait de l’oeil. Il se 
concentra pour garder un visage normal. Toutes les émotions du mois passé l’avaient 
fatigué.  Dire qu’il s’était cru appelé à être moine ! Maintenant qu’il y repensait, c’était 
absurde, il n’aurait pas pu se plier ainsi à des règles aussi strictes, ça l’aurait éteint. Il a un 
tempérament trop libre, trop fier, et c’est comme ça que Dieu l’a voulu. Ali a raison, il est 
orgueilleux. Ali… Antoine poussa un soupir de contentement. Heureusement qu’elle avait 
retrouvé la raison ! Elle lui avait fait peur ! Elle est difficile à suivre parfois, sa petite Ali. 
« Souvent, femme varie, bien fol est qui s’y fie. », avait fait inscrire François Ier sur les vitraux 
de Chambord. Et il n’avait pas complètement tort, pensa Antoine en se remémorant la 
colère d’Aliénor lorsqu’il lui a annoncé qu’il se posait des questions, et sa colère inattendue 
lorsqu’il lui avait annoncé qu’il ne s’en posait plus.  Ah, Ali… Parfois elle le rendait fou, 
tellement elle était insupportable, mais bon, il l’aime. Et elle veut bien l’épouser ! Il s’attarda 
avec satisfaction sur le visage d’Aliénor, apparu dans son esprit, avec un instinct de 
propriétaire. Il arrivait chez lui. Il se souvint qu’il n’avait pas encore pris son courrier. Oh, une 
lettre de Macess ! Antoine l’ouvrit avidement. 
 
  
Boulaur, le 16 mars 2014 

  
Mon Antoine, 
 

Toi et Aliénor m’avez écrit en même temps, comme souvent, ce qui est bien comme ça j’ai les 
deux versions de ton retour de Solesmes. Je commence par te répondre à toi, mais après je 
vais bien soigner ma lettre pour Ali, sois en en sûr. Je suis contente que tu sois désormais fixé 
sur ta vocation. Je suis émerveillée par la clarté avec laquelle le Seigneur t’a répondu ! 
Presque jalouse, pour tout t’avouer, car moi Il m’a fait poireauter plus d’un mois. Enfin tu le 
sais bien… J’ai repensé à nous l’autre jour, et j’ai éclaté de rire en pensant à ce ça aurait 
donné si nous nous étions mariés ! (ça a d’ailleurs fait sursauter une de mes sœurs qui était 
dans la chapelle en même temps que moi) Imagine, moi voulant faire des pèlerinages tout le 
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temps car je me serais trompée de vocation, toi qui râlerait parce que la maison est en 
désordre et que tu as horreur de ça, les enfants qui serait un mélange de maniaque 
psychorigide (oui, il s’agit bien de toi), et d’une bordélique comme moi ! Figure-toi que j’ai 
même réussi, malgré le peu d’affaires que j’ai à mettre le bazar dans ma cellule… Je crois que 
la maison aurait été en joyeux bazar, que les enfants n’auraient jamais eu leur gouter, 
étourdie que je suis, et que toi, tu serais passé derrière à chaque fois pour tout régler ! Le plus 
marrant était en fait de t’imaginer en train de faire semblant de trouver ma cuisine bonne, et 
comme tu n’as jamais su mentir, je te voyais avec une moue très bizarre sur le visage, c’était 
drôle ! 

Bref, ce n’est pas de ça dont je voulais te parler, car maintenant il ne s’agit plus de moi. 
Aliénor est beaucoup plus ordonnée, d’ailleurs. Figure-toi que j’ai emporté quelques photos, 
que je n’avais pas pris le temps de trier depuis mon arrivée ici. J’en ai retrouvé une qui m’a 
bien émue… Tu te souviens du goûter d’anniversaire pour les dix ans de Claire et Elisabeth ? 
Moi j’ai l’impression que c’était hier. Aliénor, toute mignonne dans sa robe vichy, avait 
mangé tous les smarties rouges. C’étaient ses préférés ! Et toi, tu étais encore pour nous un 
« grand », onze ans, tu imagines ! Tu étais avec nous, embrassant à qui mieux mieux tes 
petites sœurs, tu les aimais tant ! Tu portais une petite chemise bleue ciel avec un bermuda 
rouge et des bateaux. Je t’admirais à l’époque…  Eh bien j’ai retrouvé une photo de toi qui 
joue à Colin Maillard ce jour-là, Tu essaies de reconnaitre Ali en lui palpant le visage, et elle 
rigole en laissant apparaître sa jolie fossette… Et plus tard dans la journée, elle avait fait une 
crise d’urticaire, par réaction allergique au colorant rouge des smarties. Sacrée Ali ! Qu’ils ont 
enchantés les souvenirs de notre enfance commune… Nous avons de la chance de nous 
connaître depuis tout ce temps ! 

Parce que tu es désormais comme mon frère, même si, soyons honnêtes, ça n’a pas toujours 
été le cas. Et parce que tu es mon frère, mon Antoine, je ne supporterais pas qu’on te fasse 
du mal. Même si je suis la première à t’en avoir fait… Je m’en veux toujours tu sais. Aussi je 
suis quelque peu énervée par la réaction d’Aliénor à ton retour, qui n’a pas du te faire du 
bien, même si tu ne le fais pas sentir dans ta lettre. Mais je te connais bien, va, et je lis à 
travers les lignes… Il faut quand même reconnaître que tu as des progrès à faire en matière 
de psychologie féminine. Aliénor t’a attendu pendant un mois, il est normal qu’elle s’attende 
à des explications plus poussées que « Je m’étais trompé, c’est comme ça. » Mais je suppose 
que tu lui a tout raconté depuis. Non, ce qui m’inquiète surtout, c’est que vous avez l’air bien 
niais, tous les deux, à vous engueuler pour des broutilles, à faire des listes de vos défauts 
respectifs, écrites ou pas, ces listes, d’ailleurs… Mais vous vous aimez, vos lettre transpirent la 
guimauve quand vous parlez l’un de l’autre, même quand vous êtes énervés ! Alors je ne sais 
pas, arrêtez de vous angoisser et fiancez-vous. Mais Antoine, Ali a des efforts à faire, mais toi 
aussi. Tu es complètement dans ton monde, et ce depuis toujours, et parfois tu ne vois même 
pas ce que vivent les gens qui te sont les plus proches. Alors s’il te plaît, sors de ta tour 
d’ivoire, parfois, et essaie de comprendre, par exemple, pourquoi Aliénor n’arrive toujours 
pas à te regarder dans les yeux plus de dix secondes. Tu te plaignais de ça dans une de tes 
précédentes lettres, et ce n’est pas, comme tu le penses, parce que tu lui fais peur ou qu’elle 
a peur de s’engager avec toi ou je ne sais quelle analyse psychologique de comptoir. N’as-tu 
jamais remarqué à quel point tes yeux ressemblent à ceux de Claire ? Tu n’y peux rien, mais 
Aliénor, quoiqu’elle en dise, n’a toujours pas complètement fait son deuil. Tu le sais, elle est 
hypersensible… Alors, pour toi aussi, ce sujet est difficile, sans doute même plus, mais je vous 
en supplie, parlez-en. Sinon, au lieu d’être à vos côtés, elle sera un obstacle entre vous, sans 
le vouloir, la pauvre ! Je sais que tu n’en parles presque jamais avec elle par peur de la faire 
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souffrir, mais elle tient exactement le même raisonnement que toi. Et il est clair (sans 
mauvais jeu de mots) que vous avez besoin d’en parler tous les deux, alors faites-le, et 
surtout priez là, ensemble. Ça vous fera le plus grand bien. Car je le sais, ça bouffe Aliénor de 
ne plus pouvoir en parler. Avec toi et Elisabeth, elle n’ose pas, il n’y a qu’à moi qu’elle se 
confiait là-dessus. Elle a peur d’être indélicate en vous exposant son chagrin, car selon elle, 
elle n’était que l’amie, alors que vous étiez le frère et la sœur… Fais lui comprendre que tu as 
besoin d’en parler, toi aussi. 
En tout cas, parce que tu es comme mon frère, et elle comme ma sœur, et ce depuis si 
longtemps, vous avez intérêt à être heureux, mes cocos ! Sinon, eh bien, ça va mal aller ! (je 
ne sais pas bien ce que je pourrais faire d’ici, mais on sait jamais, il est bien connu que les 
sœurs conduisent mal, je pourrais t’emprunter ta voiture fortuitement et te la casser, par 
exemple) 
Je ne peux plus envoyer de lettres pendant longtemps, peux-tu embrasser très fort ta sœur 
Elisabeth pour moi ? La pauvre, à cause de vous deux, je ne lui ai pas beaucoup écrit… Dis-lui 
que je pense à elle tous les jours, que je prie bien pour elle, et qu’elle reste mon amie plus que 
jamais. Vous deux, ne l’oubliez pas non plus, je pense qu’elle se sent délaissée par son grand 
frère et son amie ces temps-ci… Alors réglez vos problèmes, qui n’en sont pas vraiment, et 
allez passer un week-end à Paris avec elle ! 

Sinon, tout va bien pour moi. Merci pour tes prières… Boulaur est devenue ma maison, et 
Aliénor, Elisabeth et toi êtes les bienvenus pour une retraite quand vous voulez ! En plus vous 
me verrez avec mon bel habit en live, même si je ne pourrai pas forcément vous parler. Ah, et 
surtout, n’y envoie pas Ali toute seule, qu’on ne recommence pas l’histoire… ;) 
 
Je t’embrasse bien fort 
 

Macess 
 
 
Antoine replia la lettre, pensif. Comment Macess faisait-elle pour cerner ainsi les problèmes, 
à distance, quand on ne lui en avait parlé qu’à demi-mot, dans une lettre. « Cette fille est 
extraordinaire… » Pensa-t-il. Et en effet, ils n’auraient jamais pu se marier. Pas tant à cause 
du désordre, ça Antoine aurait pu s’en accommoder, mais ce que Macess avait oublié de 
préciser dans sa lettre c’est qu’elle ronfle. Et Antoine a le sommeil très léger. Il rit 
intérieurement. Sérieusement, ça aurait été la foire cette famille. Aliénor et lui sont 
complémentaires sur énormément de points, beaucoup plus qu’il ne l’était avec Macess. Ce 
qui ne veut pas dire que leur famille, ça ne sera pas la foire, car s’ils n’ont que des petites Ali, 
ça risque d’être épuisant. Ah, comme il l’aime ! Etrange, ce qu’a écrit Macess sur Claire. En 
effet, ils n’en parlent pas beaucoup, par pudeur, et peur de blesser l’autre, de lui imposer 
une douleur qu’il porte déjà. Mais c’est vrai qu’ils devraient. C’est si lourd pour lui aussi 
d’éviter le sujet, ou de ne l’aborder que rapidement, avec un air empreint de respect ! Claire 
doit se marrer, de là-haut, en voyant leurs têtes quand ils parlent d’elle ! « Si Aliénor voit les 
yeux de Claire à chaque fois qu’elle les plonge dans les miens, pas étonnant qu’elle détourne 
le regard ! Moi, je ne le supporterais pas. Mais comment a fait Macess pour deviner ça aussi 
? ». Antoine, plongé dans sa réflexion, tira son portable de sa poche, et tapota dessus. Puis, il 
s’agenouilla, et la tête entre les mains, il se mit à prier. 
Aliénor, en pleine séance de manucure avec Jo, entendit son portable vibrer. Elle ouvrit le 
message d’Antoine. Sur son écran, le visage de Claire s’affichait, rieur, insolent, et ses yeux 
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bleus semblaient défier la vie. Et ce texte : « Pour moi aussi, la plaie est toujours ouverte. A 
nous deux, avec son aide, nous arriverons à surmonter ça. Elle est toujours avec nous, tu 
sais… Et si tu la vois dans mes yeux, tant mieux, c’est la preuve qu’elle nous protège ! Et que 
j’ai de beaux yeux, aussi ;) » Alors, sous le regard de Jo impuissante, Aliénor ruina sa 
manucure en s’essuyant les yeux. Elle ne savait pas comment Antoine avait deviné qu’elle 
attendait ça depuis des mois. Enfin, ils pourront en parler. Enfin, Claire accompagnerait leur 
cheminement, comme une sœur et une amie doit le faire. 
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Franchise, dévouement, 
pureté 

 
Lundi 31 mars 2014 
 
 « La guide est pure dans ses pensées, ses paroles, et ses actes. » art. 10 de la loi scoute. 
 
La pureté, c’est l’absence de mal. Cet article, il me suit depuis ma promesse. Pour être tout à 
fait honnête, ce n’est pas celui que j’avais choisi pour mon aspirance. Du haut de mes 12 ans 
émerveillés pour tout ce qui a des poils ou des plumes, j’avais choisi, comme beaucoup, le 
célèbre « la guide voit dans la nature l’œuvre de Dieu, elle aime les plantes et les 
animaux ». Mais lorsque j’ai grandi, et pris pleinement conscience de l’engagement de ma 
promesse, c’est l’article 10 qui m’a frappée. En plein cœur. La guide est pure… Le suis-je, moi 
? Dans mes pensées ? Que dire des jugements, des rires, des mépris qui traversent mon 
esprit et confortent mon orgueil, devant certaines personnes que je connais ou que je croise 
? Dans ses paroles ? Que dire des gros mots qui jaillissent de ma bouche, pour tout, pour 
rien, que dire des critiques ? Dans ses actes… Que dire de mes mensonges, de ma paresse, 
de mes manques de charité ? 

Aujourd’hui, la petite Ali est devenue grande, et elle est cheftaine de compagnie. Outre de 
nombreux casse-têtes administratifs et techniques, de nombreuses heures sur la boite mail 
de la compagnie et sur le site Céphée, intranet des Scouts Unitaires de France, des heures au 
téléphone avec les guides, leurs parents et mes chefs de groupe, outre tous ces 
désagréments, c’est une charge que je suis contente d’exercer. Avouez que c’est la classe, 
être CC : dans ma tête, je me voyais un peu comme ça : 
 

 
 



201 
 

Oui, quand on prend une telle charge, au début, il y a un peu d’orgueil. Imaginez, les regards 
de 28 guides braqués sur vous ! Et puis suit le désespoir, devant la masse conséquente de 
choses à faire. Et puis au fur et à mesure qu’on fait les choses, plus ou moins bien, au fur et à 
mesure que les guides nous font sentir quand quelque chose ne va pas, on apprend que 
l’humilité, c’est la condition sans laquelle on ne peut pas être un bon chef. Une fois qu’on a 
compris ça, tout ne devient pas facile, mais tout prend du sens. Et on peut regarder les 
guides dans les yeux, admettre qu’on est aussi faible qu’elles, et faire preuve d’autorité. Non 
pas parce qu’elles sont hiérarchiquement inférieures, non pas parce que nous sommes les 
chefs et elles les guides, mais parce qu’on les aime et qu’on veut leur bien. J’ai toujours eu 
horreur de reprendre mes guides. Avant, c’était par peur qu’elles ne m’aiment pas. 
Aujourd’hui, c’est parce que je souffre de les voir faire quelque chose de mal, et donc se 
faire du mal. Mais pour leur bien, je dois les reprendre quand elles se trompent. 
Franchise et dévouement, je pense avoir fait des progrès sur ces deux points. Lorsque l’on 
n’est pas franche, les guides, adolescentes au radar interne bien aiguisé, le sentent. Quant 
au dévouement… Je fais de mon mieux, et le Seigneur fait le reste. 
Mais la pureté ? Suis-je pure, avec mes guides, et ailleurs ? Mes intentions sont-elles pures 
lorsque je m’assois à côté des Chefs d’Equipe, jeunes filles de 16 ou 17 ans, pour écouter 
leurs potins et retrouver un peu de mon adolescence perdue ? Pour me les mettre dans la 
poche, aussi, et me sentir aimée ? Parce qu’elles sont drôles et équilibrées ? Non. Alors, je 
sors de moi-même, et je vais m’assoir au repas d’après à côté de cette petite, un peu exclue 
de la compagnie, parce qu’elle est « bizarre », et quelque peu ennuyeuse, avec ses lunettes 
et son air timide.  Et je découvre ce que je sentais déjà, sa bizarrerie, c’est sa force. Cette 
petite Alice est une grande âme. Elle me parle de ses frères et sœurs, de sa classe de 
troisième où elle peine à se faire des amis (une « catho coincée », comprenez-vous !), et 
doucement, elle dérive sur la foi, parce qu’elle prépare sa confirmation. Et je prends une 
leçon de vie de la part d’une gamine de 14 ans, qui me dit : 
 
– Oh j’ai hâte ! Finalement, tant pis si j’ai pas trop de copains dans ma classe. L’Esprit Saint 
est mon meilleur ami… 
 
Tout simplement. Et dans le sourire d’Alice, c’est la pureté de Dieu que je vois. 
Ah, mes guidouilles… Avec mes assistantes, on les kiffe. Franchise, dévouement, pureté. 
C’est ce qu’elles m’apprennent, tous les jours. 
Ce week-end, nous étions parties camper. Il faisait beau, les oiseaux chantaient, les guides 
riaient, mes assistantes étaient au top. Le bonheur à l’état pur. 
Nous avons commencé par monter les tentes. Sophie, mon assistante d’un mètre 80, se 
révéla très efficace pour mettre la faitière. Nous avons monté la nôtre en un tour de main, 
force de l’habitude oblige. Nous regardions les guides lutter avec les piquets, plus loin dans 
la prairie, en finalisant le programme du week-end. Agathe, l’intendante, nous apprit que 
nous mangerions des pâtes carbo ce soir. Miam. Et pour finir, Anne nous montra les 
déguisements qu’elle avait fabriqués. Me voilà transformé en Yann de Kermeur, jeune 
corsaire breton du XVIIIème. Agathe minaude dans sa robe, elle doit jouer mon amie 
d’enfance, Agnès, enlevée par des fourbes brigands, qui auraient également tué son grand-
père, le Comte de Kermellec. Le Comte se révèle être aussi mon bienfaiteur, et je suis accusé 
du crime. Cet imaginaire est librement inspiré de la BD l’Epervier. Nous allons bien nous 
amuser. Nous sommes obligées d’enlever nos déguisements en hâte, lorsqu’une voix 
s’approche de la tente. 
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– Les cheftaiiiiiiiiines ! Ya un piquet de la tente qui est pété, on peut pas la monter. 
 
C’est Camille, la culd’eq (ie la plus jeune) de l’équipe des Chamois. J’envoie Sophie et Agathe 
aller voir, tandis que je fais le tour des autres tentes avec Anne. Chez les Pumas, joyeux 
bazar. Elles ont fini de monter leur tente et d’installer leurs affaires. Nous arrivons dans leur 
dos, et Blandine, la CE, est entrain de montrer à ses équipières les photos de sa soirée rallye 
du week-end précédent. Photos qui se trouvent sur son smartphone. Normal. Elles ne nous 
ont pas vues arriver. Ni entendu, d’ailleurs, ce qui est normal vu qu’elles parlent toutes en 
même temps. 
 
– Oh, fais voir lui, il est trop beau ! Tu peux faire un zoom ? C’est qui, il est pas au bahut ! 
(Hortense, la seconde) 
– Elle est trop belle ta robe ! Sérieux Blanblan t’es trop belle avec ! (Félicie, la septième et 
dernière de l’équipe) 
– Vous aviez du champagne ? (Lucie, la quatrième) 
– Oh mais trop cheum la robe de Marie là ! Son petit frère est dans ma classe c’est trop un 
boulet ! (Sibylle, la troisième et la plus minette de toute la cie. Note dans ma tête : à 
surveiller de près) 
– Ca va, tranquille ? Je peux voir le mec-trop-beau-qui-est-pas-au-bahut moi aussi ? (Moi) 
– Et moi je veux bien voir ta robe Blandine ! (Anne) 
Sep têtes se tournent, un peu piteuses. Blandine tente de m’amadouer. 
– Oh Aliénor ! Désolée je le range tout de suite et promis après je le touche plus. T’as vu on a 
tout installé, on est les premières ! Au fait j’ai bien préparé la prière de ce soir comme tu me 
l’as demandé. 
 
La sale gosse me débite tout ça avec un sourire charmeur. Elle est  mignonne… Mais non, je 
ne vais pas me laisser acheter comme ça. 
– C’est très bien mon enfant. Mais maintenant, tu éteins ce portable et tu me le donnes, s’il 
te plait. Tu n’en as pas besoin ce week-end, j’en prendrai soin comme si c’était le mien, 
promis ! 
– Mais c’est mon réveil ! 
– Oh, mais on viendra vous réveiller demain, ne t’inquiète pas ! 
– Mais j’ai pas de lampe torche ! Et ya une appli sur mon portable… 
– Je t’en prêterai une. Allez, donne-moi ce téléphone ! Et puisque vous avez fini et que vous 
n’avez rien à faire, vous allez me faire le service de bois, pour ce soir, hop. 
 
Concert de grognements et de soupirs, mais elles y vont, Blandine m’ayant remis 
préalablement l’objet défendu. Force reste à la loi. Non mais. 
Chez les Écureuils, rien à signaler, si ce n’est que Camille a oublié son pyjama. Sa CE Hélène 
lui propose charitablement de dormir en uniforme, « comme ça tu seras prête avant tout le 
monde demain. » Soit… 
 
Chez les Hermines, nous arrivons en plein drame. La petite Cécile est en pleurs. Nous 
demandons discrètement à Alix, sa CE, ce qui se passe. 
– Oh, elle a peur des araignées, et Louise en a écrasé une sur son duvet. Mais vous inquiétez 
pas, je vais nettoyer ça et ça ira mieux. 
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Ladite Louise, seconde,  est en train de se confondre en excuses, tandis que les autres 
cajolent Cécile. 
– Je suis désolée, je pensais que tu préférerais avoir une araignée morte plutôt qu’une 
araignée vivante sur ton duvet ! Si tu veux je te prête le mien pour cette nuit ! 
– Mais le tien il a pas de capuuuuuuuche et le mien il en a une et c’est un cadeau de ma 
marraiiine ! 
 
Finalement, nous les prévenons qu’il y a un rasso dans dix minutes et nous les laissons 
arranger ça en équipe. 
 
Les Chamois ont fini par monter leur tente en rafistolant leur piquet avec un bout de bois. Je 
sonne le rasso à la corne. Héhé, j’aime trop ça. 
Elles accourent, s’époumonent sur leurs cris d’équipe et forment un carré autour des 
cheftaines. Je les contemple attentivement. Mouais. L’uniforme, ce n’est pas encore ça. Au 
moins, depuis l’année dernière, elles ont toutes un 4 bosses. Je distribue des élastiques à 
Sibylle, Hélène et Pauline. Elles les mettent de bonne grâce, sauf Sibylle qui prétend que ses 
cheveux sont trop épais pour être attachés et que en plus elle peut pas mettre son 4 bosses 
sinon. Je lui dis de faire une tresse. Elle me dit qu’elle ne sait pas faire. Sophie lui dit qu’elle 
lui fera. Sibylle répond bon ok ça va je vais me débrouiller. Je demande ensuite à un bon 
tiers de la compagnie d’enlever les revers qu’elles ont fait à leur bermuda, et leur rappelle à 
la longueur réglementaire : juste au-dessus du genou. Même avec les revers défaits, certains 
shorts sont encore limites… Je les menace de leur prêter une de mes vieilles jupes culottes si 
elles reviennent avec des shorts trop courts. Elles me répondent non non c’est bon j’en ai un 
autre c’est juste qu’il était pas propre/que je le trouvais plus. Lasse de faire la police, je laisse 
passer les foulards mal roulés. Tant pis, on verra ça une autre fois. Prions en attendant, j’en 
ai bien besoin.. Évidemment, il faut toujours qu’il y en ait deux ou trois qui rigolent pendant 
la prière. Je leur balance un regard expressif, elles se calment. 
Place au grand jeu. Il a un vrai succès ! Mes assistantes sont des oufs, elles courent après les 
guides déguisées en méchant, se font attraper et bâillonner par les guides, tandis que Yann 
de Kermeur délivre noblement la belle Agnès. Nous remettons ensuite les coupables au 
gouverneur, ils avouent l’assassinat du Comte, me voilà blanchi.  Le gouverneur nous invite à 
un festin pour fêter ça. Goûter. 
Les CE ont entrepris d’apprendre le jeu du frou frou aux plus jeunes. Le problème, c’est que 
je suis assise entre deux culs d’eq, lesquelles trouvent le jeu super drôle. J’ai plein de quatre-
quarts baveux dans mon verre de jus d’orange. Bouark. Je somme les guides, qui balancent 
toutes à qui mieux mieux des miettes de gâteau sur la pelouse, d’arrêter cette mascarade, 
on ne joue pas avec la nourriture. Elles s’exécutent plus ou moins rapidement. Nous 
décidons d’un commun accord avec mes assistantes de clore le goûter et de lancer les 
services, pendant que je fais un conseil des chefs avec les CE. 
 
Me voici assise avec mes CE préférées. Elles sont si chous ! Je leur demande si ça va dans 
leurs équipes, la progression des guides, tout ça. Hélène commence : 
– Chez les Ecureuils c’est cool, tout se passe bien. Ma seconde est top, on prépare tout 
ensemble. Alice est un peu à l’écart mais on fait toutes des efforts, même les petites. Camille 
a demandé à préparer un jeu avec elle, elle est trop mignonne, et en plus, on a un projet 
d’équipe de ouf, on va faire un week-end d’équipe à vélo. 
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Les braves petites. Je félicite Hélène et me tourne vers Blandine. Celle-ci remet sa mèche, et 
je m’aperçois qu’elle porte du vernis. 
– Euh, tu n’as plus de dissolvant chez toi ? 
– Si si mais t’as vu, c’est aux couleurs des Pumas mon vernis, c’est fait exprès ! Regarde, un 
doigt gris, un doigt bleu, un doigt gris, un doigt bleu, un doigt gris… 
– Oui, ça va on a compris ! Dit sa pote Alix en riant. 
 
Hum. Certes. Je prends le parti d’en rire. Après tout, ce n’est pas si grave… Bref. Et la 
progression de ses guides ? 
– Ben en fait tout va bien, Hortense est géniale, et puis toutes les guides. Les petites sont 
trop motaïve pour leur promesse, elles sont déjà choisi leur marraine, c’est moi pour Félicie 
et Hortense pour Philippine. Par contre Sibylle est relou parfois, elle amène souvent son 
portable en we d’équipe et elle appelle son copain, du coup pour les petites c’est pas top et 
comme elle a le même âge qu’Hortense et moi, c’est chaud de lui lui dire… 
 
Ah oui. Faudra que je lui parle à la Sibylle, là. Un peu désespérée, je me tourne vers Alix. 
– Ah chez moi ça va… Elles sont tellement motivées que j’arrive pas à suivre ! Par contre les 
petites arrêtent pas de nous bizuter avec Louise, c’est des chipies ! Elles nous ont planqué 
nos pulls la dernière fois, dans un bois, sauf, qu’il a plu, qu’elles ont oublié de les rentrer, 
qu’ils étaient plein de boue le lendemain matin, et qu’on s’est caillé toute la messe en 
chemise. Mais en vrai sinon elles sont trop mignonnes, et sinon ya Laure qui veut passer un 
brevet de zoologie. Sinon on se fait des câlins tout le temps, elle est trop bien mon équipe. 
 
Welcome to bisounours land. C’est chou ! Allez, last but not least, les Chamois. Domitille sort 
de la contemplation de ses jambes, relève la tête d’un air distrait, et réalise que c’est son 
tour. 
– Ali, on pourra racheter une tente avec l’argent de la compa ? Sérieux c’est relou la mienne 
tombe en miettes ! Sinon tout va bien, on avait un week-end ya deux semaines, tout s’est 
bien passé. Clotilde nous a fait un jeu avec du morse pour sa seconde classe, c’était cool, et 
on a mangé de la tartiflette. Au fait on mange quoi ce soir ? 
 
C’est sur cette profonde réflexion que je décide de prendre le relais. Je leur rappelle qu’elles 
ont charge d’âmes, que c’est sublime, que je leur fais confiance mais que j’aime bien avoir 
leurs comptes rendus d’activités quand même, qu’elles ont de la chance de vivre ça, c’est 
rare d’avoir de telles responsabilités à leur âge, qu’elles doivent être particulièrement 
vigilantes avec les plus timides de leur équipe pour bien les intégrer, qu’elles sont géniales, 
que je les kiffe. 
Je leur fait aussi un bref aparté sur l’utilisation du portable en week-end d’équipe, réservé 
aux cas d’urgence. Il va de soi qu’appeler leurs potes de la troupe, en week-end au même 
moment qu’elles, n’est pas un cas d’urgence, et que ce n’est pas une veillée adéquat pour 
les plus jeunes, et même pour elles. Elles feignent l’innocence. Je leur apprends que j’étais 
en soirée avec le grand frère d’un desdits potes, lorsqu’elles l’ont appelé. Le pote en 
question a envoyé dans la foulée un sms à son frère qui disait « eh je viens d’avoir des amies 
au tel, tu sais, Alix et tout, elles ont ton amie Aliénor comme cheftaine, trop marrant ! Bon 
bisous le chef de troupe appelle à la veillée. » Pas très finaud le gars. Son frère Amaury m’a 
montré le sms, et j’ai réalisé qu’ « Alix et tout » sont en week-end d’équipe ce même soir. Je 
leur passe donc un savon. Les petites n’ont pas à prendre part ou à assister à des 
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conversations de lycéens, que j’imagine très profondes, alors qu’elles voient leurs amis au 
lycée le lundi. Elles regardent leurs chaussures maculées de boues, penaudes. Car je suis 
persuadée que ça ne concerne pas qu’Alix, qui est la seule à s’être fait prendre. 
Je conclus le Conseil des Chefs par une prière, et j’insiste ensuite sur l’importance de la vie 
de prière en équipe. Comme c’est à peu près la sixième fois de l’année que je leur parle de 
ça, elles hochent la tête, blasées, et me répondent oui Aliénor on le fait même qu’on a écrit 
une prière pour l’équipe, et nous on a fait un oratoire dans le coin d ‘équipe. Je leur réponds 
c’est très bien mes petites allez aux services rejoindre les autres. 
Les pâtes carbo ont l’air délicieux. Je demande aux CE de se dispatcher dans le cercle, pour 
qu’elles ne soient pas à côté et qu’elles puissent parler un peu avec les plus jeunes. Celles-ci, 
ravies, se battent pour avoir leur CE à côté d’elles et les regardent avec des yeux agrandis 
d’admiration. Le dîner se déroule dans un joyeux bazar. Je n’ai pas la force ni l’envie de 
retenir celles qui se précipitent pour gratter la gamelle de pâtes carbo. Ca ne doit pas être 
très bon, en plus, le fond était un peu cramé, mais ça n’a pas l’air de les déranger. Mes 
assistantes et moi on est mortes de rire : nous regardons la petite Philippine se pencher sur 
la gamelle, y engouffrer sa main et la ressortir en brandissant sa fourchette et en criant de 
joie : « j’ai un lardon, j’ai un lardon ! » Prise d’un élan d’affection, sa CE Blandine la serre 
contre elle et lui ébouriffe les cheveux. Au comble du bonheur, Philippine lui offre son 
lardon, arraché de haute lutte. 
 
Je me suis assise à côté de Sibylle. Elle m’énerve, mais je l’aime bien. Nous parlons 
beaucoup, de tout, de rien, de son copain. Je saisis la balle au bond 
– Écoute, je suis très contente pour toi, du moment que c’est sérieux et que vous savez ce 
que vous faites. Mais je voudrais que tu ne l’appelles pas en week-end d’équipe… Ça ne 
regarde que toi, cette histoire, et les petites savent forcément pourquoi tu t’éclipses. Et ce 
n’est pas bon, à leur âge, d’avoir ce genre de préoccupations. Elles n’ont que 12 ans, et je 
n’ai pas envie qu’elles fantasment sur la vie amoureuse à travers toi. Tu peux en parler, mais 
avec Hortense et Blandine, pas devant les plus jeunes. D’ailleurs, je sais que tu as une place 
difficile dans ton équipe. Tu as l’âge de la HE, et ce sont elles qui ont toutes les 
responsabilités. Tu sais bien qu’on a fait au mieux, vous étiez trop nombreuses du même 
âge. Tu devrais profiter de ces temps en compagnie pour te mettre au service des plus 
jeunes. Elles t’admirent beaucoup. Tu n’es pas CE mais tu as énormément de charisme dans 
la compa. Tiens, regarde Cécile, elle nous observe depuis tout à l’heure. Je suis sûre qu’elle 
voudrait bien te parler, mais elle n’ose pas. 
 
Sibylle regarde la petite Cécile. En effet, elle nous regarde depuis le début du dîner, d’un air 
admiratif. C’est peut-être pour moi, car la cheftaine de compagnie a toujours une certaine 
aura, mais je suis sûre que Sibylle aussi a un impact sur elle. Sibylle, malgré son maquillage, 
son short trop court, ses cheveux détachés et son air rebelle, a le cœur sur la main. Insolente 
au premier abord, lorsqu’on sait la prendre, on découvre une fille droite, mûre, sur qui on 
peut compter, malgré quelques écarts. Et les petites le sentent, même si d’une certaine 
façon Sibylle leur fait peur. Elle envoie un sourire à Cécile, qui rosit et le lui rend. 
L’équipe de vaisselle (les Ecureuils) se met à l’œuvre plus ou moins joyeusement. Il faut dire 
que les pâtes carbo, c’est relou à laver… Mais après un démarrage fastidieux, c’est en 
chansons qu’elles finissent de tout nettoyer. Bon, c’est du walt disney, nous avons du mal à 
leur faire chanter des chants scouts de leur propre initiative, malgré tous les efforts de 
Sophie en la matière, mais c’est toujours mieux que du stromae… D’ailleurs, les Pumas 
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rattrapent le coup en lançant l’appel au feu de camp, après nous avoir ranimé le feu qui est 
vraiment beau. 
« Les scouts ont mis la flamme 
Au bois résineux 
Écoutez chanter l’âme 
Qui palpite en eux… » 
 
Veillée très réussie, préparée par les Chamois. Elles ont écouté mes conseils, les chants 
scouts s’enchaînent, et mon bon vieux hodari retrouve sa jeunesse ! Sibylle s’est assise à 
côté de Cécile et d’une autre cul d’eq, et je la vois leur chuchoter dans l’oreille de temps en 
temps. Les petites rient, elles sont heureuses. La veillée se clôt par la prière que Blandine a 
préparée, et qui est très belle… 
Puis, la ronde de nuit, mon moment préféré. Le cœur apaisé par la prière, elles défilent 
devant moi, le visage éclairé par la lueur des flammes, des étoiles dans les yeux. Une poignée 
de main, un sourire, dans lesquels j’essaie de mettre toute mon affection pour chacune. La 
poignée de main que j’échange avec Sibylle est plus appuyée. Son sourire est reconnaissant. 
Je fais de même avec Alice, elle a tant à nous apprendre, celle que les autres oublient ! Puis 
vient le tour d’Anne, Agathe et Sophie, nos poignées de main sont fermes, nos sourires 
joyeux. Car ensemble, nous voulons faire grandir ces 28 âmes, ces âmes qui nous ont été 
confiées. 
Demain, nous irons à la messe. Je pourrai les remettre au Seigneur, ces 28 âmes, dans 
l’adoration de l’eucharistie. Si les guides me laissent le temps de L’adorer. Si je n’ai pas à 
faire la police, à séparer Alix et Hélène parties en fou rire, à faire les gros yeux aux plus 
jeunes qui font des bateaux et des cocottes avec les feuilles de messe ou chuchotent entre 
elles. Mais quand bien même je dois faire tout ça, je recevrai mon Sauveur en moi, et je lui 
demanderai de m’aider. Car face à ces 28 âmes qui me sont confiées, je me sens toute 
petite. Elles sont si belles toutes ! Même si elles peuvent être exaspérantes, à parler quand 
nous parlons, à nous contredire, à essayer de nous soutirer des permissions par une 
excessive gentillesse. Mais elles sont si belles. 
Après le déjeuner et le pliage des tentes, leurs parents les récupéreront. Et je les regarderai 
partir, riant, se bousculant, minaudant, se racontant les derniers potins. Et j’aurai un 
pincement au cœur, mais prendrai la décision de prier pour elles, jusqu’à la prochaine fois. 
Quand j’ai dit oui pour être cheftaine de compagnie, je ne savais pas où ça me mènerait. 
Je m’aperçois aujourd’hui que j’ai accepté une charge tellement plus grande que moi ! 28 
âmes qui ont leurs spécificités, leurs exigences, leur volonté, leur caractère propre. 28 âmes 
à rendre heureuses, à épanouir au sein de la compagnie, à éduquer au sens de l’effort. 28 
âmes à faire rire, à faire chanter. 28 âmes à faire grandir vers la sainteté, par mon exemple 
et ma prière. Alors, finalement, le dossier de camp, les heures de casse-tête… Qu’est-ce à 
côté de ça ? Du temps, certes, mais le temps est bien une chose que l’on donne et que l’on 
ne peut reprendre, et l’engagement, c’est ça aussi. Et puis, je reçois tellement par elles. Elles 
m’apprennent la patience, l’indulgence, le respect de chacune.  Elles me montrent mes 
limites, et me poussent à les dépasser. Elles m’apprennent l’Amour. Avec le Seigneur, 
j’essaierai de faire honneur à cette charge, de mon mieux. Avec franchise, dévouement, et 
pureté. Et surtout, avec la grâce de Dieu. Car c’est sûr, devant la taille de cette charge, sans 
Lui, je ne peux rien faire. 
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Quelle vie ! 
 
Jeudi 19 juin 2014  
 
Ah, la vie… Quel apprentissage difficile ! Comment beauté et souffrance peuvent-elles ainsi 
se confondre pour tisser, fil par fil, une vie ? 
Sans doute parce qu’il y a là-haut un grand Couturier, bien plus doué que Karl Lagarfeld, 
Jean-Paul Gautier et Christian Dior réunis. Et Il se sert de l’aiguille de la Providence pour 
entrelacer le fil de nos erreurs avec celui de son Amour. Et le résultat, même si nous ne le 
voyons pas car nous avons les yeux bloqués sur un seul point, c’est une magnifique 
tapisserie, cousue de fil d’or et d’argent. 
Me voilà bien philosophe… Parce que de là où je suis, je ne peux pas vraiment faire 
autrement, à moins de tomber dans le désespoir, ce qui serait insultant pour le Christ. Ce 
Christ que malgré tout, malgré moi, je continue à aimer. 
Je ferais bien de dormir… Je tombe dans un sommeil agité. Les souvenirs des derniers jours 
ressurgissent, comme des alarmes lancinantes. Ils me rappellent à quel point la vie, en effet, 
ne tient qu’à un fil. 
Nous étions si heureux ce matin-là ! Antoine venait d’acheter une voiture, une magnifique 
4L, « la même que celle de mon grand-père », m’avait-il dit fièrement. Elle fut baptisée 
Bertha par ma chère coloc Joséphine, qui nous assura que c’était le plus beau nom qu’on 
pouvait lui donner, puisqu’elle même avait appelé son lapin nain comme ça, quand elle avait 
trois ans. Anne-Emmanuelle avait approuvé, tout en tapotant négligemment le capot du 
bout de ses doigts. Je sentis d’ailleurs Antoine se crisper, et lorsqu’elles furent parties après 
nous avoir dit au revoir, il sortit précipitamment un mouchoir de sa poche pour effacer les 
traces de doigts qu’Anne-Emm’ avait laissées sur la carrosserie rutilante de Bertha. 
Et nous sommes partis, tout joyeux, pour un week-end à la mer. Nostalgie à fond dans la 
voiture (car oui, Bertha dispose même d’une radio, par je ne sais quel miracle technique), 
nous chantions, les cheveux au vent (Bertha a aussi un toit ouvrant, oui oui.), le cœur léger. 
Enfin, jusqu’à ce que j’oublie de dire à Antoine de prendre la sortie sur la quatre voies. Car la 
voix du pauvre Johnny fut couverte par les glapissements de mon aimé : 
– Mais enfin Ali, je te l’avais dit de me le dire de sortir ! C’est pas possible ça ! On te dit les 
choses et tu ne les fait pas ! Aaaaah mais ça m’ENERVE ! Bah regarde la carte ! Dis-moi 
comment on fait maintenant ! 
Je piquai du nez dans le guide Michelin, cherchant en vain où menait la sortie d’après. Mais il 
faut croire que le cliché ancestral des femmes qui ne savent pas lire les cartes n’est pas 
complètement faux. Car je ne trouvais pas ! Il faut dire que la voix d’Antoine qui continuait à 
s’égosiller ne m’aidait pas. Et Johnny, imperturbable, continuait à chanter. 
« Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir… » 
 
Faut pas exagérer quand même, oh. Cependant, Antoine prit Johnny au pied de la lettre. 
Dans un geste brusque, il m’arracha la carte des mains, et la posa sur le volant. 
– Antoine ! Regarde la route et rends-moi ça ! Tu es fou ! 

– Non, t’es pas douée c’est incroyable ! Si j’avais su j’aurais acheté un GPS avec… 
Bertha, ignorant la dispute de ses passagers, continuait à rouler bravement. 
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– Ah, ok, j’ai compris comment on fait pour rattraper notre route ! Tiens reprends ça s’il te 
plaît. 
 
Et il me rebalança la carte à la figure, le goujat. Fallait-il que je l’aime pour supporter ses 
sautes d’humeur. 
Il mit son clignotant, pour prendre la sortie suivante. Nous étions presque arrivés. Plage, 
nous voilà ! 
En effet, un quart d’heure plus tard, nous garions Bertha, refermions le toit ouvrant, et nous 
précipitions sur le sable chaud. Tandis qu’Antoine piaffait pour aller s’ébrouer dans l’eau tel 
un jeune chiot, après avoir fait voler polo et bermuda, je me changeais tranquillement. Il eut 
un sourire satisfait quand je fus enfin en bikini, me saisit la main et m’entraîna en courant 
vers l’eau. Quel gamin ! Nous étions d’ailleurs deux gamins ce jour-là, à nous pousser dans 
l’eau et nous éclabousser. Ce n’est qu’après que j’aie coiffé Antoine d’algues, qu’il m’ait 
enduit de sable mouillé pour se venger, et que j’aie répondu en lui collant une patelle 
gluante sur le dos, que nous sommes revenus sur nos serviettes pour bronzer. Nous étions 
heureux de ce temps qui nous était offert pour nous retrouver. Nous en avions bien besoin, 
après les évènements des dernières semaines. Nous avons lu « Paris Match » ensemble, 
acheté exprès pour l’occasion, à grand renfort de commentaires sur les tenues de chaque 
people pris en photo. Antoine n’ayant pas une connaissance très prononcée en matière de 
mode, ça donnait à peu près ça « ouais pas mal sa robe. Mais trop cheum là son costard ça 
fait beauf vazy » . Après ces intéressantes considérations, nous sommes partis à l’église du 
coin pour mettre quand même un peu de profondeur dans notre vie et prier ensemble. Puis, 
remontant en selle de la fidèle Bertha, nous avons repris la route. 
Nous devions dormir chez l’oncle et la tante d’Antoine, qui n’habitaient pas loin. Inutile de 
dire que j’étais stressée, car il allait me présenter comme sa « future fiancée », et que j’avais 
du sable dans les cheveux et un coup de soleil sur le nez, ce qui ne me donnait pas un air très 
sérieux. 
Nous avons remis la radio, et recommencé à chanter à tue-tête. Antoine chantait à la 
perfection Eddy Mitchel, se trémoussant en faisant danser Bertha par de petits coups de 
volant. « Pas de boogie-boogie avant vos prières du soir… Pas de boogie-boogie yeah yeah 
yeaaaahhh ! » 
 
Un horrible bruit de tôle froissée vint interrompre sa prestation. Oh yeah. Et puis, le trou 
noir. 
Je n’ai pas dû perdre connaissance très longtemps, car j’ai entendu distinctement une 
personne courir vers nous. 
– Oh putain ! Oh putain !! Eh, ça va ? Madame ça va ? 
Un jeune garçon, au plus 19 ans, se tenait près de moi et me secouait l’épaule. Il portait un 
jogging bleu. J’avais la bouche sèche. 
– Antoine… 
– Quentin, appelle les pompiers ! Oui madame, je suis là, vous inquiétez pas ! C’est qui 
Antoine, c’est lui ? 
Je me tournais vers ma gauche. Antoine ! Son visage était couvert de sang, sa tête appuyée 
sur le volant. Il ne bougeait pas. J’ai voulu crier, hurler son nom pour qu’il se réveille. Mais 
c’est un gémissement qui sortit de mes lèvres. 
– Antoine… 
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– Oui Madame, vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Tenez ma main d’accord ? Parlez-
moi. Vous êtes rentrés dans un arbre, mais tout va bien. Vous êtes vivante ok ? Et lui.. Lui 
aussi je suis sûr qu’il est vivant. Ya mon pote qui appelle les pompiers, ils vont arriver. Vous 
inquiétez pas. Vous avez mal ? 
Non, je n’avais pas mal. J’avais juste envie de dormir… Je me sentais sombrer dans 
l’inconscience. Mais la voix du jeune homme m’en empêcha. 
– Oh !!! Madame ! Dormez pas ! Ils arrivent bientôt les pompiers ! Vous vous appelez 
comment ? 
– Ali… 
– C’est joli ça Ali non ? Moi c’est Maxime. Max si vous préférez.  Regardez, ya mon pote 
Quentin qui arrive, il a appelé les pompiers. Mec, occupe-toi du gars, là. Essaie de lui parler 
pour voir s’il est conscient. Il s’appelle Antoine. 
 
Quentin secoua doucement Antoine, l’appela, mais rien n’y fit. Il ne répondait pas… Et moi, 
je voulais hurler, mais rien ne sortait. A nouveau, cette irrépressible envie de dormir. Max 
me broya la main. 
– Putain, ses yeux partent. Ali, oh, Ali ! T’entends la musique ? Ecoute la musique ! 

 
En effet, la radio fonctionnait toujours. Sacrée Bertha ! Encore Johnny. 
« J’ai pleuré sur ma guitare… » 
Oui, j’ai pleuré sur ma guitare. Antoine… Antoine réveille-toi ! Il se passa encore un moment, 
qui me sembla durer des heures. J’étais dans un brouillard indéfinissable. Au loin, étouffées, 
les voix de Maxime et de Quentin s’affolaient. J’aurais voulu entendre ce qu’ils disaient, mais 
je n’y arrivais pas. Et puis, salvatrice, la sirène des pompiers résonna. Je me sentis saisie par 
des bras puissants, déplacée, allongée. Et soudain, la douleur. Une douleur comme jamais je 
n’en avais sentie auparavant. Un tsunami de souffrance s’empara de mon corps. J’avais 
envie de hurler, mais ma voix était bloquée, noyée quelque part au milieu de cet océan de 
brûlures et de tiraillements. On me labourait la chair. On m’arrachait la jambe ! Et Antoine ? 
Mon Dieu Antoine ! On me palpa, puis on m’appliqua quelque chose sur la bouche. 
 
– Mademoiselle, respirez ! Prenez un grand souffle. Voilà… 
 
Je me réveillai dans une chambre d’hôpital. Maman était là, près de moi. J’avais mal à la 
jambe, un mal de chien… 
– Ma chérie ! Ma chérie… 
Maman me serra très fort dans ses bras. 
– Antoine ? Où est Antoine ? 
– Tout va bien, Aliénor. Il est vivant. Toi tu as eu quelques commotions, et une fracture 
ouverte de la jambe. Ils ont dû t’opérer… Mais tout va bien maintenant. Antoine est vivant 
ma chérie, il est avec ses parents. 
– Il va bien ? Je veux le voir ! 
– Non, tu ne peux pas. Il est toujours inconscient. Mais les médecins disent qu’il peut se 
réveiller bientôt… On ne sait pas quand, mais peut-être. Il a eu un énorme choc sur la tête, 
tu sais. Et toi aussi, tu nous as fait peur ! Il faut que tu te reposes… 
 
« Peut-être ». Ces deux mots résonnent dans ma tête douloureuse. Je ne veux pas de peut-
être ! Je veux revenir sur la plage, et qu’Antoine me couvre de sable mouillé ! 
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– Madame, on peut rentrer ? L’infirmière nous a dit qu’elle s’était réveillée… 
– Oui, venez. Je vous laisse. 
Maman se tourne vers moi avec un sourire. 
– Ce sont vos anges gardiens, tu peux les remercier. Je vais me chercher un café et appeler à 
la maison pour dire à ton père et tes frères et sœurs que tu vas bien, ils doivent être morts 
d’inquiétude. 
 
Maxime et Quentin entrent timidement dans ma chambre. Je discerne mieux leurs visages. 
Toujours habillé de son jogging bleu, Maxime arbore un tatouage tribal sur le cou. Il a de 
beaux yeux noirs, une barbe bien taillée, les cheveux courts et une casquette blanche à la 
main. Quentin porte un jean et un débardeur, et a des cheveux blonds coiffés au gel, ainsi 
qu’un piercing à l’oreille. Hier, peut-être que je les aurais regardé avec condescendance, me 
disant à moi-même : « oh, deux beaufs ». Mais aujourd’hui, ces beaufs m’ont sauvé la vie. Et 
ils m’amènent une boîte de chocolats. Qu’on peut être bête quand on est orgueilleux. 
 
– C’est ton vrai nom Aliénor ? C’est bizarre comme nom. Je préférais Ali. 
– Merci, Max. Et merci Quentin. Sans vous… 
– Laisse tomber. On vous as vus vous prendre cet arbre, le pneu de votre voiture a éclaté, on 
n’allait pas vous laisser comme ça. J’espère qu’Antoine s’en sortira. C’est ton mec ? 
– Quentin, t’es lourd ! 
Maxime regarde son pote avec colère. 
– Non, laisse. Oui, c’est mon mec. On va se fiancer en septembre. 
– Je croyais que ça se faisait plus les fiançailles, reprend Quentin. Mais c’est sympa. 
– On voulait juste voir si tu allais bien. On doit partir, on devait faire un week-end avec des 
potes et ils nous attendent. Je te donne mon numéro, tu nous diras quand Antoine se 
réveille, on passera le voir. 
– Merci, Maxime. Vraiment, merci, à vous deux. Vous êtes mes héros. 
 
Les deux amis sourient, me claquent la bise, et repartent. Oui, ce sont bien mes héros. « Tu 
nous diras quand Antoine se réveille »… Chez eux, pas de peut-être. Je commence un 
chapelet pour eux. Et pour Antoine… Ah, cette jambe qui me fait mal ! 
Deux jours passent. C’est un ballet d’infirmières, de visites de ma famille, de visites d’amis. 
Jibé et Blanche, d’abord intimidés, ont su se faire apprécier des infirmières qui leur donnent 
des desserts. Jibé cependant en a été privé après avoir voulu « débrancher la machine qui 
fait du bruit à côté du lit d’Ali ». Les pauvres petits, ce n’est pas agréable pour eux, l’hôpital. 
Mes autres frères et sœurs sont retenus par leurs examens, mais me téléphonent tous les 
jours. Vic me téléphone aussi, ma chère Vic ! Elle pense fort à moi. Quand j’irai mieux, elle 
aura quelque chose à m’annoncer. Jo m’apporte une gerbe de fleurs car « ça pue dans les 
hôpitals, ça te fera du bien un peu de parfum champêtre. »  « Dans les hôpitaux », la reprend 
Anne-Emm’. « Ouais peu importe ça pue autant que ta chambre pue des pieds quand tu 
enlèves tes bensimons ». Ah, je les aime ! Elisabeth Lebert s’échappe de temps à autre du 
chevet de son frère pour venir me voir. Elle lui fait écouter de la musique, me dit-elle, et 
surtout, elle lui parle de moi, en espérant que ça le fasse revenir. 
 
Et puis, Monsieur Lebert déboule dans ma chambre, blême, tremblant, les yeux humides. 
– Aliénor… 
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Non. Pas ça. Pas après Claire. C’est son frère, c’est mon amour. S’il Te plaît mon Dieu, ce 
n’est pas possible !! 

 
– Il te réclame ! 
 
Et le digne Monsieur Lebert éclate de rire avant de se jeter dans les bras de Papa, avec qui il 
danse une valse de joie. Puis, ils me saisissent chacun par un bras, ignorant les plaintes de 
Maman qui les supplie de faire attention, et me guident dans la chambre d’Antoine. Ça me 
fait un choc. Il tient la main de sa mère, pâle, amaigri, des pansements sur le visage et sur le 
crâne. Pauvre chéri… Ses yeux se posent sur moi, et l’espace d’une seconde, c’est le visage 
de Claire que je vois, avec ces mêmes yeux cernés perdus dans un même lit d’hôpital. 
L’émotion me submerge. 
– Ali, pleure pas ma chérie… Je vais bien ! 

 
Oui, il va bien. Et tandis que nos parents, après m’avoir aidé à m’assoir près de lui, 
s’éclipsent discrètement, j’envoie un texto à Maxime. « Antoine est réveillé. » Et je raconte 
tout à celui que j’ai failli perdre. Nos mains se rejoignent, et dans un même élan, nous disons 
: 
– Merci, Claire. 
 
Oui, merci chère sœur, de nous avoir protégés. Merci de nous avoir réunis. Tu nous 
contemples d’en haut, tu nous regardes nous débattre avec la vie que tu as quittée trop tôt. 
Mais près de Dieu, tu veilles sur nous. 
Nous confions nos sauveurs au Seigneur. Ils passent un peu plus tard dans la journée, tout 
bronzés de leur week-end. Dans un geste très naturel, Quentin enlace Antoine. Maxime a les 
larmes aux yeux. Je crois qu’ils ont eu aussi peur que moi. 
Maintenant, il faut recommencer à vivre. Soigner nos blessures et repartir, confiants. Nous 
avons à présent quitté l’hôpital, moi sur des béquilles, Antoine en fauteuil, car nous ne 
sommes encore pas tout à fait rétablis. Plus faibles physiquement, mais plus forts 
moralement, car nous avons frôlé la mort. Et cette vie si belle et si cruelle à la fois, nous 
voulons en profiter autant que Dieu nous le permettra, et nous voulons qu’elle porte du 
fruit. Alors, nous allons confier les fils qui tissent notre vie à l’aiguille de la Providence, avec 
autant de confiance que nous le pourrons. 
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Vacances, vacances 
 
Samedi 30 aout 2014 
 
Oh vacances, que votre nom sonne doux à mon oreille début juillet, oh vacances, que ce mot 
est déjà rempli de nostalgie à la fin du mois d’août… 
Et quelles vacances cette année !! Elles débutèrent mal, avec ces horribles journées passées 
à l’hôpital, durant lesquelles la mort me disputait mon fiancé. Oh ces heures passées dans 
cette chambre, à attendre un verdict dont dépendait ma vie : Antoine se réveillera-t-il ? Et il 
s’est réveillé mon chéri ! Gloire à Dieu ! Les vraies vacances pouvaient commencer, celles du 
repos de l’âme et du don de soi. 
 
Elles débutèrent avec mon camp guide. J’avais arraché l’autorisation à mon médecin traitant 
d’y partir malgré le piteux état de ma jambe. Ledit médecin n’est autre que mon futur beau-
père, Monsieur Lebert, ce qui rendit la négociation beaucoup plus facile, d’autant que je le 
connais depuis l’enfance : 
– S’il vous plaît, Oncle Bertrand… Antoine veut que j’y aille, il en profiterait pour se reposer 
chez vous pendant ce temps. Bientôt vous ne pourrez plus avoir votre fils à la maison comme 
ça, profitez-en ! Il va être infernal, réclamer de la mousse au chocolat tous les quarts d’heure 
et un bisou de sa maman toutes les heures, mais je suis sûre que vous supporterez ça aussi 
bien que moi ! Et ses sœurs seront heureuses de le voir un peu. Nous avons tous eu si peur… 
– Mais ma pauvre Aliénor, tu vas avoir mal ! Et puis des béquilles pour un camp, ce n’est pas 
l’idéal, tu seras pas au top pour les guides. Ne t’inquiètes pas pour nous si nous gardons 
Antoine, on a un peu l’habitude, tu sais. 
– Si je n’y vais pas, il n’y aura pas de camp du tout, mon CEP2 est indispensable ! 
– Je sais, je sais… Bon, je te prescris tout ce qu’il faut, mais au moindre problème, tu 
m’appelles d’accord ? 
– Mon oncle, vous êtes le meilleur futur beau-père qu’il m’ait été donné d’avoir, et le 
meilleur ami de mon père que je préfère ! 
 
Monsieur Lebert sourit affectueusement, me donna l’ordonnance en marmonnant « en 
attendant je ne sais pas si je suis un bon médecin en te laissant faire ça », m’embrassa sur les 
deux joues, et siffla son chat Tyroïde pour qu’il vienne sur ses genoux.  
 
Je partai donc, en béquilles, avec mes assistantes et mes guidouilles chéries. Sophie me 
regarda de haut (elle mesure 20 cm de plus que moi, ce n’est pas très compliqué) et me dit : 
– Mouarf ! Au moins cette fois on saura pourquoi tu es assistée ! 
 
Je lui filai un coup de béquille dans la jambe, avant de me proposer pour faire un brelage 
tandis qu’elle et les autres suaient en portant les lourdes traverses destinées à faire notre 
tente surélevée. J’aide comme je peux, hein. A la fin de la manœuvre, mon t-shirt était sec. 
Le leur, euh, moins. 
Ce camp était mon dernier, et je le savais. Après deux ans en tant que cheftaine de 
compagnie, il était temps de de passer le flambeau. Il fut extraordinaire. Mes assistantes ? 
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Des oufs, j’avais l’impression de servir à rien tellement elles faisaient tout. Une vie de 
maîtrise portée par la prière, les fous rires et la fraternité, et surtout, par le désir de faire 
grandir nos guides. 
Nous apprîmes à nous détacher du matériel. D’ailleurs, mon assistante Bénédicte nous a 
bien aidées en la matière. Je vais vous conter comment dans une histoire en quatre scènes. 
 
Scène 1 : Nous marchons en compagnie sur une route, nous rendant pieusement à la messe. 
Sophie et Béné marchent devant, faisant les débiles pour amuser la galerie (les guides, en 
l’occurrence). Le portable de Sophie est dans la poche avant de sa chemise, détail qui a son 
importance. Béné, dans un élan d’affection pour Sophie, lui offre une très amicale et 
vigoureuse tape dans le dos. Si Sophie supporte le coup, son portable moins. La poche où il 
reposait sagement étant ouverte, il chute sur le bitume, et voilà l’écran fissuré. Du reste, le 
portable marche à peu près. Béné se confond en excuses. 
 
Scène 2 : Béné profite d’une pause bien méritée pour faire une sieste sur un muret qui longe 
un ruisseau sur notre lieu de camp. Puis, fraîche et dispose, elle se lève et vaque à ses 
occupations. Elle se rend bientôt compte que son portable a disparu. Pendant 24h, elle le 
cherche, nous demandant toutes les trente minutes « est ce que quelqu’un a vu mon 
portable ? ». Voyant son désespoir, nous finissons par l’aider à chercher. Elle nous dit, l’air 
de rien « j’espère qu’il est pas tombé dans l’eau, je l’avais dans ma poche quand j’ai fait ma 
sieste sur le muret hier. » D’un même élan, nous allons voir. Bingo. Le portable de Béné est 
enterré dans une gamelle de riz, tandis que je me dis « heureusement que ce n’est pas le 
mien. » Ce qui est très égoïste, j’en suis consciente, mais le mien a deux mois, dispose de la 
4G, et je n’ai nulle envie qu’il subisse le même sort. 
 
Scène 3 : Béné a besoin d’appeler quelqu’un. Gentiment, je lui prête mon portable, 
puisqu’elle n’en a plus. Elle s’éloigne pour que les guides ne la voient pas et se dirige vers le 
ruisseau, qu’elle longe tranquillement. Seulement, les berges sont glissantes, et elle est 
pieds nus. Et tout à coup, alors que j’expliquai aux petites l’importance de la loi guide, 
notamment de cet article « la guide est maîtresse de soi, elle sourit et chante dans les 
difficultés », nous entendons un gros « PLOUF ». Sous les yeux perplexes de six gamines de 
12 ans, je lâche un « merde ! » retentissant, et cours, enfin clopine, jusqu’à la berge. Je vois 
Béné dans l’eau, lui tends ma main pour qu’elle puisse remonter sur la terre ferme. A peine 
sortie, celle-ci replonge, telle une héroïne des temps modernes, et remonte à la surface 
quelques angoissantes secondes plus tard, brandissant mon portable. Elle me le tend et sort 
de l’eau. 
 
– Béné ! Ça va ? Mon blackberry nouvelle génération ! Il s’allume plus Béné ! Fais chier, c’est 
pas de ta faute hein, je t’en veux pas, mais fais chier !! 
– Je suis vraiment désolée, ne me mettez plus jamais un portable dans les mains ! 
– Ali, tout à l’heure tu as dit que « la guide est maîtresse de soi, elle sourit et chante dans les 
difficultés », ça voulait aussi dire qu’on devait se retenir de râler et de dire des gros mots 
quand quelque chose nous énervait. 
 
Ah. Les six petites, attirées par le bruit et le spectacle de Béné mouillée et haletante, nous 
ont rejointes. 
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– Hum. Tu as raison mon petit. J’arrête de râler, au fond ce n’est pas si grave ! Allez viens ma 
Béné, ce soir c’est tartiflette pour la veillée des promettantes ! 

Et sous les cris de joies de ces chères petites, accompagnés de l’air déconfit de Béné, nous 
allons faire à manger. 
 
Scène finale : Ma carte sim et ma carte mémoire ont été sauvées grâce à la bravoure et au 
plongeon de Béné, mais leur contenant, qui a rejoint son frère dans une gamelle de riz, a 
expiré. Le portable de Béné, en revanche, s’est réveillé l’avant dernier jour du camp, qui 
était un dimanche. Et toute la maîtrise, galvanisée, a chanté un splendide « Ressucito ». 
 
Et mes guidouilles ! J’ai eu mal à la jambe pendant quinze jours, mon plâtre me grattait, mes 
béquilles s’enfonçaient dans la boue, mais les chants, les rires, les étoiles dans les yeux de 
ces trente belles gosses ont été mes meilleurs antidouleurs. Et puis, elles s’aiment tellement 
entre elles, c’en est touchant. Deux d’entre elles, par exemple, sont meilleures amies depuis 
le berceau, et d’après leurs dires, elles ne se sont disputées qu’une fois, pour une sombre 
histoire de piscine quand elles avaient huit ans. Marie voulait se baigner et pas Priscille, ou 
l’inverse, je n’ai pas tout compris. Ces deux-là, d’ailleurs, ont passé leur camp à bavarder 
avec leurs congénères et à rigoler pendant que je parlais, ce qui a fini par m’énerver. Mais à 
chaque fois que je voulais leur signifier mon agacement, alors que j’ouvrais la bouche pour 
commencer à les remontrancer, je découvrais, assise entre elles, ma Béné qui ricanait aussi 
fort que ces deux sales gosses. Et une cheftaine qui en reprend une autre, ce n’est pas péda. 
Alors je fermais la bouche, ce qui me donnait l’air d’un poisson sans cervelle, d’avoir ouvert 
la bouche pour ne rien dire, et je prenais le parti d’en rire. Car ces deux sales gosses, qu’est-
ce que je les aime ! (ici, spéciale cassdédi de l’auteure à MdL et DF qui se reconnaitront) 

 
Les guides ont progressé, certaines ont prononcé leur promesse, d’autres ont eu leur 
seconde, leur première classe, des brevets. Je les ai vues courir, se dépenser, rire, chanter, 
pleurer. Je les ai vues joyeuses, fatiguées, tristes, fières (ah ce regard des CEs sur leurs cul 
d’eq’ !), en colère parfois, dissipées, affectueuses. Je les ai vues s’aimer, je les ai vues 
grandir. 
Et le camp s’est déroulé dans les rires, pour se finir, comme bien souvent, dans les larmes, 
sur un parking. Je leur ai dit au revoir à chacune, leur donnant une accolade, un baiser, 
essayant de transmettre tout l’amour et la fierté que je ressentais pour chacune d’entre 
elles. Essayant aussi de transmettre à mes assistantes combien leur aide avait été précieuse, 
combien leur amitié m’avait apporté, combien elles comptaient. Je les reverrai à la rentrée, 
pour passer le flambeau à Sophie, qui reprend la Compa. Mais pour moi, finis les chants au 
coin du feu, finis les fous rires pour un oui ou pour un non en maîtrise. Finis l’odeur du feu 
de bois, le bruit des gamelles qu’on racle, les batailles de gobage de flan. Finies les étoiles 
dans les yeux des guides après la prière, lorsque, le visage éclairé par les braises qui sifflent 
doucement, elles nous disent bonsoir lors de la ronde nuit… Rien ne sera plus jamais comme 
avant, et je sais que j’ai un deuil à faire. Le scoutisme m’a tant apporté ces dix dernières 
années ! Et mes guides, jamais je ne les oublierai. 
 
Après mon camp, je devais partir en pelé en Terre Sainte, mais il fut annulé à cause des 
tristes évènements qui s’y déroulaient, et s’y déroulent malheureusement toujours. Je pris 
donc le temps de me reposer, de prier pour la Terre Sainte, et de soigner ma jambe. Je fus 
chouchoutée par mes parents, et tous les soirs, j’allai dîner chez les Lebert, où Antoine se 
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faisait, lui aussi, dorloter. Il en avait bien besoin le pauvre chéri ! A un endroit de son crâne, 
où il a pris le choc, il manquait toujours des cheveux. Ses sœurs, Elisabeth, Hermine et 
Blanche, l’ont donc surnommé, « crâne pelé ». Lorsqu’elles l’ont appelé comme ça devant 
moi la première fois, j’en fus si amusée et si surprise que je crachai la cuillère de soupe que 
je venais d’enfourner dans ma bouche sur la nappe blanche de Madame Lebert. Je me 
confondis en excuses, mais celle-ci me répondit : 
 
– Allons Aliénor chérie, ce n’est pas ta faute, d’ailleurs c’est incroyable de devoir encore faire 
de la soupe au début du mois d’août, c’est fou ce temps détraqué ! Bertrand, mon chéri, 
ajoute-t-elle en se tournant vers son mari, peux-tu s’il te plaît éviter de faire « slurp » à 
chaque fois que tu avales une cuillère ? C’est très désagréable. Aliénor, méfie-toi, Antoine 
est pareil. 
 
Et sur cette aimable recommandation, nous avons tous éclaté de rire.  
Je profitai aussi d’Elisabeth, la seule amie d’enfance que j’ai pu garder près de moi. Dieu 
nous en a pris une pour en faire son épouse au couvent et une autre pour en faire son 
épouse au ciel. Elisabeth et moi avons écrit à Macess, et prié ensemble pour Claire. Et, à 
nouveau, j’ai senti nos quatre cœurs plus proches encore que quand nous nous tenions les 
mains pour danser la farandole en rond, quand nous avions cinq ans. Ô, mystérieuse et 
merveilleuse union des âmes… 

 
Nous avons eu aussi la joie de préparer et d’assister au mariage d’Henri et Hortense. C’était 
près de chez ses parents, à Bordeaux. Inutile de dire que le vin coula à flots. Henri, très 
nerveux, en abusa d’ailleurs un peu trop, et marcha sur la robe de sa jeune épouse lors de la 
première valse, ce qui manqua de peu de la faire tomber. Je fus, quant à moi, très émue en 
voyant Maman amener son fils aîné, mon unique grand frère, notre Riton, à l’autel, où le 
rejoignit bientôt une Hortense resplendissante. Diane s’essuya discrètement les yeux, Isaure 
renifla de façon peu élégante mais éloquente lors de l’échange des consentements, Jibé, qui 
apportait les alliances, avait les jambes qui tremblaient tellement qu’il en fit tomber une, et 
je surpris même Mayeul se racler la gorge de façon louche lorsque Riton jeta un long regard 
tendre à sa femme juste après l’échange des consentements. Le cocktail fut un peu 
éprouvant, je dus dire bonjour à une série de gens que je n’avais pas vus depuis dix ans, 
juguler mes petits cousins qui s’approchaient dangereusement des coupes de champagne, et 
dans la pagaille, je dis « bonjour ma tante » à une amie des parents que je n’avais pas 
reconnue. Le dîner fut parfait, nous avons visionné un montage que nous avions fait, tous les 
frères et sœurs, avec des vidéos de Riton petit, notamment celle où il balance de la purée 
sur la caméra. Mon Antoine, témoin d’Henri, fit un discours très drôle et très tendre pour 
celui qu’il connaît depuis si longtemps, « celui avec qui il a tout partagé, des cubes pour bébé 
en passant par les petites voitures, jusqu’aux caleçons en camp scout ». Hem, je me serais 
bien passé de ce détail, moi. J’eus la joie, la fierté de danser avec le marié, mon frère chéri, 
lors de la soirée, puis avec Antoine, puis avec Papa, puis avec Mayeul, puis avec Jibé (ce 
n’était d’ailleurs pas très concluant), puis avec mes oncles, mes cousins, puis j’ai oublié. Mais 
ce fut un très beau mariage, et Hortense est à présent comme ma sœur. Ce n’est d’ailleurs 
pas très compliqué, elle rend mon frère si heureux ! 

 
Dans le même registre, Crâne pelé et moi avons pu préparer nos fiançailles, prévues fin 
septembre. Il me traîna dans toutes les bijouteries de la ville pour se faire une idée de mes 
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goûts et être sûr de faire le bon choix. Il fut d’ailleurs d’une admirable patience avec les 
vendeuses, mais aussi avec sa mère, ses sœurs, ma mère et mes sœurs qui avaient-elles une 
idée très précise de la bague qu’il me fallait. 
 
Chez moi : 
Maman : – Antoine, prends lui une marguerite, c’est classique et ça plait toujours. 
Isaure : – Moi je verrai plus une émeraude tu vois, c’est plus original le vert et en plus ça 
ferait ressortir ses yeux marrons. 
Diane : – Pfff prend lui la plus chère ce sera forcément la plus belle ! 
Mayeul (oui même lui) : – Oh Ali il lui faut un truc simple mais pas de la pacotille non plus, un 
truc genre qui claque mais qui fait pas trop, tu vois ? 
Hortense (vivement approuvée par Henri, transi d’amour pour sa jeune femme) :    – Le 
saphir, ça va avec tout ! 
 
Chez lui : 
Madame Lebert : – Mon chéri, le principal c’est que ça lui plaise, mais moi je préfèrerais un 
truc pas trop moderne. Enfin si elle aime ça… 
Elisabeth : – Mon cher frère, te complique pas la vie ! Demande-lui carrément celle qu’elle 
préfère ! 
Hermine : -Ouais chaipas elles sont toutes belles de toute façon celles en vitrine des 
bijouteries, prends une au pif ! Du moment que ya du diamant et une pierre précieuse… 
Blanche : – Diane elle dit que la plus chère sera forcément la plus belle, elle a raison ! Et 
Jean-Baptiste il m’a dit que sa grande sœur lui avait dit en secret que même si tu lui achetais 
une bague moche, elle ferait semblant de l’aimer et elle t’aimerait quand même ! 
 
NB : Ne plus dire de secrets à Jibé sur Antoine, à dix ans on répète tout à ses copains, et sa 
meilleure copine, a priori, c’est Blanche Lebert, qui elle-même voue une admiration sans 
borne à son grand frère à qui elle dit tout.  
Après cette agréable pause familiale, Antoine et moi sommes allés à Paray-le-Monial, au 
forum des jeunes.  
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« Voici ce cœur qui a 
tant aimé les hommes ! » 
 
Samedi 6 septembre 2014 
 
Comme je vous le disais, après nous être reposés et avoir profité de notre famille, Antoine et 
moi sommes allés au forum des jeunes de Paray-le-Monial, avec Elisabeth. Lorsque nous 
sommes arrivés à la tente de l’accueil, pour récupérer nos inscriptions et nos tickets repas, 
Antoine m’a pris la main, et l’a serrée très fort. Il y a deux ans, Macess était avec nous. On 
avait beau la savoir heureuse au couvent, elle nous manquait… Macess, ma chère amie, ton 
rire me manque ! Tes imbécilités me manquent ! Ton déhanché sauvage, inauguré à la sortie 
de « waka waka » me manque ! Ta voix, ton sourire… Tant de choses qui me semblaient 
normales et qui aujourd’hui ont une saveur d’exception lorsque je m’en rappelle. Mais 
malgré tout, notre amitié, aujourd’hui essentiellement épistolaire, a gagné en profondeur, 
par l’union de prière. Et même si ça ne remplacera jamais Macess qui mime Louis de Funès 
dans « Rabbi Jacob », ça a beaucoup plus de valeur, ça m’apporte beaucoup plus que tous 
les délires et les discussions que nous pouvions avoir. Mais ça nous manque, quand même. Il 
faudra qu’on aille la voir, Antoine, Elisabeth et moi ! 
Le forum commença avec la messe, ce qui me permit de remettre Macess et Claire, ces deux 
amies qui me manquaient tant, dans la prière. 
Antoine et moi étions venus, principalement, pour louer le Seigneur, Il a été si bon ! Un peu 
plus et Antoine allait rejoindre sa sœur au Ciel. Et je n’aurais pas pu supporter une perte de 
plus. Ses parents et ses sœurs non plus, d’ailleurs. Je lançai un regard à Elisabeth. Elle était à 
côté d’Antoine, et lui lançai parfois des coups d’œil émerveillés. Qu’elle aimait son grand 
frère ! Elle a dû avoir si peur, avec moi dans un lit et Antoine dans l’autre, à faire la navette 
entre les deux chambres, à réconforter à la fois ses parents et les miens, à s’occuper de sa 
petite sœur Blanche et de mon petit frère Jean-Baptiste, qui, désœuvrés et inquiets dans un 
hôpital, se sont avérés redoutables ! C’est Maman qui m’a raconté tout ça. Elle m’a dit 
combien Elisabeth avait été précieuse dans ces moments si difficiles pour tout le monde. 
Avant, c’était Macess qui nous réconfortait tous quand ça n’allait pas. Il suffit de se 
rappeler la mort de Claire. Il semblerait qu’Elisabeth ait comblé le vide qu’elle a laissé en 
partant, bien que, je suis sûre, les prières de notre amie religieuse n’aient pas été pour rien 
dans le réveil d’Antoine ! 

Je commençai à connaître très bien Paray, car ça fait plusieurs années que je m’y rends 
fidèlement. J’aime beaucoup la louange, et il faut reconnaître que les louanges de Paray sont 
si belles qu’on a l’impression d’ouvrir la porte du Ciel ! Je vis même mon Antoine, pourtant 
très pudique dans sa prière et assez hermétique à tout ce qui devient trop expansif, lever les 
mains en l’air ! Et ça, en soi, c’est déjà un miracle, je vous assure. A tel point qu’Elisabeth, 
aussi surprise que moi, le saisit par le col en plein milieu de la louange et lui dit : 
 
– Qui êtes-vous et qu’avez-vous fait de mon frère Antoine ? 
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Ce qui était très drôle, il faut reconnaître que mon amie a beaucoup d’humour. Mais un 
volontaire qui passait par là, arborant un magnifique gilet orange (qui par ailleurs dénotait 
avec son bermuda rouge, mais ceci est une autre histoire), crut que nous nous disputions, et 
voulant nous apaiser posa la main sur l’épaule d’Elisabeth en lui demandant très 
fraternellement quel était le problème. Antoine dut lui expliquer que le problème n’en était 
pas vraiment un, que sa petite sœur avait un humour quelque peu lourd, et que c’était parti 
d’une histoire de bras levés. Le volontaire, rassuré, lança un « Ameeen ! » éloquent, et 
encouragea Antoine à continuer à louer de toute son âme et de tout son corps. 
 
Nous avons eu la chance d’avoir des intervenants passionnants tout au long du forum, 
notamment Christopher West, venu tout droit des Etats-Unis pour parler de la théologie du 
corps de Jean-Paul II. Il fut l’invité d’une veillée, durant laquelle Antoine arbora un petit 
sourire satisfait du début à la fin, ce qui était assez désagréable. En fait, au-delà d’être 
intéressé par le sujet, il était très fier de lui car Christopher West parlait en anglais, et que 
contrairement à Elisabeth et moi, Môssieur Antoine n’avait pas besoin d’oreillettes pour 
suivre. 
Nous avons pu adorer, et qu’est-ce que ça fait du bien ! Antoine et moi avons pu 
longuement remettre nos fiançailles entre les mains du Seigneur, Le remercier encore de 
nous avoir sauvés lors de cet accident, Le remercier pour notre amour qui grandissait, et le 
Lui confier. Et puis, Elisabeth était contente de passer du temps avec nous. Je lui accapare un 
peu son grand frère… Nous nous sommes retenus, par décence envers elle, de nous 
promener en permanence la main dans la main, afin  qu’elle n’ait pas l’impression de tenir la 
chandelle, et elle nous en a remercié à la fin du forum. 
Le quartz, bar de Paray, fut notre repère pour deux soirs dans le forum. Si on excepte 
quelques gamins un peu éméchés, l’ambiance était bonne, amicale. Nous avons revu le 
volontaire qui nous avait abordés lors de la louange. Antoine en profita pour lui poser des 
questions sur les charismes, notamment sur le chant en langues et les paroles de science, qui 
le laissent un peu perplexes. Louis, puisque c’était son prénom, lui expliqua tout d’abord que 
l’on parle de tous ces charismes dans la Bible, dans la première lettre aux corinthiens, 
chapitres 12 et suivants. Il nous apprit également que le chant en langues était une manière 
d’exprimer un amour pour Dieu si fort qu’on ne pouvait mettre de mots dessus. Par ailleurs, 
ajouta-t-il, il existe deux sortes de chants en langues : ceux que l’on entend le plus souvent, 
qui sont donc des cris d’amour vers le Père mais qui ne nécessitent pas d’interprétation, 
mais également le charisme de chant en langue à proprement parler : le fait que, sans 
explication, quelqu’un se mette à chanter dans une autre langue que la sienne, et là, ça 
nécessite une interprétation. Concernant les paroles de science, il s’agit d’un charisme 
ponctuel donné par l’Esprit Saint à quelqu’un pour parler à une autre personne. Ce sont 
celles qui commence par « Il y a ici une personne qui… » Louis nous explique que ce genre de 
charisme n’est nullement de la voyance, mais survient toujours lorsque l’on est en prière, et 
qu’ils demandent systématiquement aux gens de venir confirmer s’ils se sont reconnus dans 
la parole dite, afin que la personne qui a eu cette parole sache qu’elle venait bien de l’Esprit 
Saint et non de son imagination. Cela lui permet de savoir si elle doit continuer ou pas à 
exercer ce charisme. Antoine semble satisfait de l’explication, bien qu’un peu dubitatif. Nous 
parlons longuement avec Louis, qui est membre de la Communauté de l’Emmanuel et qui 
nous en explique un peu le fonctionnement. Puis Elisabeth et moi le laissons avec Antoine, 
ils viennent de s’apercevoir qu’ils ont fait les mêmes études et ils ont plein de choses à se 
raconter, d’autant plus qu’ils aiment tous les deux la bière, visiblement. 
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Nous nous éloignons pour parler, ça fait si longtemps qu’on ne s’est pas retrouvées seules 
toutes les deux ! Je lui demande comment elle va. Sa vie à Paris lui plait toujours autant, ses 
études d’histoire de l’art la passionnent, elle m’explique mieux son choix de faire un 
deuxième master 2, dans le patrimoine, même si elle a longtemps hésité. Puis, nous parlons 
de Macess, de nos jeunes années, de foi, sans jamais oser évoquer un nom qui est pourtant 
omniprésent dans nos pensées. 
 
– Babeth, lui dis-je enfin, ça va faire sept ans. Ça va ? 
Son visage se ferme, puis, après un instant de silence, elle répond : 
– Je croyais que les années atténueraient la douleur. Je croyais que je m’y ferai. Mais ma 
sœur jumelle est morte, et ça ne changera jamais. Heureusement, je suis sûre qu’elle est au 
Ciel. J’ai eu des signes. Je suis apaisée, car je sais qu’elle veille sur moi, qu’elle est avec moi à 
chaque instant. Mais ça reste douloureux, et ça le sera toujours. Tu sais de quoi je parle ! 
 
Elle a lancé la dernière phrase comme un reproche. Oui, ma Bab, je sais de quoi tu parles. Je 
le sais car Antoine, parfois pour parler de ses sœurs dit encore « les jumelles et les petites ». 
Et puis il se rappelle, se reprend avec une voix soudain éteinte : « Elisabeth et les petites », 
et reste muet pendant de longues minutes. Je le sais, car je vois Claire, mon amie de 
toujours, dans les yeux d’Antoine et dans ton sourire. Oui, je sais de quoi tu parles, Elisabeth. 
Cette douleur, je la connais, c’est aussi la mienne. Mais si on la porte à plusieurs, on sera 
plus forts, non ? Allez, Elisabeth, arrête de pleurer ! Viens on va adorer, on va prier, et peut-
être que d’en haut elle nous sourira, comme elle le fait si souvent sans qu’on s’en aperçoive. 
Allez viens Elisabeth, après tout la vie doit être encore plus belle vue d’en haut, un jour on la 
rejoindra, et on se jettera dans ses bras, comme avant ! Elle aimait tant qu’on se jette dans 
ses bras… 
Tout cela, je lui ai dit avec les yeux, ma main sur son épaule. Et j’ai joint mes larmes aux 
siennes. Si Macess était là ! Elle est bien plus douée que moi pour consoler. Nous sommes 
allées adorer une bonne heure. Quand nous sommes ressorties, elle souriait. San un mot, 
nous nous sommes longuement enlacées. Et puis nous avons rejoint Antoine, qui venait de 
m’envoyer un texto pour dire qu’il avait fini de parler avec Louis et que ce type était trop 
sympa et super profond. Et nous sommes allés nous coucher. Demain est un autre jour. 
Le lendemain, c’était la fin du forum. Nous avons rassemblé nos affaires ; profité de la 
dernière louange, de la dernière messe. Nous avons chacun fait le point sur ce que ces cinq 
jours nous avaient apporté. Le Seigneur peut dire et peut faire tellement de choses dans les 
cœurs en cinq jours ! Antoine et moi sommes plus décidés que jamais à nous fiancer, car 
nous avons chacun senti une grande joie en confiant cette intention. Ce ne sera pas facile, 
ces fiançailles, car elles seront longues, mais le Christ sera avec nous ! J’ai pu me confesser à 
la veillée miséricorde, et ça m’a vraiment libérée ! Depuis ma louange et ma prière sont plus 
légères, plus naturelles. Elisabeth, qui était un peu inquiète pour son avenir estudiantin, 
semble rassurée (je crois qu’elle a reçu quatre fois la parole « ne crains pas » dans le forum, 
Dieu est clair quand Il le veut !). Nous sommes tous arrivés à cette conclusion, en tout cas : 
on ne repart jamais de Paray indemne, car le Seigneur agit, même si on ne s’en rend pas 
compte. Car son cœur sacré a tant aimé les hommes ! 
Oui, ce forum a remué beaucoup de choses dans nos cœurs à tous les trois, je crois. Et Claire 
n’y est pas pour rien. Je suis repartie de Paray plus forte, le cœur rempli de joie et de 
louange. Amen Seigneur, merci pour la vie, merci pour Antoine, merci pour Elisabeth, merci 
pour ton Amour et ta miséricorde ! Mais aussi plus fragile. Comme si le Seigneur avait 
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enlevé, doucement, le pansement d’une blessure que nous portions tous les trois et que 
nous croyions plus ou moins guérie. Comme s’Il voulait qu’on se repenche dessus… 
Ce pressentiment fut bientôt confirmé par une lettre que je reçus de Macess au retour du 
forum : 
« Alors Paray ? C’était bien ? J’ai prié pour vous trois, pour que le cœur de Jésus vienne 
toucher vos cœurs. Ca va bientôt faire six ans que Claire nous a quittés… J’ai l’air forte, 
comme ça, mais tu sais, j’ai pleuré comme une madeleine dans ma cellule hier en pensant 
qu’elle aurait eu 23 ans cette année. C’est passé si vite ! Et elle me manque tant ! Mais je l’ai 
sentie encore plus que d’habitude dans ma prière pendant que vous étiez à Paray. Comme si 
elle voulait me dire quelque chose, mais je n’ai pas saisi quoi… Prie pour que je comprenne ! » 
 
Quand j’ai lu ces quelques lignes, quelque chose dans mon cœur a tressailli. C’était Claire. Et 
j’ai compris que ce qu’elle voulait, c’était que nous nous retrouvions, tous les quatre. 
Macess, Elisabeth, Antoine et moi. Car si Macess a toujours été là pour chacun de nous, 
Antoine et moi avons été égoïstes ces derniers temps, et Elisabeth s’est retrouvée un peu 
seule. J’ai appelé Elisabeth et Antoine, et envoyé une lettre à Macess. A la Toussaint, nous 
irons à Boulaur, tous les trois, avec Macess. Et Claire sera avec nous. Comme avant. 
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Une nouvelle vie 
 
Dimanche 28 septembre 2014 
 
Une date bénie ! Antoine et moi allons enfin être officiellement fiancés ! Enfin, je pourrais 
dire « mon fiancé », et ne plus chercher des synonymes tous plus insatisfaisants les uns que 
les autres. Après avoir tenté « mon copain », trop superficiel à mon goût, « mon ami », pas 
assez parlant, « mon mec », un peu réducteur, « mon cher et tendre », un peu praliné, ou 
encore « celui avec qui je chemine », trop long, je pourrai enfin présenter Antoine comme ce 
qu’il est, mon fiancé, celui avec lequel je veux construire ma vie ! Nos fiançailles… Comme 
ces mots désuets sonnent doucement et tendrement à mon oreille ! Encore ensommeillée, 
je regarde l’heure sur mon portable. Fichtre-diable-sacrebleu. Il est 8h. Et la messe est dans 
3h. Il faut que je mange, que je m’épile, que je me lave, que je m’habille, que je me maquille, 
que je me parfume, et que je prie pour confier la journée. Bouge tes fesses Ali ! 
Je vais faire un tour dans la salle de bains. J’ai la marque de l’oreiller bien imprégnée sur la 
joue. Ça me donne un air rebelle et pirate, comme une cicatrice. Aha, Ali-la-terrible, tu vas te 
fiancer avec le plus beau pirate de tous les temps, mieux encore que Johnny Depp et 
Orlando Bloom réunis, Rackham-Antoine, alias Crâne Pelé ! Parés à l’abordage ! Je suis 
interrompue dans ces profondes pensées par Jibé qui tambourine à la porte. 
 
– Alieeeeen ! Je veux faire pipi ! Et Maman veut que tu descendes pour choisir la nappe 
pasqu’elle veut que ce soit toi qui choisisse pasque c’est tes fiançailles et en plus elle t’a 
préparé ton petit déjeuner préféré avec des tartines beurre nutella ! C’est pas juste moi j’ai 
jamais le droit de mettre les deux à la fois ! Quand je me fiancerai je lui demanderai, ya pas 
de raison ! 
Moui. Ce moussaillon a raison, descendons du mât de misaine pour aller sur le pont. L’appel 
du beurre-nutella n’attend pas. Lorsque j’arrive dans la cuisine, Hortense et Henri se lèvent 
précipitamment pour me faire une place sur la table. Henri me prend par les épaules : 
 
– Ali, je suis fier de toi petite sœur. Il faut que tu manges, sinon tu vas t’évanouir d’émotion 
à l’église. Hortense t’a fait du café ! 

 
Sa femme me tend un bol rempli de café au lait, comme je l’aime. Elle me sourit 
tendrement. Ma chère belle-sœur ! Ils sont beaux, tous les deux ! J’espère qu’Antoine et moi 
aurons l’air aussi comblés juste après notre mariage. Émue par tant d’attention, je claque 
une bise sur la joue d’Hortense, tout en serrant la main de mon grand frère. Une voix 
traînante et ensommeillée vient briser l’instant d’émotion que nous sommes en train de 
vivre. 
 
– C’est bisounoursland ici ou quoi ? Cool, des tartines beurre-nutella ! 
Mayeul engouffre allègrement le petit-déjeuner que Maman m’a préparé avec amour. Celle-
ci débarque d’ailleurs à cet instant, une pile de serviette de table dans la main et 
des couverts en argent dans l’autre. 
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– Mayeul ! C’était pour ta sœur ! Repose cette tartine tout de suite ! Et va réveiller Isaure, 
elle doit aider Diane à installer les fauteuils de jardin ! D’ailleurs j’ai aussi besoin de toi pour 
passer l’aspirateur dans le salon ! 
 
Maman a prononcé ces paroles en gratifiant chaque exclamation d’un menaçant coup de 
louche en argent dans l’air. Mon petit frère pose la tartine à moitié grignotée et quitte la 
cuisine en marmonnant, non sans lancer un regard inquiet sur la louche. 
 
– Ma chérie, assieds-toi, je vais te refaire une tartine. Quelle nappe tu veux ? La blanche ou 
la bleue ? J’ai pris des fraisiers pour le dessert, ça ira tu crois ? Tu as tout ce qu’il te faut ? 
N’hésite pas à aller dans la salle de bains de notre chambre si tu as besoin. Diane voulait 
savoir si tu pouvais l’aider à se maquiller, mais tu veux que je le fasse ? Ou je demande à 
Isaure ? Tu as autre chose à penser… Est-ce que les Lebert t’ont dit si la marraine d’Antoine 
venait finalement ? Et tu as bien dit à Papa quel vin prendre ? 
 
Euh, la pauvre a l’air un peu sur les nerfs. Je lui réponds que la nappe blanche sera très bien, 
que j’adore les fraisiers, que ça me faisait plaisir d’aider Diane à se maquiller pour la 
première fois, cette brave petite, et que non la marraine d’Antoine ne pouvait pas se libérer, 
mais qu’elle priait pour nous. Et que je faisais confiance à Papa pour le vin étant donné qu’en 
la matière, je sais à peine faire la différence entre du beaujolais nouveau et un grand cru. Et 
que Maman vous devriez vous asseoir un peu et prendre du café. Elle me répond qu’elle à 
autre chose à faire, que rien n’est prêt, et que ce n’est pas vrai ton père est encore parti au 
fond du jardin vérifier ses plants de tomate comme si c’était le moment de faire ça. 
Déposant une nouvelle tartine beurre-nutella sur mon assiette, elle se redresse 
brusquement et se dirige d’un pas décidé vers le jardin, louche en avant. Les plants de 
tomate ne vont pas faire le poids. 
 
A peine est-elle partie que Mayeul et Isaure ouvrent prudemment la porte. 
– Elle est plus là ? Pfiou, heureusement qu’on n’a pas des fiançailles tous les jours, elle est 
stressée comme pas possible ! Pourtant les Lebert sont ses meilleurs potes, ils viennent ici 
quasi toutes les semaines, je comprends pas ce qui la met dans cet état. Elle était moins 
inquiète pour Henri ! 
– Ouais, renchérit Isaure, c’est abusé. Fais chier ya plus de nutos, t’as fini le pot Ali ! 
 
Isaure m’agace prodigieusement en ce moment. Elle vient de rentrer en deuxième année 
d’étude et semble avoir gardé le même vocabulaire que quand elle avait quinze ans. Et elle 
en a déjà 19…  Et ma toute petite Diane qui vient de rentrer en troisième et qui veut se 
maquiller ! Et Jibé qui vient d’avoir neuf ans… Ça grandit bien trop vite ! Je regarde Mayeul 
qui se goinfre des céréales Kellog’s de Papa. Et lui, il en est déjà à sa quatrième année 
d’études. Il me semble qu’hier encore je lui faisais réviser sa philo pour le bac ! Nous n’avons 
qu’un an et demi de différence… Et Henri, qui est avocat et marié. Où est passée notre 
enfance ? J’ai presque 23 ans, je me fiance aujourd’hui. Je suis adulte, et même Isaure et 
Mayeul, mes petits frère et sœur, le sont. Le temps passe trop vite. Où sont nos concours de 
grimaces, nos courses d’escargots dans toute la maison ? (enfin jusqu’à ce que Maman y 
mette un terme après que Jibé, gros poupon de 9 mois, en ait avalé un tout cru) 
 
Mes pensées sont interrompues par Jibé qui me saute sur les genoux. 
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– Ali, faut que t’ailles te laver et t’habiller ! Tu dois être belle pour Antoine ! Il m’a demandé 
de veiller sur toi jusqu’à ce qu’on le rejoigne à l’église pour les fiançailles ! 

 
Ah, mon petit Jean-Baptiste ! Heureusement, lui est encore un petit garçon. Mais plus pour 
si longtemps… Je lui colle un gros bisou sur la joue et file me préparer. 
Je me regarde dans le miroir. Whaou la belle gosse ! Cette robe est splendide, le vert me va 
très bien ! Diane ouvre la porte de ma chambre et s’arrête, comme impressionnée. 
 
– T’es belle… Ali, Maman m’a dit que tu voudrais bien m’apprendre à me maquiller ? 

 
Ma toute petite sœur… Elle est belle, elle aussi. Je m’aperçois alors combien elle a grandi. Il 
ne reste presque plus rien de la petite fille, à part ce regard qu’elle pose sur moi. Des yeux 
plein d’espoir, plein d’attente, un peu angoissés, aussi. L’adolescence, ce n’est jamais facile. 
 
– Oui, ma Dianou chérie. Bien sûr que je veux bien. Isaure te prête son maquillage ou tu veux 
le mien ? 

–– Je préfère celui d’Isaure… Il y a plus de couleurs ! Toi tu mets toujours le même rouge à 
lèvres et le même fard à paupières ! Ça te va bien, hein, mais j’ai envie d’essayer plusieurs 
choses ! 

 
Je souris. Isaure est une vraie pin-up, la trousse de maquillage que me tend Diane est pleine 
à craquer. Ce qui ne me facilite pas la tâche, Diane veut tout essayer ! A grand renfort de 
démaquillant, après avoir essayé du fard vert, du mascara plus ou moins épais, du rouge à 
lèvres pourpre, puis rose, puis du fard bleu, puis noir, puis du crayon marron, enfin, nous y 
arrivons. Elle est magnifique. Ses yeux verts se contemplent d’un air étonné dans le miroir. 
Elle est la seule à avoir les yeux clairs dans la famille, les nôtres sont tous marrons. Le fard à 
paupières et le mascara viennent rehausser les paillettes d’or de ses yeux, le rose à lèvres 
adoucit son visage. Elle va en faire tourner des têtes ma petite sœur ! Je n’espère pas trop, 
d’ailleurs, elle a une tendance naturelle à faire du charme. Déjà quand elle était en CP, elle 
avait, selon ses dires, « trois amoureux tous beaux ». Mais pour l’instant, elle a l’air loin de 
tout ça. Elle se contemple dans le miroir, l’air très satisfait d’elle-même. L’enfant est 
devenue femme. Je lui mets un peu de parfum dans le cou. 
 
– File te montrer à Papa et Maman ! On va bientôt devoir y aller ! 
 
En effet, l’heure est à la frénésie. Papa a enfin lâché ses plants de tomate et court partout à 
la recherche de la cravate qu’il avait sortie exprès, Mayeul cire ses chaussures, Isaure 
cherche son maquillage. Lorsqu’elle se rappelle l’avoir prêté à Diane, elle se précipite dans 
ma chambre. 
 
– Ali, je suis à la bourre ! File le maquillage que tu as mis à Diane ! 

Elle me l’arrache des mains, puis se retourne, soudain plus calme. 
– Au fait, tu es très belle. Je suis contente pour toi, tu sais. 
 
Et sur ces mots, elle part à grandes enjambées vers la salle de bains. Une larme coule sur ma 
joue. Ça a toujours été compliqué entre Isaure et moi. Cette simple phrase me touche plus 
que je ne voudrais l’admettre. Et merde, mon maquillage est à refaire ! 
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Enfin, toute la famille est prête. Saisissant par le bras Jibé qui ne cesse de tourner sur lui-
même pour nous faire admirer sa veste de blazer, maman file vers la voiture, puis klaxonne 
furieusement pour nous faire venir. Henri et Hortense sont déjà partis avec leur voiture, 
preuve que nous sommes en retard. 
 
A l’église, je retrouve mes grands-parents qui m’étouffent de baisers et d’embrassades. Mes 
grands-mères rivalisent de compliments. 
– Tu es ravissante ! 

– Magnifique ! 

– Merveilleuse ! 

– Quelle robe charmante ! 

– Oui, vraiment très belle, coupe Bon-Papa d’un ton bourru, mais on doit rentrer, la messe 
va commencer. 
 
Et la messe commence. C’est la messe paroissiale, cette paroisse qui nous a vus grandir, 
Antoine et moi. Cette paroisse où nous avons été baptisés, où nous avons reçu le Christ pour 
la première fois, où nous avons été confirmés. Le prêtre nous connaît bien, et c’est lui qui 
nous fera une bénédiction spéciale à la fin de l’Eucharistie. 
Antoine est à ma droite. Je le sens très ému. Je vis la messe plus intensément que 
d’habitude. Après la communion, nous nous agenouillons, et discrètement, nous nous 
prenons la main, pour communier ensemble dans cette prière d’action de grâce. 
Enfin, le moment tant attendu est arrivé ! Lorsque tout le monde est sorti, que nous avons 
dit bonjour à toutes les personnes que nous connaissions, qui nous ont félicités, que le 
prêtre a retrouvé son livre de bénédictions (il était au fond d’une étagère où il n’avait rien à 
faire), nous nous réunissons tous près du tabernacle. Un chant de l’Emmanuel nous met 
dans un esprit de louange, puis je donne à mon Antoine son cadeau, une médaille de 
l’Agneau pascal. Et… Il sort la bague, et me la glisse doucement à l’annulaire. Elle est 
splendide. Un rubis clair, pas trop gros, taillé en cercle, avec des diamants tout autour, sur 
une monture d’or blanc. Classique et moderne à la fois. La pierre est magnifique, elle reflète 
la lumière. Mais le plus beau reflet, c’est dans les yeux bleus de mon fiancé que je le vois. Un 
reflet d’amour, de fierté, d’émotion. Antoine. Merci mon Dieu, que je l’aime ! Le prêtre nous 
bénit. J’en tremble d’émotion, et mon cœur bat à la fois pour Antoine et pour le Christ qui 
est en face de moi, dans le tabernacle. 
Nous finissons la cérémonie comme nous l’avons commencée, par un chant de louange ! 
AMEN ! 
A la sortie de l’église, mon annulaire gauche est l’objet de toutes les attentions. Il voit défiler 
Maman, Papa, mes grands-mères qui approuvent grandement le bon goût de mon fiancé, la 
grand-mère d’Antoine qui renchérit énergiquement, mes sœurs, Hortense, les sœurs 
d’Antoine, mes frères (même Jibé qui pourtant n’a pas grand intérêt pour ce genre de choses 
habituellement), mon parrain et sa femme, ma marraine, le parrain d’Antoine. Enfin, les 
parents d’Antoine s’approchent de moi. Mme Lebert a la larme à l’œil. 
 
– Ali chérie… T’accepter comme notre fille, c’est déjà fait depuis longtemps, tu étais la 
meilleure amie d’Elisabeth et Claire, avec Marie-Cécile ! Disons qu’aujourd’hui c’est un pas 
de plus vers l’officialisation de ce que mon cœur sait déjà ! 
– Oui Aliénor, bienvenue chez les Lebert. Tu nous connais bien, va…  Viens là. 
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Et M. Lebert, celui que j’appelle Oncle Bertrand depuis toujours, me serre très fort dans ses 
bras. 
Je vois Maman faire de même avec Antoine. Nous nous sourions. Que dire de plus ? 
Le repas est délicieux. L’ambiance est joyeuse, familiale. Des repas, nous en avons déjà 
partagé tant avec les Lebert ! Sans doute est-ce pour ça, paradoxalement, que Maman était 
stressée : comment donner un aspect d’exception à ce qui est naturel ? 
Mes deux grands-mères se sont trouvé une nouvelle amie en la personne de Mme Lebert 
mère, la grand-mère d’Antoine. Elles se racontent des histoires datant de l’Occupation. Jibé 
les écoute avec des yeux ronds. Des gens encore vivants qui ont connu la guerre, c’est 
exceptionnel pour lui ! Bon-Papa, quant à lui, a entrepris de fumer un cigare avec mon cher 
futur beau-père. Ils sont bientôt rejoints par Henri et Mayeul. Je souffle à l’oreille d’Antoine 
qu’il  
peut les rejoindre. Il refuse et me prend la main. 
 
– Pas aujourd’hui. Je veux rester dans la prière. 
Que ce mec est sérieux ! Je ne le mérite pas. Du coup, je suis bien embêtée car j’ai 
furieusement envie de fumer une cigarette. J’ai beaucoup réduit ces temps-ci, à la demande 
d’Antoine, mais bon c’est fête aujourd’hui… Devant ma moue frustrée, Antoine éclate de 
rire. 
– Va fumer ma chérie, je ne t’en voudrais pas ! Juste ce serait bien que tu aies arrêté pour 
notre mariage, mais comme a priori ce n’est pas avant un an… Par contre lave-toi les dents 
après, je n’ai pas envie d’embrasser un cendrier en te disant au revoir tout à l’heure ! 
 
Charmant garçon avec lequel je me suis fiancée ! Mais il me comprend si bien. En revanche, 
Bonne-Maman a entendu ce qu’Antoine m’a dit et a l’air quelque peu perturbé. 
– Antoine, vous ne devriez pas l’encourager dans ce vice, il faut qu’elle arrête le plus tôt 
possible ! 
– Oui, approuve Grand-mère, une femme qui fume, vraiment… 

– De mon temps, renchérit Mme Lebert senior, on fumait car les Américains nous avaient 
distribué des cigarettes à la libération, et on ne savait pas que c’était mauvais, mais 
aujourd’hui on le sait ! 

 
Euh. Je fuis lâchement et laisse Antoine répondre à ce flot de reproches à ma place. Antoine 
lance un sourire désolé à nos trois grands-mères et me suit, attrapant sa sœur Elisabeth par 
le bras au passage. Nous voilà tous les trois, tranquilles. Elisabeth me fait un énorme bisou, 
ainsi qu’à son frère. Nous en profitons pour planifier notre séjour à Boulaur pour la 
Toussaint. Nous voulons revoir Macess, et retrouver Claire dans la prière. Ma cigarette finie, 
nous rentrons retrouver nos chères familles. Bonne-Maman me lance un regard furieux. Je 
l’embrasse. Elle se déride et marmonne que je suis « une bonne fille quand même et que je 
suis très belle ». 
 
La fin de journée passe à une vitesse folle. Une fois tous les invités partis, je raccompagne 
Antoine à sa voiture. 
– Tu t’es lavé les dents ma chérie ? 

– T’es con ! Mais oui. 
– Alors… Au revoir ma fiancée. 
Et nous échangeons notre premier baiser de fiancés. 
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En me couchant, le soir, je contemple ma bague, le cœur léger. Quelle chance j’ai ! Merci 
Seigneur, aujourd’hui tu as béni notre amour ! La route est encore longue jusqu’au mariage, 
mais Dieu est avec nous. Je confie Antoine dans ma prière, et je m’endors, heureuse. 
Un mois plus tard, nous étions à Boulaur, avec Elisabeth. Lorsque nous sommes arrivés 
devant le portail de l’abbaye, une soeur nous attendait, un large sourire aux lèvres. Elle nous 
a ouvert les bras. Macess Chérie ! Après de longues embrassades et quelques pleurs, elle 
nous a fait rentrer. Elle était si belle dans cet habit ! Elle dût bien vite nous abandonner pour 
rejoindre ses sœurs, mais nous a promis de prendre un long temps avec nous. 
 
C’est ce qu’elle fit dès le lendemain. Elle nous regardait, souriante. 
– Fiancés ! Si on m’avait dit ça quand j’avais 16 ans… je crois bien que je ne t’aurais plus 
parlé, Ali, j’aimais trop Antoine. Vous êtes beaux, c’est ouf ! Et toi ma Babeth ! Je suis 
tellement heureuse de vous voir ! 
– Nous aussi, Macess. Répondit Elisabeth. On avait vraiment besoin de se retrouver tous 
les quatre. 
– Tous les cinq. Demain, c’est la Toussaint, et Claire sera tout spécialement avec nous. Elle 
me manque… 

Une larme coulait sur la joue de Macess. Antoine l’essuya. 
– Tu l’as dit, elle est avec nous. Il se racla la gorge, et dit d’un ton plus dégagé : Bon t’es trop 
swagg comme ça ! Ah ces chaussettes dans tes sandales ma fille ! 
– Imbécile ! C’est très pratique. Et tu peux parler, tu as toujours les même bateaux pourries 
qu’il y a deux ans. En revanche, Ali et Babeth, vous êtes bien habillées ! Faut dire que je n’ai 
pas trop l’habitude de voir des gens habillés normalement ici, mais vous êtes belles ! 
 
Elisabeth sourit. Elle regardait Macess avec tant d’affection ! Oui, elle nous avait manquée, à 
tous ! Nous avons parlé une heure durant, de tout, de rien, de futilités et de choses 
sérieuses. D’Henri et Hortense, qui nous aurions aimés avoir auprès de nous. Macess avait 
toujours le même humour, le même rire et la même folie. Mais elle semblait grandie. Nous 
étions tellement fiers d’elle ! Avant de la quitter, Antoine lui dit : 
 
– Macess, avec Ali, on voulait te demander quelque chose, mais on ne sait pas si c’est 
possible. Tu peux nous bénir ? 
– Techniquement, oui, je peux, je crois. Il ne faut pas forcément être prêtre pour bénir 
quelqu’un. Vous avez déjà eu la bénédiction d’un prêtre, qui consacre votre amour à Dieu, la 
mienne serait plus une manière d’attirer la bienveillance de Dieu sur vous, c’est comme si je 
priais pour vous, je pense. 
 
Alors, nous avons présenté nos fronts à notre amie. Elle y a tracé une croix et a prononcé ces 
paroles si touchantes : 
– Que le Seigneur vienne bénir vos fiançailles et votre amour. Par l’intercession de la vierge 
Marie, et de votre sœur Claire, qu’Il vous guide sur cette route vers le mariage, pour que vos 
choix reposent toujours en Lui, et que vous n’oubliiez pas que votre amour n’est rien sans le 
Sien. 
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Et nous avons dû la laisser rejoindre ses sœurs. Nous l’avons vue, de loin, à tous les offices, 
et nous sentions nos cœurs liés au sien, et à celui de Claire, par la prière. Ce fut une très 
belle Toussaint. 
Puis nous sommes retournés chez nous, et Elisabeth à paris. J’ai désormais la bague au doigt, 
et surtout, j’ai une certitude dans le cœur. Une nouvelle vie s’ouvre à moi, une vie à deux. 
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C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa 

mère (Gn 2, 24) 
  
Lundi 24 novembre 2014 
 
Me voici donc fiancée ! Un chemin nouveau s’ouvre à moi. Les fiançailles, c’est un temps 
privilégié pour poser les bases de sa vie d’adulte, de sa vie de couple. C’est un temps béni 
pour apprendre à connaitre l’autre profondément, et pour réfléchir ensemble à ce que nous 
voulons faire de notre mariage. Quelles seront nos priorités, quelle éducation voulons-nous 
donner à nos futurs enfants ? C’est un temps où l’on peut encore se rétracter, avant le 
sacrement du mariage qui nous unira pour toujours l’un à l’autre. Antoine et moi voulons 
donc réfléchir ensemble à tout ça, pour être sûrs que notre mariage sera solide, car préparé 
et éclairé. Je me projette donc pour la première fois de façon sérieuse et surtout concrète 
sur le sens que je veux donner à ma vie. Je me projette dans une nouvelle vie de famille, 
celle qu’Antoine et moi voulons fonder. Et je prends alors conscience qu’en fondant une 
nouvelle famille, je vais perdre, en partie, celle que j’ai toujours connue. La fin d’une 
époque, de ma vie d’enfant, d’adolescente, de jeune femme. Et je m’arrête sur chacun de 
ces visages si familiers, tant aimés que j’ai l’impression qu’ils sont un morceau de moi. Ces 
personnes qui m’ont fait rire, pleurer, qui m’ont apporté tant de bonheur, qui m’ont fait 
souffrir aussi. 
Papa. Mon Papa qui fut le premier homme de ma vie. Mon Papa qui me couvrait de baisers 
et de chatouilles, qui me lançait en l’air, qui me faisait danser. Il était grand, il était beau, et 
étant petite j’avais la douce certitude que rien ne pourrait m’arriver de mauvais tant qu’il 
était là pour me tenir la main. Papa que Maman envoyait lorsque j’avais fait une bêtise 
suffisamment grave pour être sanctionnée par autre chose qu’une simple remontrance. 
Comme quand j’avais volé ces bonbons dans un magasin. J’avais sept ans. Maman m’avait 
surprise, et attrapant Henri et Mayeul qui se courraient après, avait lancé d’un ton sec : 
 
– Les garçons, allez a la voiture. Tiens, les clefs, Henri. Emmène Isaure. 
 
Me voilà seule a la caisse avec Maman qui me contemple d’un regard glacial. 
 
– Pose ça, Aliénor. Tu en reparleras avec ton père ce soir. D’ici là, je ne veux pas t’entendre. 
 
Sa voix est froide, tranchante, si différente de d’habitude… Elle paie les courses, et sans 
m’accorder un regard se dirige vers la voiture. Je la suis, piteuse. Le soir, Papa entre dans ma 
chambre. Ses pieds malmènent le parquet de long en large. Il essuie ses lunettes d’un air 
faussement détaché et attaque vivement : 
 
– Que dirais-tu, Aliénor, si je te prenais ta poupée préférée et ne te la rendais pas ? Tu serais 
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triste, et ce serait normal, car ce serait injuste. Prendre quelque chose qui ne nous 
appartient pas, c’est injuste. Ça s’appelle du vol. Pourquoi as-tu voulu voler ces bonbons ? 
 
J’éclate en sanglots. Je lui réponds que c’est parce que si j’avais demandé à Maman, elle ne 
les aurait jamais achetés, et que j’en avais très envie. 
 
– Dans la vie, parfois, on a très envie de choses, et on ne les a pas, ma chérie. Moi, par 
exemple, j’ai très envie d’une nouvelle voiture. Une petite, rien que pour moi. Mais on en a 
déjà une, grande pour mettre toute la famille, et je sais que c’est mieux d’utiliser mon argent 
pour que vous soyez bien habillés et bien nourris. Et tu sais ce que je fais quand l’envie de la 
voiture est trop forte et me rend triste ? Je dis à Jésus que cette belle voiture dont j’ai très 
envie, je Lui offre pour qu’Il vienne vous rendre heureux. Et alors, j’ai toujours envie de la 
voiture, mais je suis moins triste. Tu comprends ? Tu pourras essayer de faire ça la prochaine 
fois que tu as très envie de quelque chose et que tu ne peux pas l’avoir ? Promets-moi de ne 
plus voler. Ça fait de la peine à Jésus et ça fait perdre de l’argent aux gens qui travaillent 
dans le magasin. 
 
J’ai hoché de la tête et fait un gros câlin à Papa. Puis, j’ai demandé pardon à Maman, qui m’a 
serrée très fort contre elle. Cette leçon est à jamais gravée dans mon esprit. C’est à travers le 
regard de mon père que je me suis sentie grandir. Un regard empreint à la fois de nostalgie 
pour la petite fille qu’il perdait, et de fierté pour la femme que je devenais. A chaque départ 
en camp ou en vacances quand je partais sans eux, il venait s’asseoir sur mon lit la veille au 
soir, me bénissait et me parlait, doucement, du moyen de différencier le bien du mal et de 
ne pas me laisser entrainer dans les bêtises des autres. Je ne comprenais pas toujours tout, 
et ado je levais les yeux au ciel d’exaspération devant ces ennuyeuses recommandations. 
Mais au fond, j’aurais été déçue s’il ne l’avait pas fait. Le jour où j’ai quitté la maison pour 
mes études, l’habituelle verve paternelle s’est effacée au profit de lunettes embuées et d’un 
sourire crispé. Gauchement, il m’a étouffée dans ses bras en soufflant «ma petite fille, ma 
toute petite fille…» Papa, je serai toujours votre petite fille ! 
 
Mais Papa ne serait rien sans Maman. Maman… Que j’ai quêté votre sourire, que j’ai savouré 
vos baisers ! Maman qui m’a portée, allaitée, changée ! Maman qui posait sur moi un regard 
si plein d’amour que rien ne pouvait m’atteindre lorsque j’y étais nichée. Maman qui m’a 
appris à prier, Maman qui a consolé mes chagrins d’enfant, qui a soigné les écorchures de 
ma peau et de mon cœur, avec patience et douceur. Maman qui a toujours été là, même 
quand à 16 ans je la repoussais violemment. Maman que j’ai blessée autant qu’elle m’a 
pardonnée. Maman qui savait m’organiser des anniversaires qui ravissaient mes amis, qui 
faisaient des gâteaux aussi bons que gros, Maman qui avait l’air aussi triste que moi quand 
elle me grondait. Maman dont j’ai compris l’amour inconditionnel juste après l’enterrement 
de Claire. J’avais 17 ans. Murée dans ma chambre et dans mon chagrin, je refusais de 
descendre pour les repas. Maman, maladroitement, m’a dit : 
 
– Tu ne vas pas devenir anorexique, en plus ? Ça ne fera pas revenir Claire… 
– Je n’ai pas faim ! Mon amie est morte, Maman ! 
– Je sais. C’est triste. Tout le monde est triste. Ton père était son parrain, j’ai consolé sa 
mère en pleurs tout l’après-midi. Mais elle ne voudrait pas que tu te laisses mourir de faim. 
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– Ne parlez pas à sa place ! Vous n’en savez rien, vous ne comprenez rien ! Sortez de ma 
chambre ! J’aurais préféré que ce soit vous, samedi, à l’église. Perdre sa mère, c’est plus 
logique que perdre sa meilleure amie… 
 
Aveuglée par mon chagrin, je lâche ces derniers mots d’un ton haineux. A peine ont-ils 
franchi mes lèvres que je prends conscience de leur horreur. Maman blêmit et quitte la 
pièce. Je me décide à descendre une heure plus tard. Maman me sourit. 
 
– Je t’ai laissé une part de tarte, Aliénor. 
– Maman… 
 
Elle m’ouvre les bras. Je m’y précipite et son pull en cachemire se transforme en mouchoir 
géant. 
 
– Maman… Pardon. Je ne le pensais pas. 
– Ma chérie, pleure. Ton amie est morte à 16 ans, tu as raison, ça n’a rien de logique. Je 
t’aime, et tu es toute pardonnée. 
 
Quelles ressources d’amour dans une mère ! Un an et demi plus tard, je quittai la maison. 
Maman m’a regardée, longtemps, comme pour mémoriser chaque détail de mon visage. 
Puis elle m’a emmenée dans mon studio d’étudiante, et m’a dit : 
 
– Je suis fière de toi, tu sais. 
Oui, moi aussi, Maman, je suis fière d’être votre fille. 
 
Henri. Mon grand frère. Henri qui a partagé mes jeux de fillette, acceptant de jouer le père 
de mes poupées. Henri avec qui j’ai appris a faire des bêtises, et qui s’arrangeait toujours 
pour que je sois la moins grondée des deux, exagérant ses fautes. Un jour, nous avions 
décidé de nettoyer le bocal des poissons rouges. Nous avions 8 et 6 ans. Henri avait 
consciencieusement mis les poissons dans une boîte en plastique pleine d’eau pendant que 
nous vidions l’aquarium. J’ai voulu les regarder de plus près, j’ai saisi le récipient. Ils sont 
tombés par terre, évidemment. Henri n’avait rien vu et a marché sur l’un d’eux. C’était 
dégoûtant. Maman est arrivée à cet instant. Henri s’est exclamé : 
 
– Zut ! Je pensais que c’était plus solide un poisson ! Je l’ai jeté par terre pour voir si ça 
rebondissait et regardez Maman ! Il est tout «splatché» ! 
 
Devant un tel désastre, Maman… a éclaté de rire ! Mon frère a tout de même dû nettoyer le 
carrelage. Me sentant un peu coupable, je lui ai offert le chocolat de mon goûter ce jour-là. 
Sacré Riton ! Il a toujours voulu me protéger. A l’école, si on disait du mal de moi, il 
s’interposait, racontait que j’étais super forte pour une fille, qu’il le savait car on se battait 
souvent à la maison, et que fallait pas me chercher. Il n’avait pas tort, qu’est-ce qu’on s’est 
disputés ! Mais c’est toujours lui qui avait l’avantage. Henri qui m’a appris à danser le rock, 
Henri si intelligent, si sage, qui m’a expliqué comment plaire aux garçons «uniquement si 
c’est des mecs biens». Henri qui était un petit garçon à la fois raisonnable et drôle, 
attentionné et volontaire. Il est devenu un homme solide et fort, et nous a offert une sœur 
de plus, Hortense. Avec Mayeul, on se moquait gentiment d’elle au début : trop discrète, 
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trop timide, on se disait en riant qu’Henri avait trouvé aussi psychorigide que lui ! Mais nous 
avons appris à découvrir derrière cette pudeur une délicatesse et une gentillesse 
débordantes. Oui Hortense est réellement une sœur pour moi aujourd’hui ! 
 
Et puis il y a eu Mayeul. J’avais un an et demi à sa naissance, je ne m’en souviens pas. Une 
sacrée terreur quand il était petit ! Il cassait mes jouets, tenait tête à Henri qui étalait la 
superbe de son aînesse devant ce petit avorton. Qu’est-ce qu’il était pénible ! Mais qu’est-ce 
qu’on a rigolé ! Mayeul était un clown sur pattes. Sous des airs d’ange, il faisait ses coups en 
douce et accusait Isaure, trop petite pour se faire gronder. Déjà petit, il avait une bouille 
tellement mignonne que c’en devenait agaçant. Adolescent au charme sûr de lui, presque 
arrogant, il trainait derrière lui une cour de minettes en pâmoison. Mais au fond, mon petit 
Mayeul a toujours été d’une générosité et d’une droiture hors du commun. Un jour, il devait 
avoir 14 ans et moi 16, il me bloqua dans l’escalier, semblant perturbé. 
 
– Ali, j’ai un problème. 
– Euh, oui ? 
– C’est cette fille… Elle est amoureuse de moi, je sais pas comment m’en débarrasser. 
– Mais tu as 14 ans ! 
– Ben, oui, je sais. Justement. On s’entendait bien, elle est cool, on se marrait bien, quoi. 
Comme on était pas mal amis, je lui ai offert un cadeau à son anniversaire, un stylo qui fait 
des paillettes, tu vois ? 
– Euh… oui. Ça fait pas un peu gamin comme cadeau ? 
– Oh fais pas chier, c’était juste pour le geste ! D’ailleurs, elle était super contente. Elle m’a 
demandé de sortir avec elle. J’ai dit non, c’est mon amie, pas ma copine ! Et puis je sais bien 
que je suis un peu jeune pour ça. Mais elle m’a sorti que quand on offre un cadeau a une 
fille, c’est pour lui dire qu’on l’aime. Du coup elle me lâche plus avec ça, et ça m’embête, je 
veux pas lui faire de la peine, je l’aime bien mais pas comme ça quoi ! Tu veux pas lui parler ? 
– Mais pourquoi moi ? C’est qui ? 
– Ben… Une fille de ton équipe aux guides, Camille. 
 
Et merde. Ça fait deux semaines que Camille nous dit qu’elle est amoureuse d’un mec dont 
elle ne veut pas cracher le nom. D’accord. Du coup, j’ai dû parler à Camille, ce qui a posé 
quelques problèmes dans la vie d’équipe après, puisqu’elle n’a plus voulu m’adresser la 
parole pendant deux mois, et que j’étais seconde et qu’on avait un camp à préparer. Ça s’est 
arrangé au camp de Pâques, quand elle a reçu une lettre de mon frère lui assurant qu’elle 
était sa meilleure amie fille, que ça s’arrêtait là mais qu’il ne voulait pas la perdre. Touchée, 
elle a accepté le compromis. A 14 ans, ce petit bellâtre savait déjà parler aux filles. 
Aujourd’hui, Mayeul est toujours aussi beau, aussi drôle, et il est toujours célibataire. Tant 
mieux, d’ailleurs, je ne suis pas prête à lâcher mon beau gosse de frère comme ça, la fille 
devra être ouf ! 
 
Je me souviens de la naissance d’Isaure, j’avais quatre ans. Et après avoir été bloquée si 
longtemps entre deux frères, j’étais si heureuse d’avoir une petite sœur ! J’ai vite déchanté. 
Isaure s’est avérée être un poupon braillard, puis une petite fille capricieuse. Il me semblait 
qu’elle me volait l’attention de mes parents, et même d’Henri qui avait une nouvelle sœur à 
protéger. Mayeul et elle s’entendaient très bien, un peu trop d’ailleurs. Quand on met du 
feu avec du souffre, ça explose ! Bien sûr, nous avons partagé des jeux de petite fille 
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ensemble. Mais je ne supportais pas qu’elle résiste à mes désirs, elle était plus petite après 
tout ! C’est quand elle a eu 10 ans, et moi 14, que nous avons trouvé un terrain d’entente. 
Elle me posait des questions sur la puberté, le collège, bouillant d’impatience de grandir, et 
je me faisais une joie de lui répondre. Elle était si mignonne quand elle avait dix ans… Sous 
des airs égoïstes et sûrs d’elle, elle cachait une sensibilité à fleur de peau, et j’ai su le voir, un 
jour ou elle éclata en sanglots à la vue de notre perruche que le chat avait confondue avec 
son petit-déjeuner. Et pourtant, elle avait horreur des perruches qui la réveillaient tous les 
matins en «piaillant». Chose inimaginable, je l’ai prise dans mes bras, et elle a pleuré toutes 
les larmes de son corps. Ça m’a fendu le cœur, et j’ai fait d’énormes efforts de patience avec 
elle à compter de ce jour. Mais l’adolescence l’a rattrapée. Elle est devenue rebelle, 
provocatrice, voire méchante, même avec Mayeul de qui elle était inséparable. En 
quatrième, elle a commencé à fréquenter, je ne sais trop comment, une bande de lycéens 
pas très recommandable. Elle s’est fait virer de son collège pour insolence. Quelque chose 
ne tournait pas rond, et nous ne savions pas pourquoi. Un soir, prenant sur moi, j’ai voulu 
aller lui parler dans sa chambre, essayer de lui extorquer quelques confidences qui la 
soulageraient. J’étais en première année d’études, et elle était en troisième dans un 
nouveau collège depuis peu. J’ai frappé, mais Justin Bieber s’égosillait sur sa chaine hifi et 
elle n’entendait rien. Je suis donc entrée. Et j’ai reçu un coup à l’estomac. Elle était en train 
de se scarifier avec une lame de rasoir, sur son bras gauche. Je me suis précipitée sur elle, lui 
ai saisi le bras. 
 
– Isaure ! Mais qu’est ce qui te prend ? 
– Lâche-moi ! C’est rien. 
– C’est rien ? Mais regarde ton bras ! Tu ne voulais pas… 
– Non ! Non… C’est pas ça. Ça me soulage, c’est tout. 
– Isaure, mais qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu es odieuse avec tout le monde ! Elisabeth m’a dit 
que tu ne parlais même plus à Hermine, et qu’elle en souffre énormément. C’est ta 
meilleure amie ! Vous vous êtes disputées ? 
– Non. Mais je voulais pas qu’elle voie ce que je suis en train de devenir. Ça va aller Ali, c’est 
juste une mauvaise passe… 
– Quelqu’un t’a fait du mal ? 
– Non, c’est juste que… J’en ai marre d’être la ratée de la famille ! Yen a que pour Henri et 
toi! A entendre les parents, vous êtes parfaits. Moi je ne peux pas vous ressembler. Depuis 
que tu es partie de la maison, c’est encore pire. Et Mayeul, il s’arrange toujours pour mettre 
les parents dans sa poche, même quand il fait une connerie. Moi j’arrive pas ! Papa veut 
m’envoyer en pension, mais je veux rester ici… Les petits me manqueraient trop. 
 
Elle pleure silencieusement, sans hoquets. 
 
– Isaure, tu dis n’importe quoi. Rappelle-toi la crise de nerfs que Maman a faite quand j’ai 
commencé à fumer. Et Henri, quand il a planté la voiture, Papa a failli lui péter le nez ! Quant 
à Mayeul… Il est en ce moment même en train de se faire engueuler par les parents à cause 
de la bouteille d’alcool qu’il a ramené à sa dernière soirée rallye. Il s’est fait choper ce con, il 
l’avait coincée dans son caleçon, et elle est tombée pendant qu’il dansait. Tout ça pour une 
pauvre bouteille de bière… 
 
Isaure rit faiblement. 
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– Maintenant, tu arrêtes tes conneries ok ? Si ça ne va pas, tu m’appelles, j’ai un portable. Et 
je rentre quasi tous les week-ends ! 
– Tu ne dis rien à Maman ? 
– T’inquiète. Mais promets de jamais recommencer ! 
 
Elle a promis. J’ai dit à Papa et Maman d’être plus indulgents avec elle, sans rentrer dans les 
détails. Elle ne m’a jamais appelée, mais a semblé retrouver peu à peu sa joie de vivre, et 
Hermine est revenue chez nous aussi souvent qu’avant. Ma petite Isaure ! Si tu savais 
comme je me suis inquiétée pour toi ! Aujourd’hui, Isaure semble encore être un volcan prêt 
à l’éruption. Mais je crois que c’est sa nature. Elle aime provoquer et râler, c’est comme ça. 
Mais elle peut être si douce et si gentille quand on sait la prendre ! Et je sais, pour l’avoir vue 
prier avec tant d’intensité, combien son âme est belle. 
 
Diane est née quand j’avais huit ans. J’ai tout de suite été littéralement amoureuse de ce 
petit bout de fille. Je lui ai donné le biberon, changée, appris à marcher. Elle a éveillé en moi 
un sentiment quasi maternel, une envie irrépressible de la protéger de tous les maux du 
monde. Elle était une petite fille si différente de nous quatre ! Après Henri si volontaire, moi 
si bavarde que je prenais parfois un peu trop de place, Mayeul qui faisait le pitre et abusait 
de son charme, et Isaure qui ruait dans les brancards, Diane paraissait décalée. C’était une 
petite fille discrète, au regard d’un vert profond. Elle semblait être tout le temps en train de 
réfléchir. Mais sous une apparente fragilité, nous avons bientôt découvert une force de 
caractère incroyable. Elle avait cinq ans, un garçon l’a poussée à la sortie de l’église. Henri 
s’est approché de lui, menaçant, Mayeul l’a traité de con, Isaure s’est précipitée sur Diane 
pour la relever, quant à moi je me suis mise à hurler (ce qui était certes totalement absurde). 
Mais notre Diane s’est approchée du gamin d’un pas décidé, l’a regardé de haut en bas, et 
lui a lancé : 
 
– T’es méchant. Mais c’est pas grave. 
 
Et elle lui a fait un bisou sur la joue. On est restés comme des ronds de flan, tous les quatre. 
Quant au petit garçon, il s’est frotté la joue, abasourdi, a haussé les épaules et s’est barré. Le 
fait est que Diane a révélé une grande capacité à gêner les garçons par la suite, ce qui lui 
donnait un charme fou (d’où les trois amoureux en CP). Et maintenant, elle a 14 ans, et 
toujours ses grands yeux verts si profonds. Ma toute petite Diane… 

 
Et enfin, Jean-Baptiste. Le rayon de soleil de notre famille. Il est arrivé cinq ans après Diane, 
et a ramené la joie dans la maison. Maman avait fait deux fausses couches, assez tardives, 
entre Diane et lui. Combien de pleurs n’avons-nous pas tous versé pour ces petits frère et 
sœur au Ciel ! Jibé a pointé son nez coquin, son sourire à fossettes et sa franchise 
désarmante. Bon petit dernier, il s’est toujours débrouillé pour obtenir tout ce qu’il voulait 
de ses frères et sœurs. Qu’est-ce qu’on l’a gâté ! Et on le gâte encore, d’ailleurs. Mais il le 
mérite bien. Il a toujours su désamorcer toutes les disputes à la maison, par son rire en 
cascade et ses blagues débiles. Il n’y avait que lui qui pouvait calmer Isaure dans ses 
moments les plus difficiles. Elle commençait à crier, à insulter la terre entière, et Jibé se 
campait devant elle, du haut de ses quatre ans, et disait : 
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– Isau’ pouquoi tu ‘ales ? Veux un bisou ! 
Alors, Isaure retrouvait son beau sourire, et prenait Jibé dans ses bras. Il déteste les disputes, 
ce petit, sauf quand c’est lui qui les provoque. Ce qui est son passe-temps favori avec Diane, 
qui oppose à ses taquineries incessantes un calme olympien, jusqu’à ce qu’il la chatouille. 
Alors, elle se met à le poursuivre dans toute la maison, et ils se retrouvent tous les deux 
roulant par terre, se traitant de tous les noms, puis finissent par éclater de rire. L’autre jour, 
Jibé s’est trouvé un nouveau souffre-douleur : le chat. Il avait entendu que si on enroulait un 
chat de papier d’alu, il n’arrivait plus à marcher droit. Il a vidé les trois quarts du rouleau de 
Maman avant de réussir à faire tenir Nestor (notre chat donc) tranquille et de l’habiller d’alu. 
Nestor s’est énervé, a griffé Jibé, et a déchiqueté l’aluminium partout dans la maison. J’en ai 
même retrouve un bout, mystérieusement, dans le frigo. Toujours est-il que Jibé a été privé 
de dessert ce soir-là. Mon petit Jibé, si gentil, si facétieux. Je regrette de ne pas pouvoir le 
voir grandir autant que les autres. 
 
Oui ma famille, je vous quitte en partie. Mais c’est vous qui m’avez appris à aimer. Et ça, rien 
ne pourra jamais le remplacer. Je l’espère, Antoine et moi allons fonder notre propre famille. 
Et j’espère qu’il y aura autant de joie et d’amour que dans celle de mes parents. 
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Bac + 5 et sûre de rien 
 
Jeudi 4 décembre 2014 
 
Je repense aujourd’hui à mon parcours universitaire, avec une pointe de nostalgie, car je 
crois (j’espère !) qu’il touche à sa fin. 
 
J’ai entamé en septembre dernier ma sixième année d’études. Six ans déjà ! Il me semble 
qu’hier encore je jubilai, bac en poche, de quitter mes parents et de m’élancer vers la 
liberté. Liberté que représentait pour moi la métropole, déjà, puisque j’avais grandi dans une 
petite bourgade de 15 000 habitants. J’arrivai dans une « vraie » ville, avec ses magasins, ses 
bars, ses universités, ses cinémas… Et cette jubilation de pouvoir sortir dans les rues, flâner 
et faire du lèche-vitrine, se promener autant que je le voulais, sans être dépendante des 
horaires et de la voiture de ma tendre mère. 
Liberté d’avoir son chez-soi, même s’il s’agissait d’une chambre de bonne sous les toits, de 
pouvoir inviter qui je voulais, quand je voulais. Liberté de gérer mon argent et ce que je 
mangeais, de sortir et de rentrer sans avoir de compte à rendre. Bon il a fallu se faire des 
amis dans cette nouvelle vie, ais grâce au scoutisme et à l’aumônerie, j’ai très vite 
rencontré Vic, Joséphine, Anne-Emmanuelle et tant d’autres. 
Liberté cependant toute relative en première année, puisque j’ai commencé mes études par 
un an d’hypokhâgne. De prépa lettres, donc. Parce que j’avais eu plutôt correctement mon 
bac L, que mes profs m’avaient dit que ce serait formidable pour moi de faire une prépa, et 
que je ne savais pas vraiment vers quoi m’orienter. 
Ma première année fut donc une succession de colles, de dissertations, de philosophie et de 
grands auteurs. J’ai toujours eu un gros problème de volonté. Alors que mes camarades de 
casse se livraient corps et âme dans leur travail, avec une motivation et une persévérance 
qui me laissaient muette d’admiration et de terreur, je bossais en dilettante, ayant 
abandonné au bout d’un mois de cours l’idée ne serait-ce que de tenter normale sup. Je 
batifolais joyeusement, entre les guides aînées et l’aumônerie, les soirées rock et les tisanes 
chez celles qui me sont rapidement devenues très chères, et que j’ai déjà citées plus haut. Si 
cette année de prépa fut passionnante au niveau du contenu, et formatrice car elle m’a 
poussée à travailler, au moins pour rendre les devoirs maison, inutile de préciser qu’elle fut 
un échec au niveau scolaire. Mes professeurs et moi avons décidé d’un commun accord qu’il 
serait inutile voire dangereux pour ma santé psychique et la leur (les pauvres corrigeaient 
mes piètres copies) que je continue en khâgne. J’eus un peu plus de mal à faire accepter à 
mes parents que les concours, ce n’était pas fait pour moi dans l’immédiat. 
J’entamai alors, pleine de bonnes résolutions et de promesses, une licence de droit-sciences 
politiques. Surtout sciences politiques, d’ailleurs. Par intérêt et aussi par frustration : dans la 
foulée de mon année d’hypokhâgne, j’ai aussi loupé le concours des Instituts d’études 
Politiques (ie Sciences Po). Mes trois années de licence furent douces et paisibles, ponctuées 
par des soirées chez mes amis, ou avec mes camarades de fac. Ponctuées, je n’en suis pas 
fière aujourd’hui, par des cuites et des après-midi entiers de glande devant des films et des 
séries. Vous retrouverez cette sympathique ambiance au début de ce récit, quand j’étais en 
L2. Ponctuées par des week-ends scouts et des activités cathos en tout genre, car c’est 
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durant ces années que j’ai le plus approfondi ma foi, apprenant à m’imposer un rythme de 
prière régulier et à assumer mon amour pour le Christ devant mes camarades de promo. 
Ponctuées aussi par le stress des partiels, car je n’avais toujours pas trouvé le courage de 
travailler mes cours régulièrement, ce qui m’aurait évité bien des bouffées de stress aussi 
épuisantes pour moi que pour mon entourage ! 

Mais finalement, j’ai validé ma licence. Et ô, miracle ! Un IEP (Sciences Po toujours), celui de 
la ville où j’habitais depuis quatre ans, c’est-à-dire Rennes, a bien voulu m’intégrer en 
quatrième année. C’était l’année dernière, et je me suis mise en coloc avec Jo et Anne-
Emm’, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Joie, bonheur, moi à Sciences Po ! Enfin, dans 
un IEP de province, mais Sciences Po quand même. J’ai vite déchanté. Malgré des camarades 
de promo certes fort agréables, la mentalité était élitiste, bien-pensante, et quelque peu 
anti-cléricale. Surtout dans un contexte de Manif pour tous. Je vous avoue que j’ai eu plus de 
mal à m’assumer qu’à la fac, où je connaissais les gens depuis trois ans et les appréciait 
sincèrement. A l’IEP, j’ai eu des relations cordiales avec la plupart, chaleureuses avec 
certains, mais amicales avec personne. J’ai eu quelques bouffées de panique lors de la 
procédure de choix de masters 2, et le rush d’envoi des dossiers de candidature. Rush qui 
tombait en même temps que celui du dossier de camp, ce qui n’arrangea rien à ma santé 
mentale et à celle de mes colocs, qui durent subir mes incessantes interrogations sur ma vie 
future et mes accès subis de déprime et de baisse de confiance en moi. Ce camp va être nul, 
les guides vont m’en vouloir, me détester, alors que je les aime tellement ! L’ENG va 
m’inspecter, fermer le camp, et puis ya une guide qui va mourir, et puis je suis une mauvaise 
cheftaine, et puis je n’ai pas encore les lieux de raid et puis mes masters 2 au secouuuuuuurs 
mes lettres de motivation sont pourries et mon CV aussi. Et puis lequel je vais mettre en 
premier choix ? Et si je ne suis pas prise ? Aaaaaah et si aucun master 2 me prend alors 
j’aurai jamais mon diplôme de Sciences Po et mes parents vont me renier et je vais finir 
vendeuse de fromages et éleveuse de chèvres au fin fond de l’Ardèche. Et Antoine ne voudra 
pas me suivre alors il va me larguer et pour trouver un mari je vais devoir participer à 
« l’amour est dans le pré ». Voilà. 
Heureusement pour les chèvres ardèchiennes (ardéchoises ?), dont j’aurais très mal su 
m’occuper, un master 2 m’a pris, mon premier choix en plus, toujours dans la même ville. 
C’est d’ailleurs un master 2 rattaché à l’IEP. C’est aussi un master 2 qui prépare aux concours 
de l’administration publique. Oui oui, vous m’avez bien lue, me voici à nouveau en prépa. 
Haha. Si je n’ai aucun espoir, ni aucune envie d’avoir l’ENA, je mise tout sur le concours de 
directeur d’hôpital, qui me fait rêver. Et, ô joie, je bouffe du droit administratif à longueur de 
journée, matière aussi obscure qu’ennuyante. Que les publicistes qui me liront m’excusent. 
Je traduis pour les non-juristes : un publiciste, c’est souvent une personne qui porte de 
grosses lunettes carrées, et c’est toujours un juriste spécialisé en droit public, par opposition 
aux privatistes, spécialisés en droit privé (civil et pénal). Pour avoir fait un peu de droit pénal 
en licence, je trouve ça beaucoup plus passionnant, bien que glauque. Mais manque de 
chance, il n’y a pas cette matière au concours de directeur d’hôpital. Vous me direz c’est un 
peu inutile pour un directeur d’hôpital de connaître dans le détail la classification des 
infractions ainsi que leurs éléments constitutifs, alors qu’avoir des connaissances en droit 
administratif des biens et en droit de la sécurité sociale peut avoir un intérêt. BREF. J’ai donc 
tout misé sur la méthode Coué, et j’ai essayé de me mettre dans la tête du plus passionné 
des publicistes pour me donner du courage. Le juge administratif est mon modèle sur terre. 
Le Conseil d’État est le temple de la sagesse. Le Gaja (les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative) est le meilleur livre qui existe. La QPC (question prioritaire de 
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constitutionnalité) est ma priorité (c’est le cas de le dire). Bon, ça n’a pas vraiment marché, 
et si je continue à réviser mon droit administratif pour pouvoir dire un jour « bonjour, je suis 
la directrice adjointe de cet hôpital », cette matière reste toujours pour moi obscure et 
ennuyante. 
Les gens de ma classe sont adorables. Comme c’est une prépa, nous sommes peu nombreux 
et nous nous serrons les coudes. Ils ont vite compris que j’étais catho, après qu’une dame 
soit intervenue pour nous faire un cours de culture générale sur la religion et que je l’ai 
reprise trois fois à propos des douze apôtres (non non Madame, Luc n’est pas un apôtre, 
c’est un évangéliste), de la confession ( – Et par cette pratique l’église peut pénétrer au plus 
profond des âmes, mais vous savez, aujourd’hui les catholiques ne se confessent presque 
plus, surtout les jeunes, c’est obsolète… – Madame, je crois que c’est faux, en fait j’en suis 
sûre (et là j’ai pris une grande inspiration), je me suis moi-même confessée la semaine 
dernière… – Vraiment ? (rire gêné de la prof) Excusez-moi alors !), et enfin de l’infaillibilité 
papale ( – Depuis la naissance de ce dogme rien de ce que dit le Pape ne peut être remis en 
question… – Madame, il faut je crois qu’il précise expressément que ce qu’il va dire tombe 
sous le sceau de l’infaillibilité, on appelle ça s’exprimer ex cathedra…  – Oui, bien sûr enfin, si 
le Pape dit qu’il aime les pizzas, tous les catholiques ne vont pas se mettre à aimer la pizza 
! »). Interventions successives qui m’ont valu un regard noir de la prof lorsqu’elle est partie 
et une série de questions de la part de mes camarades sur la confession. J’ai dû leur en 
expliquer le sens, leur rappeler que le prêtre était soumis au secret, et casser un mythe : 
non, aujourd’hui les confessionnaux n’ont quasiment plus de petite grille, on parle au prêtre 
à visage ouvert, il n’y a plus de séparation. Ils avaient l’air un peu déçu. 
Lorsque je suis arrivée en cours le 29 septembre, le lendemain de mes fiançailles, ils ont tous 
défilé pour regarder la bague, en poussant des sifflements d’admiration. J’étais un peu 
gênée. Et étonnée aussi, je ne l’avais dit qu’à deux personnes de ma classe, Aurélie et David. 
Vu la réaction d’Aurélie quand je le lui avais appris, ce doit être elle qui a fait tourner l’info. Il 
s’est passé à peu près ça : 
 
– Tu fais quoi ce week-end ? 
– Je rentre chez mes parents, j’ai une fête de famille. 
– Ah ouais ? Sympa ! A quelle occasion ? 
– Euh, ben… Mes fiançailles, en fait. 
Blanc. Cette situation est perturbante. Enfin, Aurélie reprend : 
– Tu te fiances ? T’es sérieuse ? 
– Ben, oui. Avec Antoine, on préférait officialiser avant le mariage. 
– Le mariage ? Mais tu penses déjà au mariage ?? C’est prévu ? 
– Non, pas tout à fait, ça dépend de mon concours, entre autres, et on veut se donner le 
temps de réfléchir. 
– Mais vous vivez ensemble ? 
– Euh, non. On ne veut pas avant le mariage. 
– Mais tu es avec lui depuis un an et demi, c’est ça ? Rassure-moi, vous avez déjà fait l’amour 
? 
La question que je redoutais. Courage, Ali. 
– Hum… Non. L’Église conseille de ne pas le faire avant le mariage, et après avoir réfléchi à la 
question, on pense qu’elle a raison. Et on espère tenir jusqu’à notre mariage, mais c’est dur, 
car on a beau être cathos, on n’est pas en sucre… 
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– Attends c’est ouf ! Tu m’as dit qu’Antoine était le seul mec que tu as eu, ce qui en soit est 
déjà louable. Donc… Ça veut dire que tu es vierge ! Aliénor, tu as 23 ans et tu es vierge ! 
– Si tu pouvais crier moins fort, ça m’arrangerait. Mais oui, je suis vierge. 
Aurélie a éclaté de rire, m’a tapé dans le dos en disant « sacrée Aliénor ! », et m’a entraînée 
dans la salle de cours en insistant sur le fait qu’il faudrait qu’on fête mes fiançailles la 
semaine prochaine. Je suppose donc qu’elle l’a dit au reste de la classe pour les prévenir 
qu’on aurait quelque chose à fêter. 
 
David, j’ai rapidement sympathisé avec lui parce qu’à la sortie du cours sur la religion, il est 
venu me voir. 
– Merci d’avoir réagi pendant le cours. C’est vrai qu’elle disait des énormités. Tu es 
catholique pratiquante ? 
– Euh, oui. 
– T’inquiètes pas, ça me gêne pas. Au contraire. Je suis Juif. Et dans ma famille, on est encore 
très religieux. 
 
J’ai souri, il a souri, on s’est compris. Bref, on est devenus potes. On a eu des échanges de 
ouf tous les deux sur la foi. Quand on n’est pas d’accord, ce qui arrive relativement souvent, 
je lui dis qu’il peut toujours attendre un Messie qui est déjà venu, ça le fera pas revenir sauf 
à la fin des temps, et il me répond que moi je peux toujours adorer un prophète, ça le 
changera pas en Dieu. Et on finit par en rire. 
Oui, une nouvelle année commence, peut-être la dernière de ma vie d’étudiante, si j’ai ce 
fichu concours. Inch’Allah à l’école de directeur d’hôpital (EHESP)  je serai payée, et je serai 
beaucoup en stage, le rythme ne sera déjà plus le même. Enfin on verra bien ! C’est si dur 
cette incertitude quant à l’avenir ! Je ne suis sûre de rien concernant mon « avenir 
professionnel » (elle est cool cette expression, elle fait adulte mature et tout et tout quoi). 
Heureusement qu’Antoine est là ! Et si je n’ai aucun concours ? Boarf, j’élèverai les dix 
enfants que j’aurai eus avec Antoine ! D’ici là, il faut que je me replonge dans mon cours de 
droit administratif. 
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La richesse du pauvre 
 
Dimanche 14 décembre 2014 
 
Pour préparer la venue de l’enfant Jésus à Noël, et vivre pleinement le temps de l’avent, 
j’avais résolu de prendre un effort qui me ferait réellement sortir de moi-même, et me faire 
tourner vers les autres dans un véritable acte de charité gratuite. 
Notre Sauveur, à Noël, voit le jour dans la plus grande pauvreté, au fond d’une étable froide 
et perdue. J’imagine Saint Joseph assistant sa femme lors de l’enfantement, lui tenant la 
main, pour ensuite prendre le nourrisson dans ses bras, émerveillé d’être le père adoptif de 
ce tout petit bout d’homme qui est Dieu. Je l’imagine le couvrir tendrement, et l’allonger 
dans la mangeoire de l’étable, pauvre berceau pour un bébé si précieux. J’imagine Marie 
reprenant son souffle et contempler la scène d’un regard aimant. Je les imagine ensuite 
s’enlacer, et se pencher sur le sommeil de leur fils, étourdis de joie et de respect devant la 
charge qui leur est confiée. Cette joie si grande, si pure, malgré le vent qui entre dans leur 
abri de fortune à travers la porte faite de planches mal clouées, malgré les bruits de 
mastication de l’âne et du bœuf, malgré l’odeur de fumier qui flotte autour d’eux. 
Oui, notre Dieu est né dans un endroit bien pauvre… Et s’il a choisi de naître comme un 
miséreux, n’est-ce pas pour nous pousser à porter un regard d’amour sur ceux qui peuplent 
nos rues ? 
Alors, sur une idée de Joséphine, nous avons décidé de donner un peu de notre temps pour 
aller à la rencontre des pauvres de notre ville. Nous y sommes allées en coloc, avec Anne-
Emm. Nous avons pris un thermos de chocolat chaud, quelques gâteaux, et nous sommes 
partis dans les rues illuminées pour Noël. Le froid mordait, et les passants se pressaient, car 
la nuit était tombée. Nous étions un peu stressées, à part Jo, aucune d’entre nous n’avait 
jamais fait ça. J’ai glissé sur une plaque de verglas, et je n’ai rien trouvé de mieux pour me 
rattraper que de m’agripper au manteau d’une dame qui passait, un énorme paquet de Noël 
sous le bras. Elle s’est retrouvée assise par terre, à côté de moi, les lunettes de travers et les 
fesses dans une flaque de glace fondue. Je lui ai adressé un sourire piteux, elle m’a lancé un 
regard furieux, a tâté le paquet pour voir s’il n’était pas abîmé, et a saisi quelque peu 
violemment la main qu’Anne-Emm lui tendait. Elle est partie à grandes enjambées, après 
avoir pris la peine de me frapper avec son sac à main en croco. Ou peut-être était-ce du cuir 
de vachette. Peu importe, ça m’a fait mal au bras, elle devait avoir une boule de pétanque 
dans son sac, car j’avais vraiment mal. Quoiqu’en cette saison, la pétanque… Sans doute 
était-ce une boule de Noël en plomb. Mes chères colocs, toujours d’une délicatesse extrême, 
se tordaient de rire et Jo nous a fait une imitation de mon vol plané en émettant un son 
ridicule. Ça m’étonnerait que ma voix croasse ainsi, même quand je tombe et que j’entraîne 
une parfaite inconnue dans ma chute. Bref. Tout cela, en plus de m’avoir procuré un bleu au 
bras, de m’avoir trempé mon pantalon et de me faire marcher comme un pingouin croisé 
avec un canard, a eu le mérite de nous détendre ! Nous n’avons pas eu à faire beaucoup de 
chemin avant de tomber sur un homme assis par terre devant une supérette. II semblait 
frigorifié, avec sa veste de treillis.  
 
Nous nous sommes approchées de lui, et Jo lui a demandé : 
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– Ca va Monsieur ? On vient vous proposer un chocolat chaud pour vous réchauffer. 
– Ah oui, merci, je veux bien ! Vous êtes mignonnes ! Vous êtes avec quelle association ? 
Anne-Emmanuelle lui tend un gobelet fumant. 
– Aucune, on est juste entre amies ! On s’est dit qu’à l’approche de Noël, ça ne devait pas 
être facile pour vous. 
– Eh ben, c’est gentil ! J’appelle mon pote. 
II se lève et siffle entre ses doigts. 
-Eh, Momo ! Amène-toi ! Ya des ptites dames qui nous apportent à manger ! 
 
Momo, qui était un peu plus loin sur la place, s’approche de nous. Il est grand, la 
quarantaine à peu près, le teint mat, et des yeux vifs. Il tient une cannette à la main et 
embaume l’alcool. Il a un bonnet sur le crâne, un jean déchiré aux genoux et un duffle coat 
élimé. Je lui sers un chocolat. 
 
 Il me contemple avec un sourire taquin. 
– Merci ! Tiens, dit-il à son ami, tu peux poser ma bière ? Eh bah les filles ! Vous êtes jolies ! 
Et vous avez le sourire, ça fait plaisir ! Vous vous appelez comment ? 
Nous nous présentons, et je leur demande leurs prénoms. Ils rigolent et Momo se lance : 
– Moi c’est Philippe, et lui c’est Maurice. 
-Ah non, c’est moi Philippe ! Toi c’est Maurice. Momo, Maurice, c’est logique. 
– Ouais, t’as raison. Bref, vous avez compris la blague les filles ? Philippe Morris ! Vous fumez 
? 
Je sors mon paquet de cigarettes en riant. 
– Moi oui. Vous en voulez ? Très bonne blague ! Mais c’est quoi vos vrais prénoms ? 
 
Celui avec la veste de treillis me prend une clope, Momo refuse. Ils se regardent et Momo 
demande : 
– On leur dit tu crois ? 
– Ouais, on peut. Moi c’est Paulo. Philippe Morris c’est les noms qu’on dit qu’on a aux gens 
qui nous font chier, excusez-moi l’expression, mais la rue c’est pas toujours facile, ya des 
bagarres… Alors aux cons on donne des faux noms ! 
-Ouais, ça des cons yen a ! Moi c’est Juste Leblanc. 
Devant nos regards perplexes, il se met à rire. 
– Mon nom c’est Leblanc, et c’est juste mon prénom ! 
Jo éclate de rire à son tour et se tourne vers nous. 
– Ah oui d’accord ! Votre prénom à vous c’est bien François, c’est juste ? Eh bien lui c’est 
pareil c’est Juste. 
Momo lui tape dans le dos. 
– C’est bien, on a les mêmes références ! Non en vrai c’est Mohamed, comme le Prophète, 
mais je suis athée, je m’en fous du Prophète ! Donc pour tout le monde c’est Momo. Et pour 
vous, si vous voulez, ça peut être Momo chéri ! 
– Arrête, ducon, tu vas leur faire peur ! Excusez le, il est moitié bourré, mais la bière ça 
réchauffe ! Moi j’ai arrêté la drogue et l’alcool à Ia naissance de ma fille, mais ça aide à tenir 
parfois. J’ai tout testé cocaïne, LSD… mais ça coutait cher et ça me bousillait la santé, ça me 
rendait fou, je voulais pas qu’elle me voie comme ça. Moi mon père il était junkie et en vrai, 
c’était pas la fête. 
Joséphine sourit, attendrie, et lui demande : 
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– Elle a quel âge votre fille, Paulo ? 
– 12 ans. Elle s’appelle Océane. Une vraie princesse ! 
Paulo sourit largement. II a un beau sourire, édenté mais plein d’amour. 
– Je la vois demain d’ailleurs ! 
Momo lui tape dans le dos et se tourne vers Anne-Emm’. 
– Le lancez pas sur sa fille, il en a pour deux heures sinon ! Tu t’appelles comment toi déjà ? 
– Anne-Emmanuelle. 
– ‘Tain c’est un nom à coucher dehors ! Bientôt tu nous rejoindras dans notre squat ! 
Et il éclate de rire, fier de sa plaisanterie. II faut dire que le jeu de mots était bon ! Et son rire 
est communicatif… Nous voilà tous les cinq à rigoler comme des bossus. Anne-Emmanuelle 
leur demande : 
– Vous avez un lieu où dormir ? Ça fait combien de temps que vous êtes à la rue ? 
– Ouais, répond Momo, on a un appart insalubre qu’on occupe là, mais c’est pas ouf, ya pas 
de chauffage, pas d’eau chaude, et c’est vraiment miteux. Et ya jamais de place dans les 
foyers… Moi ça va faire dix ans, avant j’étais mécano, mais j’ai eu un accident, et maintenant 
j’ai un problème au genou et je peux plus bosser alors… 
– Et moi 17 ans. J’ai jamais vraiment travaillé tu vois… J’étais un enfant de la DDASS, j’ai pas 
fait d’études, juste des petits boulots… Normalement j’aurai un appart’ bientôt, parce que je 
bosse de nuit dans un entrepôt depuis deux mois, et du coup j’ai de quoi le payer ! 
Je leur tends des gâteaux. Paulo me dit : 
– Eh, Aliénor ! C’est comme Aliénor d’Aquitaine ! T’as vu Momo je me souviens de mes cours 
d’histoire ! 
– Ah ouais ? Tu te souviens de quoi d’autre ? 
– Ben 18 juin 44 appel de De Gaulle. En vrai j’ai de la culture hein ! J’adore lire ! Shakespeare, 
Stendhal, Zola… Ya un bouquiniste qui me file des livres trop abîmés pour être vendus. 
Momo le regarde, perplexe. 
– Je savais pas ! Tu me dis pas tout ! 
– Bah ça fait trois mois qu’on se connaît, t’es pas obligé de tout savoir ! Vous aimez lire les 
filIes ? 
 
J’acquiesce, et je me lance sur un débat sur la littérature avec Paulo. C’est assez surréaliste 
de parler de Shakespeare et Balzac avec un homme qui porte une veste de treillis rapiécée et 
pleine d’écussons hippies, a un piercing dans l’oreille et des rangers par-dessus un jean. Mais 
je découvre qu’il s’y connaît vraiment. Voilà qui m’apprendra à avoir des préjugés… 
Nous discutons encore un peu avec nos deux nouveaux amis, et ils vident notre thermos. Je 
refume une clope avec Paulo, Momo m’en réclame finalement une en disant qu’il essayait 
d’arrêter mais en fait fais chier, Jo du coup m’en demande une aussi, Anne-Emm fronce les 
sourcils devant ce tabagisme général. Paulo, qui est très observateur, lui demande 
gentiment si elle est coincée au point de ne pas vouloir voir ses potes fumer. Je manque de 
m’étouffer de rire avec ma cigarette. Anne-Emm rit aussi, Paulo lui met amicalement la main 
sur l’épaule et lui dit qu’au fond elle a raison. Puis, nous leur disons au revoir. Momo nous 
offre un des cendriers qu’il fabrique avec des canettes et qui sont fichtrement bien faits. II 
me dit qu’en plus celui-là est fait avec des cannettes de Doctor Pepper et que c’est sa 
boisson préférée après la bière, et que c’est une preuve de respect que de nous offrir des 
cannettes doctor pepper, quand même. Nous leur faisons la bise et promettons de repasser 
les voir à l’occasion. 
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Nous repartons le cœur étrangement léger et joyeux… Derrière leur gouaille, leurs 
plaisanteries pas toujours très fines (Momo nous a parlé au moins dix minutes d’une théorie 
qu’il avait sur les blagues salaces comme technique de drague, avec moult exemples que je 
ne répéterai pas ici, bien que ça m’ait fait rire !), leur visages marqués par les épreuves, 
l’alcool et la drogue, derrière leur sourire édenté et jauni, oui c’était bien le Christ que nous 
avons rencontré. Ils étaient si joyeux ! Si accueillants ! Si attachants ! Si drôles ! Si simples ! 
Et ce malgré tout ce qu’ils endurent. Il y avait quelque chose de surnaturel dans cette 
rencontre, qui aurait pu être le choc de deux mondes et qui a été un moment de profonde 
fraternité. Nous avons voulu leur apporter du réconfort, ce sont eux qui nous ont donné un 
sourire jusqu’aux oreilles. Oui, il y avait bien quelque chose qui nous dépassait. A aucun 
moment nous n’avons parlé du Christ, mais II était là, à chaque instant, tout au fond de leur 
regard. Un Christ qui nous disait « aime moi pauvre ! Je me fais petit pour avoir besoin de 
toi, c’est ainsi que tu seras riche. » 
En entrant dans notre appartement chauffé et coquet, j’ai ressenti un étrange sentiment de 
culpabilité. Pourquoi ai-je tout ça, alors qu’eux n’ont rien ? Jo et Anne Emm ont dû avoir la 
même idée en tête, puisque, sans nous concerter, nous nous sommes toutes les trois 
dirigées vers le coin prière de notre salon, et nous les avons confiés à la Vierge, pour que son 
amour les réchauffe comme elle a réchauffé et nourri contre son sein le tout petit Jésus. 
Et puis j’ai appelé mon fiancé pour lui raconter et lui dire que je voulais qu’il y ait une 
prochaine fois, et que je voulais la partager avec lui. 
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Parce que c’était lui, 
parce que c’était moi 

 
Mardi 16 décembre 2014 
 
Si je reprends comme titre à cet article une citation du très bel « essai sur l’amitié », de 
Montaigne, ce n’est pas vraiment pour vous parler d’amitié. C’est pour vous parler d’amour, 
en fait. De mon amour pour Antoine. De ce sentiment qui n’a fait que croître tout au long de 
ces années. Et finalement, ce sentiment a débuté avec de l’amitié, donc le titre n’est pas 
complètement absurde. Depuis mes fiançailles, j’ai repensé à ma relation avec Antoine 
depuis le début, et avec le recul je me rends compte à présent combien nous nous sommes 
toujours aimés, même si au début ce n’était que purement fraternel. Voici quelques scènes 
choisies de notre histoire. 
 
Scène 1 : 21 décembre 1991. Je suis dans une maternité. Dans un tout petit lit à côté de celui 
de ma Maman. Mon Papa entre dans la chambre avec Henri, qui a un an et demi. II 
embrasse  
 
Maman, et Henri dans les bras, s’approche de mon berceau et dit à son fils : 
– Regarde, mon chéri, c’est ta petite sœur Aliénor. 
Puis, se tournant vers Maman : 
– Ma chérie, en récupérant Henri chez les Lebert je leur ai proposé de passer voir notre fille. 
Ça ne te dérange pas ? Ils arrivent d’ici une demi-heure. 
 
Maman rit. 
– Non, bien sûr. Et puis comme ça les jumelles verront leur nouvelle amie ! J’ai eu Bérangère 
de Porfeuille au téléphone, elle passera demain avec Thierry et la petite Marie-Cécile. 
Comme ça nos amis auront tous vu cette petite merveille ! 
 
Elle se lève et vient me prendre dans ses bras, avant de me poser un doux baiser sur le front. 
Une demi-heure plus tard, en effet, les Lebert arrivent. Madame Lebert embrasse Maman, 
puis Papa, et se précipite vers le berceau.  Son mari tente difficilement d’empêcher Antoine 
de foncer sur Henri avec la double poussette où dorment ses sœurs. Elles ont cinq mois. 
 
– Oh, Bertrand, viens voir comme elle est belle ! Oh et attrape Antoine, il va casser quelque 
chose à force de gigoter comme ça ! 
 
Monsieur Lebert prend vigoureusement son fils dans les bras et l’apporte près du berceau. Il 
a presque deux ans, il est de janvier. Il me contemple d’un air intéressé, et lâche d’une petite 
voix aiguë : 
– Moche bébé ! C’aire et ‘abeth p’us be’es ! 
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Les adultes éclatent de rire, et Monsieur Lebert repose son fils à terre. Henri, qui ne sait pas 
encore parler mais qui comprend tout, assène une tape vigoureuse sur le bras de son ami, 
avec sa petite main potelée. 
Tout ça, je ne m’en souviens pas évidemment, mais on me l’a raconté. Elle était gentille la 
première parole que mon fiancé m’a adressée ! 
 
Scène 2 : J’ai huit ans. Je joue dans le jardin avec un bâton et un caillou. Le bâton c’est une 
chèvre, et le caillou c’est de l’herbe, et la chèvre elle mange l’herbe sauf que ya un méchant 
loup (représenté par une feuille) qui va la manger. Quel jeu hautement intellectuel ! Henri et 
Antoine, qui est venu pour l’après-midi, se courent après sur la pelouse en poussant des cris 
de sioux, des plumes sur la tête. Comme la chèvre a mangé l’herbe et que le loup a mangé la 
chèvre, mon jeu touche à sa fin. Pleine d’espérance, je me dirige vers les garçons. Peut-être 
me laisseront-ils faire la squaw, ou même le méchant cow-boy qu’ils vont scalper. 
 
– Henri, je peux jouer avec vous ? 
– Ça va pas ? T’es petite et t’es une fille ! Hein Antoine ? Tu vas nous embêter ! 
– Ouais ! répond Antoine, en qui j’avais pourtant mis tout mon espoir pour faire changer 
Henri d’avis. 
– Allez, je ferai que ce que vous voulez ! 
Henri a un rire mauvais. 
– Va faire la sieste avec Isaure, gros bébé ! 
– Maman a dit que j’étais grande et que j’avais plus besoin de faire la sieste ! T’es qu’un 
méchant gros con ! 
Outré par un tel affront, et ne voulant pas se démonter devant Antoine, Henri se jette sur 
moi et me pousse violemment par terre, sur les graviers. Je pleure. 
– Haha tu vois ? Tu pleures comme un gros bébé ! Allez viens Antoine, elle sert à rien ! 
Et il court vers la maison. Antoine, hésitant, me regarde pleurer. 
– Antoine, laisse-là ! Elle fait exprès pour fâcher Maman ! 
Antoine lance un regard à Henri, hausse les épaules, puis me tourne le dos. Mais au bout de 
trois pas, il fait demi-tour et me tend la main. Je l’agrippe et me relève. Nous nous 
regardons, gênés. 
– Ça va ? 
– Oui, c’est pas grave. 
– Ok. 
Et il part en courant rejoindre son ami. 
 
Scène 3 : J’ai treize ans, aout 2005. Comme tous les étés, nous passons une partie de nos 
vacances avec les Lebert, dans la maison de vacances des Porfeuille. Mais cette année, c’est 
différent. Alors que d’habitude Henri et Antoine restent dans leur coin, ils nous proposent 
maintenant, à nous les filles, de nous joindre à leurs discussions. L’adolescence les rattrape… 
Et nous sommes ravies de partager ces moments avec eux. Ils ont quinze ans, sont invités à 
une soirée rock non loin d’ici. Ils demandent aux adultes de leur apprendre des passes. 
Monsieur de Porfeuille leur dit qu’il est d’accord, mais que dans ce cas il faut qu’ils dansent 
avec nous, comme ça on apprendra aussi. Henri commence par moi, tandis qu’Antoine fait 
danser successivement Claire et Elisabeth. Puis, Henri se tourne vers Macess : 
 
– Viens, Macess, c’est pas parce que t’as pas de grand frère que tu dois pas danser ! 
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Monsieur de Porfeuille sourit, embrasse sa fille et dit à Henri d’être délicat avec elle. Antoine 
veut essayer de faire un soleil mais Elisabeth refuse. 
– Eh, je suis pas ton cobaye ! 
– Claire ? Steuplé… 
– Ah, non ! La dernière fois que tu as essayé de faire une passe sur moi tu m’as tordu le bras 
! 
– Moi, je veux bien. Papa m’a appris. 
Antoine me regarde, étonné. 
– Ali, tu es sûre ? 
– Oui je te dis ! Tu fais gaffe hein ? 
– Oui oui ! 
 
Et il me prend la main et m’entraîne au rythme de la musique. Je remarque qu’il a bronzé 
pendant son camp scout, et que ça fait ressortir ses yeux bleus. II me sourit. 
– Prête ? 
– Oui vas-y ! 
Ce fut le soleil le plus raté auquel j’aie jamais participé, ni même assisté. Nous voilà tous les 
deux par terre, gémissant. Tout le monde se précipite sur nous, et Henri dit à son ami : 
– La prochaine fois que tu danses avec ma sœur, tu évites le soleil ! T’es vraiment con quand 
tu t’y mets ! 
Antoine se confond en excuses, et pour se faire pardonner, il m’embrasse sur la joue. 
 
Scène 3 : J’ai presque quinze ans, octobre 2006. Depuis le fameux été du soleil, nous avons 
pris l’habitude de nous retrouver avec les garçons. Nous nous entendons si bien tous les six ! 
Nous enchaînons les soirées pizzas, cinéma, potins. Nous sommes dans le même lycée, à une 
classe d’intervalle. Macess, les jumelles et moi en seconde, les garçons en première. La 
chambre de Riton est devenue notre QG, car c’est la plus grande. Combien de fous rires 
n’avons-nous pas eu dans cette chambre ! Macess, la seule à ne pas avoir de grand frère 
dans le groupe, a adopté Henri et Antoine comme les siens. Elle s’entend particulièrement 
bien avec Antoine. Alors que nous avions l’habitude au lycée, pendant la pause, de nous 
retrouver toutes les quatre, nous la voyons de plus en plus souvent se diriger vers le 
bâtiment des premières et se lancer dans de grandes discussions avec Antoine. Je n’en ai pas 
parlé avec Claire et Elisabeth. Mais ce soir-là, Macess nous invite chez elle, sans les garçons, 
ce qui est curieux. Nous ne faisons quasiment rien sans eux maintenant. 
 
– Les filles, j’ai un truc à vous dire… C’est un peu compliqué. Bon, je suis amoureuse. 
Claire a un petit sourire entendu, qui veut dire un truc genre « sans blague ! ». Quant à moi, 
je me dis « c’était donc vraiment ça… ». Seule Elisabeth semble tomber des nues. 
– Hein ? Mais de qui ? Raconte !! 
Claire se tourne vers elle, sceptique. 
– Babeth, ne me dis pas que tu as rien vu ! A ton avis ? 
– Bah non, je sais pas. Nicolas, le gars de ta classe ? 
Macess se racle la gorge, gênée. 
– Non quelqu’un que tu connais beaucoup mieux. Qu’on connait toutes très bien d’ailleurs ! 
Elisabeth réfléchit. C’est dingue qu’elle n’ait rien vu ! J’échange un regard éloquent avec 
Claire, tandis que Macess se ronge furieusement les ongles. Enfin, le visage d’Elisabeth 
s’illumine. 
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– Je sais ! Henri !! Haha ! Ali va être ta belle-sœur, ma pauvre ! 
A ce stade, Claire éclate de rire, et Macess semble plus gênée que jamais. Elle me glisse à 
l’oreille : 
– Dis-lui, toi. Claire ne va pas être délicate du tout et si c’est moi qui lui dis ça ne passera 
pas… 
En effet, Claire, entre deux hoquets de rire, commence à dire : 
– Ma pauvre, ce que tu peux être naïve ! T’as rien vu ! Mais c’est… 
Je la coupe précipitamment. 
– C’est quelqu’un que tu connais très très très bien. Depuis ta naissance. Et qui a le même 
nom que toi. 
Ça y est, elle a compris. Elle reste muette de stupeur. Son regard se fixe sur Macess, dans un 
mélange de surprise et de colère. 
– Antoine ! Tu es amoureuse de mon frère ? Non mais ça ne va pas ?? 
– Bah, si. Mais pourquoi ça t’énerve à ce point ? 
– Bah, parce que… C’est mon frère ! Et tu es mon amie ! Et…. C’est bizarre, voilà ! 
– Ah ouais, et ça avait pas l’air de te déranger si c’était Henri ! Pourtant ça aurait été 
exactement la même chose pour Ali ! 
– Oui, bah là, c’est mon frère ! 
Elle se tourne à présent vers nous, et la colère se transforme en rage. 
– Et vous !! Vous aviez vu et vous ne m’avez rien dit ! Comment vous avez pu… Surtout toi, 
Claire ! Je ne comprends pas pourquoi tu prends ça aussi bien ! Et si Antoine s’en fout, de 
Macess ? Et s’ils se mettent ensemble et qu’ils rompent après ! C’est tout notre groupe 
d’amis qui sera détruit. Comment on fera, Claire, pour choisir entre Antoine et Macess s’ils 
se disputent ? 
Claire se lève et lui met les mains sur les épaules. 
– Calme toi, laisse-là s’expliquer, on en est pas là. Macess, tu l’as dit à Antoine ? 
– Hum… Non. Mais je crois qu’il s’en fout pas de moi, crois-moi. Elisabeth, je ne vais pas 
m’empêcher de l’aimer parce que c’est ton frère ! Excuse-moi mais tu dramatises. 
 
Elisabeth se rassoit, dit qu’après tout ce n’est pas si grave, débrouille-toi avec lui, mais que si 
tu lui fais du mal t’auras intérêt à fuir loin ! 
 
Scène 4 : novembre 2006. Soirée rallye des garçons, où nous sommes invitées. Henri me fait 
tournoyer. J’aime mon frère, il danse si bien ! De son côté, Antoine a fait danser ses deux 
sœurs, puis moi, et il se concentre maintenant sur Macess. C’est le troisième rock qu’ils 
enchaînent… Ils font une pause, et le photographe de la soirée nous prend en photo tous les 
six. Puis, alors que je fais un tour du côté du buffet avec les jumelles, Elisabeth s’exclame : 
– Regardez ! 
 
Claire et moi tournons la tête. Antoine entraîne Macess vers l’extérieur, la tirant par le bras. 
Elisabeth, le regard noir, s’apprête à les suivre, mais Claire la retient. Une heure plus tard, 
Antoine et Macess réapparaissent, se tenant par la main. Ils se plantent devant nous, rouges 
de fierté et de gêne, et lèvent leurs deux mains jointes. Le message est clair. Henri sourit, 
donne une tape sur l’épaule d’Antoine et ébouriffe les cheveux de Macess. Claire éclate de 
rire et les enlace tous les deux. Elisabeth tente un sourire, mais finalement part à grandes 
enjambées vers les toilettes. Quant à moi… Je les embrasse, un pincement au cœur. Sans 
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vraiment savoir pourquoi, ça me rend un peu triste. Et si Elisabeth avait raison, que ça 
changeait tout entre nous six ? Et si… 
 
Scène 5 : octobre 2007, un an plus tard. Tout a changé. Claire est morte il y a un mois… 
Autre soirée rallye, où nous sommes allés, forcés par nos parents, « pour nous changer les 
idées ». Tu parles… Macess n’est pas là, elle a un week-end de guides avec son équipe. Elle 
est CE. Moi aussi. A l’origine, je devais être la seconde de Claire. Elisabeth aussi est CE, mais 
pour l’instant, elle va si mal ! Nous sommes donc quatre ce soir-là, à noyer notre chagrin 
dans la danse effrénée. Antoine enchaîne les rocks comme un forcené, alternant entre 
Elisabeth et moi. Et puis, il boit, il boit. Henri tente de le raisonner, Antoine le traite de con. 
Elisabeth lui prend doucement son verre des mains, Antoine la repousse violemment. Elle 
fond en larmes dans mes bras. Son frère s’en veut, il l’embrasse, m’embrasse aussi dans la 
foulée. Il pue l’alcool et a les yeux dans le vague. Tout à coup, il éclate de rire, un rire 
métallique, creux, désespéré. 
 
– C’est la fête ce soir ! Wouhouuuuuuu ! Qui veut danser avec le beau gosse de la soirée, 
Antoine Lebert ! 
Henri s’approche, le prend par le bras. 
– Antoine, viens, on rentre. 
– Non mec ! Il me reste de la vodka dans ma veste ! T’en veux ? 
Et sortant un flacon de son blazer, il en boit une longue gorgée. Henri trouve la force de 
sourire. 
– Antoine, viens. Elle n’aurait pas aimé te voir comme ça tu sais… 
Antoine rit à nouveau. Ce rire si triste ! Ça me fait froid dans le dos. 
– Qui ça elle ? Ma sœur ? Claire ? Haha, ma petite Claire ! Bah tu sais, elle est morte, alors 
maintenant, laisse-moi. Je vais danserrrrrrrrrr ! 
 
Et saisissant la main de Camille, une de nos potes, il s’enfuit vers la piste. Je l’observe de loin, 
serrant toujours Elisabeth contre moi. Il en fait trop. Il sourit à Camille, fait le pitre à chacune 
de ses passes. Voilà qu’il imite Michael Jackson maintenant. Je soupire et glisse à l’oreille 
d’Elisabeth : 
– Si seulement Macess était là elle pourrait le… 
 
Mais je m’arrête en plein milieu de ma phrase. Elisabeth me broie la main. Sous nos yeux, 
Antoine et Camille sont en train de s’embrasser à pleine bouche. Elisabeth se tourne vers 
Henri, qui n’en a pas perdu une miette non plus. 
– Henri, va le chercher. Cette fois on rentre. Blanche et Hermine m’ont suppliée de venir les 
embrasser ce soir en plus. 
 
Henri acquiesce, saisit Antoine sans ménagement par le bras, et le traîne jusqu’à la voiture. 
Nous partons. Elisabeth, d’abord murée dans son silence, se met tout à coup à frapper son 
frère. Il émet un grognement. 
– Eh, oh ! Ca va ! 
– Imbécile ! T’as pas intérêt à te montrer aux petites dans cet état ! Tu rentres et tu vas te 
coucher ! 
 



248 
 

Henri dépose les Lebert, nous embrassons Elisabeth et nous regardons Antoine trébucher 
jusqu’à sa chambre. Puis, le cœur lourd, nous rentrons. 
 
Scène 6 : Le lendemain soir. Macess est chez moi, à ma demande. 
 
– Macess… Tu as eu des nouvelles d’Antoine ce week-end ? 
– Non pourquoi ? J’étais avec mon équipe ! Je le vois demain. C’était bien votre soirée ? 
– Justement… Antoine était très mal. Il a beaucoup bu, et… 
– Bah accouche ! 
– Il a embrassé Camille. Mais tu sais, il va vraiment pas bien en ce moment, c’est pas tout à 
fait de sa faute… Mais je pouvais pas le garder pour moi. 
Une larme coule sur la joue de Macess. 
– Personne ne sait mieux que moi qu’il ne va pas bien, merci. Ça fait un mois que je le 
console, que je console tout le monde, j’en peux plus Ali !! Moi non plus je ne vais pas bien, 
et ce crétin me trompe !! 
 
Je ne l’ai jamais vue perdre son sang-froid à ce point. Elle hurle de rage et frappe dans les 
coussins de mon lit. Puis, d’un coup, elle se reprend et se lève. 
– Je m’en vais, Ali. Je vais chez les Lebert, je dois lui parler maintenant. 
Et, sans m’accorder un regard, elle quitte ma chambre. 
 
Un peu plus tard, je reçois un appel d’Elisabeth. Elle est furieuse. 
– Aliénor, t’es fière de toi ? Elle vient de le larguer ! Déjà qu’il était mal… Putain t’es obligée 
de te mêler de ce qui ne te regarde pas hein ! Tu n’imagines pas ce que notre famille est en 
train de vivre ! Claire est morte, merde ! Tu crois que c’est facile pour lui ? 
 
J’encaisse. Bien sûr que je ne peux pas savoir à quel point c’est dur pour eux… Mais ça n’est 
pas facile pour moi non plus. Pour personne d’ailleurs. Je prends une grande inspiration et 
répond doucement : 
– Mais Babeth, quelqu’un devait lui dire. 
– Quelqu’un peut-être, toi sûrement pas ! Quand Macess est partie, je suis montée le voir, il 
était en larmes ! Antoine, ce gros dur, en larmes ! Il m’a demandé de sortir, et il est même 
pas descendu dîner depuis. Il souffre encore plus qu’hier, et c’est à cause de toi et Macess. 
J’espère que je serai calmée demain, mais si je ne vous parle pas, vous saurez à cause de 
quoi… 
 
Et elle a raccroché. Claire aurait su arranger ça. J’ai fondu en larmes et j’ai pleuré pendant 
une heure. Antoine, Elisabeth, Macess… Tous ces visages dévastés se mélangeaient, et je me 
suis endormie. 
 
Scène 7 : une semaine plus tard. Je suis chez les Lebert. Finalement, Elisabeth ne nous en 
veut plus à Macess et moi. Surtout depuis que Macess nous a expliqué que ça faisait trois 
mois déjà qu’elle se posait la question de la vocation religieuse et qu’elle n’avait pas osé en 
parler à Antoine, jusqu’à ce baiser.  Elle a  alors pris conscience qu’il serait malheureux si elle 
restait avec lui par pitié pour ce qu’il vivait. Elle lui a tout expliqué, et, nous a-t-elle dit, il a 
compris. Antoine et elle se disent même bonjour chaleureusement quand ils se croisent au 
lycée. En revanche, moi, il m’évite. Et ça me blesse vraiment. Je me rends alors compte à 
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quel point je tiens à lui. Prenant mon courage à deux mains, je prétexte à mes amies une 
virée à la salle de bains et je vais frapper à sa porte. Un grognement me répond, je prends ça 
pour un oui. J’ouvre la porte. Il est assis à son bureau, la tête entre les mains. Devant lui, 
deux photos. L’une où il est avec Macess, l’autre où Claire lui offre un sourire radieux. Il se 
retourne et son visage s’assombrit. 
 
– Ah, c’est toi. Qu’est-ce que tu veux, espèce de collabo ? 
– Euh… Collabo ? 
– Bah oui, ou balance, si tu préfères. C’est bien toi qui m’as dénoncé ? 
– Ecoute, Antoine… Je suis désolée. Mais je l’ai fait pour toi aussi. Mets-toi à ma place ! 
– Tu es désolée ? C’est tout ce que tu trouves à dire ? Bah moi aussi je suis désolé. Parce que 
figure-toi que dès le lendemain, après avoir cuvé, je m’en suis voulu, et je comptais attendre 
de la voir en face pour lui dire. Moi-même. Mais non, tu as fait ta fouine. Alors écoute-moi 
bien, je le répéterai pas deux fois. A cause de toi, elle m’a largué. Son histoire de vocation, je 
ne lui ai pas dit mais j’y crois pas ! Et putain Ali, je te faisais confiance ! On est amis depuis 
l’enfance ! Et toi, tu me fais un coup comme ça ! Eh ben va te faire foutre. En deux mois, j’ai 
perdu ma sœur et la femme de ma vie. Et j’ai aussi perdu une amie, toi. Ça de plus ou de 
moins, tu sais, au point où j’en suis ! Tu sais ce qu’on va faire ? Tu vas venir ici pour venir voir 
Elisabeth, je viendrai chez vous pour voir Henri, on se dira bonjour poliment, mais c’est tout. 
Pour moi, t’es personne maintenant. T’existes que comme la pote de ma soeur et de Macess 
et comme la sœur d’Henri, point. A la fin de l’année, je partirai faire des études, on se verra 
plus, et ce sera très bien. Maintenant, sors de ma chambre. 
 
Devant la dureté de ses propos, des larmes me montent aux yeux. Faut-il qu’il souffre pour 
être aussi cruel ! 
– Antoine… 
– Sors de ma chambre, je t’ai dit ! 
 
Et, se levant de son bureau, il me claque la porte au nez. Ravalant mes larmes, je rejoins 
Macess et Elisabeth, et n’ose rien leur dire. 
 
Scène 8 : Pendant quatre ans, je n’ai pas parlé à Antoine. Macess et Elisabeth ont essayé de 
le raisonner, mais rien n’y a fait. Et puis, je l’ai revu à trois reprises, je vous l’ai raconté. 
 
Scène 9 : septembre 2012. Elisabeth m’apprend qu’Antoine cherche un stage dans la ville où 
je fais mes études, stage que je lui trouve, me demandant quand même pourquoi il voulait 
spécifiquement le faire à cet endroit. Je l’accueille chaleureusement et lui présente mes 
amis, toute heureuse de retrouver la complicité que nous avions autrefois. Je le trouve aussi 
grandi, mûri, plus sage. Quelle joie de retrouver mon Antoine ! Je suis heureuse de constater 
qu’il semble avoir fait le deuil de Macess, sans pour autant espérer… Espérer quoi ? Au 
début, toute à la joie de retrouver cet ami qui m’avait manqué, je n’y prenais pas garde, mais 
bientôt je découvre que j’ai pour lui des sentiments plus doux encore que l’amitié. Nous 
passons des heures à parler, de tout, de rien, de foi. Nous nous disputons pour nous 
réconcilier dans la minute d’après. Sa suffisance, que j’avais eu le temps d’oublier, ressort 
parfois de façon exaspérante. De son côté, il semble extrêmement agacé par mes caprices. 
Mais bientôt, je m’aperçois que je ne pense qu’à lui, que je le vois partout, et qu’il me 
manque tout le temps. Ça me rend folle, mais je n’ose pas me l’avouer, ce n’est pas possible, 



250 
 

lui et moi, pas après Macess. Et puis il y a eu ce fameux jour, où il est venu sonner chez moi, 
des « roses roses » à la main. En sortant de l’adoration, il m’a regardée dans les yeux, 
intensément, et m’a demandé : 
 
– Alors, tu es d’accord ? 
– Ca ne va pas être facile, vu notre passé, mais oui. 
Il a souri, et nous nous sommes enlacés, longuement… et chastement. Ça m’a un peu 
frustrée, d’ailleurs, mais il m’a expliqué bien après qu’il était très ému, et que du coup il 
avait eu peur de mal m’embrasser, et que ça aurait gâché ce moment. C’est mignon. Mais il 
avait raison, car ce moment, il fut si simple, si beau ! Aimer et savoir qu’on est aimé, 
s’échanger des regards lourds d’affection et de sens. Et simplement, accueillir l’autre, tout 
en ayant le cœur qui bat la chamade. 
Notre premier baiser, nous nous le sommes échangés deux jours après, chez Anne-Emm. Elle 
organisait une soirée dans la grande maison de ses parents, et nous étions bien sûr invités. 
Personne n’était au courant pour nous deux. Ça n’a pas duré. Nous nous sommes isolés dans 
le petit salon, et nous avons un peu parlé, tout émus encore de ce qu’on sentait naître entre 
nous. C’était magique. Et puis, n’en pouvant plus, je lui ai dit : 
 
– Antoine, embrasse-moi, s’il te plaît ! 
 
Il a souri et s’est penché sur moi. Et pour la première fois, j’ai embrassé un garçon, et quel 
garçon ! C’était… Bizarre en fait, j’étais un peu maladroite, et si émue ! Lui aussi d’ailleurs. 
Mais le premier instant de gêne passé, j’avais des millions de papillons dans le ventre, c’était 
agréable… Jusqu’à ce que la porte du salon s’ouvre à toute volée et qu’Anne-Emmanuelle 
s’exclame : 
 
– Ali, Antoine, mes parents veulent vous dirent bons… Ouuuups ! Pardon !! 
Et étouffant un rire, elle a poussé ses parents hors de la pièce en ajoutant : 
– Bon bah vous viendrez leur dire bonsoir tout à l’heure, hein ! 
 
Ce qu’on a fait un quart d’heure plus tard, le temps de reprendre nos esprits. Heureusement 
que les parents d’Anne-Emm me connaissent bien et ont le sens de l’humour ! En tout cas, 
j’ai été assaillie de questions par Anne-Emm deux heures plus tard, et malgré ce que nous 
souhaitions, nous n’avons pas pu garder ça secret bien longtemps. Enfin si, deux jours ! 
La suite, vous la connaissez. 
Oui, il n’y a pas vraiment d’explication à l’amour profond qu’on se porte, Antoine et moi. 
Parce que c’était lui, parce que c’était moi. Ça résume tout. Je ne crois pas qu’il y ait un seul 
être qui nous soit prédestiné. Je pense qu’on pourrait aimer plusieurs personnes et que c’est 
nous qui faisons de l’autre « le bon », en faisant le choix de l’aimer chaque jour. Peut-être 
aurait-il été plus simple que je choisisse quelqu’un que je ne connais pas depuis l’enfance, 
qui ne porte pas les mêmes blessures que moi, avec tout ce que ça implique. Peut-être que 
sur d’autres points ça aurait été plus difficile. Mais c’est Antoine que j’aime, et que j’ai 
choisi. Et je n’imagine pas, aujourd’hui, en aimer un autre. Parce que c’était lui, parce que 
c’était moi, peut-être parce que nous avons une histoire commune, nous avons été 
irrésistiblement attirés l’un vers l’autre. Et nous avons transformé cette attirance en amour, 
en nous choisissant à nouveau chaque jour. 
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Dans le monde, vous 
trouverez la détresse, 
mais ayez confiance : 

moi, je suis vainqueur 
du monde (Jn 16, 33) 

 
Mercredi 7 janvier 2015. 
 
Je suis tranquillement en cours de libertés publiques, mâchouillant allègrement mon stylo 
bleu et baillant aux corneilles. Qu’il est dur de suivre un cours lorsque votre fiancé doit 
passer vous prendre à la fin, pour vous emmener au restaurant fêter vos deux ans (oui, 
déjà…) ! Tout à coup, alors que je suis en pleine hésitation intellectuelle sur le choix de 
galette que je ferai ce midi (raclette ? Complète, ou au saumon, pour changer…), un violent 
coup de coude manque de me faire avaler le bouchon du stylo déjà cité. C’est David, qui a la 
chance d’avoir un ordi et une connexion internet en cours, ce qui lui évite moult ennui. 
Intéressée, je me penche sur son écran, pensant qu’il va me montrer quelque chose de 
marrant. Mais non. C’est le site internet du Parisien, qui titre « fusillade à Charlie Hebdo ». Je 
lis l’article en diagonale. Mais c’est horrible ! Je n’ai plus aucune envie de mâchouiller mon 
stylo. Je passe la fin du cours à lorgner sur l’ordi de David, alors qu’il actualise la page toutes 
les cinq minutes. A midi et demi, on parle déjà de dix morts. Il apparaît que c’est un attentat 
islamiste. Mais dans quel monde vit-on ?  
 
Je sors de cours et me blottis dans les bras d’Antoine, plus précipitamment que d’habitude, 
sans doute, car il me dit : 
– Toi, tu as vu la nouvelle. Monte sur ma mob’, on va à la crêperie, et puis après on ira dire 
un chapelet pour les victimes, d’accord ? 
 
D’accord. Nous célébrons nos deux ans un peu tristement, accrochés à nos smartphones 
pour avoir les nouvelles les plus fraîches. Alors que nous buvons notre bolée de cidre, on 
compte onze morts. Quand une crêpe beurre-sucre se pose devant moi, il y en a un de plus. 
Douze morts. Et nous sommes tranquillement en train de manger ! Je pousse Antoine à 
payer le plus vite possible, il faut qu’on aille prier. Nous avons dit le chapelet avec 
application, un peu déboussolés. On parle d’attentat terroriste. En sortant de l’église nous 
croisons un maghrébin. Par réflexe, je serre la main d’Antoine plus fort encore. Je m’en veux 
dans la seconde d’après. Les frères Kouachi ont réussi à semer la haine et la peur jusque 
dans mon cœur. J’offre un sourire au gars, il a l’air un peu surpris, mais me le rend 
gentiment. Et puis Antoine doit me laisser. Je rentre chez moi, le cœur bien lourd. 
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Jeudi 8 janvier 
 
Je me rends en cours, tranquillement. J’ai pris un temps de prière un peu plus long que 
d’habitude ce matin, et j’ai réussi à choisir l’espérance malgré tout. Le Seigneur est là, 
quoiqu’il arrive ! 
 
 Mais à peine ai-je franchi les portes de l’IEP qu’Aurélie me saute dessus. 
– Ali ! Il y a encore eu une fusillade ce matin, à Montrouge ! 
– Oh, non. 
 
C’est tout ce que je trouve à dire. Elle me donne plus d’informations, et l’espérance que 
j’avais puisée dans ma prière s’amenuise peu à peu. Pourquoi, Seigneur ? 
Après les cours, je me précipite à la messe, et à nouveau, je ressens la présence du Christ. Je 
lui confie la policière tuée ce matin, je lui confie les musulmans de France. On parle déjà 
d’agressions islamophobes. Pas d’amalgames, dit la presse. Oui, pas d’amalgames, et 
surtout, Seigneur, aide moi à ne pas juger trop vite, à ne pas avoir peur sur un simple regard, 
comme hier. Car je ne veux pas tomber dans l’amalgame, je ne veux pas tomber dans le 
jugement. Seigneur, viens soutenir les musulmans, dont la foi a été souillée par le fanatisme 
d’une poignée de criminels. 
 
Vendredi 9 janvier 

 
Je me réveille avec les infos. Prise d’otages en Seine-et-Marne. Les frères Kouachi sont 
retrouvés. A ce stade, je ne suis même plus surprise par l’avènement de cette nouvelle 
catastrophe. Je passe ma matinée à prier pour l’otage, pour les policiers. Seigneur, que ces 
drames cessent !  
 
Mais bientôt, Joséphine débarque dans ma chambre : 
– Meuf ! T’es au courant pour la prise d’otages ? 
– Bah, oui, on en a parlé ce matin avec Anne-Emm’, dans la cuisine ! Me dis pas que t’a 
oublié !! 
– Non, pas celle-là ! Il y en a une autre à Vincennes… 
Je me précipite sur mon ordi. Et je verse une larme. Joséphine s’assoit à côté de moi. 
– Ali, qu’est-ce que tu es sensible, c’est fou ! C’est beau, hein, mais ça te bouffe ! Depuis 
mercredi tu tires la gueule… On est tous tristes, c’est à notre pays qu’on s’attaque, mais toi, 
on dirait que tu prends les choses pour toi. Tu nous parlais d’espérance ce matin. Trouve un 
moyen d’être dans l’espérance, ça me fait de la peine de te voir comme ça ! 
 
Elle a raison. Pour une raison que je ne m’explique pas, ces événements m’atteignent plus 
que les autres. Effectivement, malgré toutes mes prières, j’ai du mal à sentir la présence du 
Christ ces derniers jours. Comme si la folie des hommes L’avait occulté de mon cœur. J’ouvre 
ma Bible, et je tombe sur Jean, 16, 33. Je souris. Oui, le Christ est vainqueur du monde, 
malgré la détresse. Je rends grâce à Dieu, lui confie tous les otages et policiers, et je me 
rends en cours. Dans les couloirs, des autocollants « je suis Charlie » fleurissent chaque jour 
un peu plus. J’ai du mal à m’identifier à cette affirmation. Je n’avais ni les même opinions ni 
le même humour que les dessinateurs de Charlie Hebdo. Plusieurs fois, leurs dessins un peu 
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trop tendancieux et subversifs sur la religion catholique m’avaient blessée. Mais malgré tout, 
je trouve que cette France qui s’unit face à la terreur, ça a quelque chose de beau, 
d’encourageant, de rassurant. Et si ça doit passer par une affirmation un peu réductrice, 
pourquoi pas. 
En rentrant chez moi, j’ai appris par la bouche d’Anne-Emmanuelle que tous les otages 
étaient libérés. Une nouvelle fois, j’allume mon ordi. A Vincennes, le bilan est très lourd. Et à 
Dammartin-en-goële, il y a quand même deux morts, les frères Kouachi. Sur facebook je vois 
apparaître, les uns après les autres, des statuts se réjouissant de la mort des terroristes. Et 
ça me fait mal. Parce que ces terroristes, c’étaient avant tout des hommes. Je me réjouis de 
la libération des otages, et j’admire les forces de l’ordre pour leur travail, leur patience, et 
surtout leur courage. Peut-être que cette issue était inévitable pour Amedi Koulibaly et les 
frères Kouachi. Et au fond, c’est ce qu’ils voulaient. Mais quand même, ils sont morts, ils 
n’auront plus aucune chance de se racheter sur terre. Alors, à nouveau, j’ai choisi 
l’espérance, et je suis allée à la messe. J’ai offert ma communion pour tous les morts de ces 
derniers jours. Ceux de Charlie Hebdo, ces journalistes tués pour avoir usé de leur liberté, 
même si la façon dont ils en usaient me dérangeait, je dois l’admettre. Pour les policiers qui 
ont offert leur vie pour défendre la France. Pour cet agent d’entretien de Charlie Hebdo tué 
sans aucune raison, juste parce qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment. Pour ces 
Juifs tués froidement et haineusement. Pour tous les hommes massacrés cette semaine au 
Niger par Boko Haram. Et aussi, pour les terroristes. Pour Amedi Koulibaly, Cherif et Saïd 
Kouachi et tous leurs semblables. Pour les enfants de Dieu qu’ils sont. Pour les enfants qu’ils 
ont été, rieurs, purs et innocents, avant d’être embrigadés dans un fanatisme débridé, 
aveugle et barbare. Pour qu’ils soient accueillis, malgré tout, par la Miséricorde du Christ. Et 
pour qu’ils trouvent le bonheur. Parce que pour en arriver à un tel niveau de violence, je 
suppose qu’il faut avoir souffert. 
Dimanche, j’ai été heureuse de voir cette France debout. Certes, les manifestants n’ont fait 
que brandir des pancartes, mais ils étaient là. Ils étaient là pour crier leur indignation, et leur 
incompréhension devant la haine. Maintenant, il s’agit de continuer à prier, pour la France, 
pour le monde. Il s’agit d’aimer. Et surtout, il s’agit d’espérer, en tout temps, en tout lieu, car 
le Christ est là, quoiqu’il arrive. Et puisqu’Il est là, nous sommes sauvés. 
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Mariage, mariage 
 
Mardi 20 janvier 2015 
 
Je reviens aujourd’hui avec une grande nouvelle : je vais me marier. Ce n’est pas un scoop, 
me direz-vous, puisque je suis présentement fiancée avec Antoine depuis septembre et qui 
dit fiançailles dit mariage. Oui oui. 
Mais là, ça devient vraiment réel. Laissez-moi vous conter pourquoi. 
 
L’autre jour, je sortais de cours avec la tête comme un poireau. Non pas que ma coiffure 
était subitement devenue hirsute, mais disons que le droit public avait eu raison de ma 
motivation et de mon espoir d’avoir ce bsggjkmgzhps de concours de directeur d’hôpital. Le 
prof avait passé deux heures à nous parler d’arrêts dont je ne connaissais même pas le nom, 
alors qu’il semblait évident que j’aurais dû savoir tout ce que ces arrêts impliquaient au 
niveau jurisprudentiel. Je me réfugiai donc chez Antoine. Devant ma mine sombre et 
patibulaire, le brave garçon me fit un chocolat chaud et me demanda ce qui n’allait pas. 
Reniflant fort peu élégamment, je lui répondis : 
 
– Je suis tellement en retard ! J’aurai jamais ce concours Antoine ! Sauf si tu fais cinquante 
neuvaines à Sainte Rita, peut-être qu’alors il y aura un miracle. On ne pourra pas se marier 
ou dans très longtemps, et tu comprends, avec mon horloge biologique qui tourne, hein, eh 
ben on n’aura pas d’enfants ou alors ce sera des enfants de vieux. 
 
Antoine, à la mention d’ « horloge biologique », fronça les sourcils tout en me regardant 
avec un air condescendant. Puis, il me dit avec la voix qu’il prend pour parler à Blanche (sa 
petite  
sœur de neuf ans, rappelons-le) : 
 
– Ali, ma chérie, de quoi tu parles ? Tu as 23 ans ! Si jamais tu ne l’as pas cette année ce sera 
celle d’après ! Il me semble qu’une femme peut avoir des enfants après 25 ans non ? Enfin, 
je sais pas hein, mais ça me semblerait pas impossible ! 
 
Du coup, j’ai éclaté en sanglots. Il en fut tout gêné, le pauvre. Maladroitement, il me prit la 
tasse des mains, s’assit à côté de moi et me caressa le dos. Tant de gentillesse eut pour effet 
de me faire pleurer encore plus. Antoine fouille dans sa poche, en sort un opinel (le parfait 
boyscout mon fiancé), un ticket de caisse, une nouille crue (?), un chapelet et enfin un 
kleenex qui semblait à peu près propre. Il me le tend. Je lui dis merci du bout des lèvres, 
avant de me moucher bruyamment. Antoine me regarde tout attendri (ça ne devait pas être 
ragoutant pourtant), et reprit : 
 
– On a le temps, on est jeunes. Je suis prêt à t’attendre le temps qu’il faudra tu sais ! 
Il y eut ensuite un blanc durant lequel on entendait que mes reniflements. Et puis, sans 
vraiment réfléchir, je lâchai : 
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– Je ne veux pas attendre Antoine. Pourquoi on est obligés d’attendre que j’aie le concours ? 
Et si je l’ai jamais ? Je veux me marier, maintenant, avec toi. Viens on va dans une église et 
on demande au premier prêtre qui passe de le faire, on prendra la sacristine et un enfant de 
chœur comme témoins et ce sera très bien ! 
 
Antoine rit, avec sa mimique qui veut dire quelque chose comme « sacrée Ali, t’es marrante 
quand tu veux ! ». Mais devant mon visage aussi convaincu que celui de George Clooney 
quand il dit « nespresso, what else ? », il s’exclame : 
– Attends, t’es sérieuse là ? 
– Oui. Viens on y va, l’église en bas de chez toi est ouverte ya des confessions permanentes. 
J’en peux plus je veux être ta femme ! 
 
Ses yeux s’écarquillent de surprise, il se passe la main dans les cheveux et me caresse la joue. 
Puis, il prend un air d’instituteur pour me dire : 
– Enfin Ali, ce n’est pas possible. Il faut qu’on se prépare. Qu’on soit avec nos familles et nos 
amis. Il faut une robe blanche, un cortège, des queues de pie. Un mariage quoi. 
– Ce que tu peux être conventionnel mon pauvre ami ! 
– Mais, mais… 
 
A présent, il ouvre et ferme la bouche à toute vitesse, tel un poisson hors de l’eau. Un très 
beau poisson, je dois dire. Je souris et décide de mettre fin à sa torture. 
– Oh, je déconnais ! Enfin, à moitié ! Bien sûr qu’on ne va pas se marier aujourd’hui, mais 
pourquoi on serait obligés d’attendre que j’ai mon concours ? Tu es payé et tu ne sais pas 
quoi faire de ton fric. La preuve, tu as acheté cet immonde tableau. 
 
Je lui désigne un tableau de chasse aux couleurs criardes, sur lequel les chevaux sont quasi 
oranges au lieu d’être alezans, les cors jaunes pétard au lieu d’être dorés, et où le pauvre 
sanglier attaqué baigne dans une flaque de sang rouge vermillon. 
 
– Ho t’y connais rien, c’est une vision moderne de la scène de chasse ! L’artiste est très 
prometteur ! Bref, peu importe. On en a parlé de ça, c’est toi qui me disais que tu ne 
pourrais pas préparer à la fois le concours et le mariage. Tu as changé d’avis ? 
– Bah, comme de toute façon je n’arrive pas à préparer le concours sans mariage… Peut-être 
que ça m’aidera en fait, ça me donnera un but quoiqu’il arrive ! 
– Ben, tu veux te marier quand du coup ? 
– Un mariage en septembre, ça te branche ? Mi septembre. Bon ce sera un mois avant les 
épreuves d’admission mais on partira en voyage de noces après, début décembre. 
– Mais on s’y prend pas un peu tard là ? La salle, le traiteur… 
– Laisse tomber pour la salle, si t’es d’accord on se marie dans la propriété de mes grands-
parents, j’ai tous mes souvenirs de vacances là-bas. 
– Euh… Bah ok. Je suis un peu pris au dépourvu, mais ok ! 
 
Et il éclate d’un grand rire, avant de me prendre dans ses bras et de me faire tournoyer dans 
les airs. Qu’il est costaud ! Malheureusement, son buffet l’est aussi, je m’en suis bien rendue 
compte lorsque je me cognai dessus. Ça a coupé Antoine tout net dans son élan, et ça m’a 
valu un bleu sur le tibia pendant quinze jours. Antoine me demanda approximativement 
soixante-deux fois si j’étais bien sûre de moi avant qu’on en parle à nos parents, me mettant 
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en garde « parce que tu sais Ali, une fois que la machine sera lancée tu pourras plus faire 
marche arrière et tu devras te taper des essayages de robe et puis des choix de tissus pour le 
cortège et puis des couleurs de faireparts et puis des histoires de vins et tout et tout… ». 
Qu’il est prévenant. Par ailleurs, je ne sais pas d’où il tient toutes ces connaissances en 
matière de préparatifs de mariage, puisqu’il est l’aîné et que personne ne s’est donc déjà 
marié chez lui. Si c’est aussi inné, il aurait peut-être dû être wedding planner. J’ai eu le 
malheur de lui dire, il m’a demandé assez sèchement si je trouvais vraiment qu’il avait une 
tête à porter des chemises à fleurs, des cravates violettes et des lunettes de grand couturier. 
Ma foi il a une vision des wedding planners assez originale. Je n’ai pas osé lui faire préciser 
ce qu’étaient des « lunettes de grand couturier ». 
Bref, je lui ai répondu soixante-deux fois que oui j’étais sûre, et que connaissant nos chers 
parents ils se feraient un plaisir de tout organiser et qu’on aurait juste à dire oui ou non à 
leurs propositions. Il a ri en disant que oui nos deux mères dans les magasins à choisir tissus 
et autres décorations, et nos deux pères chez le traiteur en train de déguster les vins, ça 
devrait marcher. 
 
Nous avons donc prévenu les parents qu’on voulait faire ça en septembre. Chez les Lebert, 
scène de liesse. Enfin l’effet de surprise passé. Car dans un premier temps, mon cher oncle 
Bertrand (NB : comme je connais les Lebert depuis l’enfance, je les appelle oncle et tante) 
s’est étouffé avec un petit pois en apprenant la nouvelle, et tandis que sa femme, ma tante 
Irène, lui tapait vigoureusement dans le dos, elle a répété au moins trois fois : « vous voulez 
dire dans huit mois ? En septembre, dans huit mois ? Mais c’est court ! Dans huit mois ? Il y a 
plein de choses à faire, c’est court ! ». Blanche a immédiatement demandé si elle serait dans 
le cortège, je lui ai répondu oui bien sûr si tu veux bien ma Blanchounette, et tu tiendras la 
main de mon frère Jean-Baptiste, vous serez les grands on comptera sur vous ! Blanche a 
lâché un « Yes ! » retentissant, avant de préciser « qu’il faudra pas que sa robe fasse trop 
petite fille car quand même elle aura 10 ans ». Hermine et Elisabeth n’étaient pas là, mais on 
les a appelées et elles étaient très heureuses. Hermine a demandé si elle pouvait le dire à 
Isaure, ma sœur, on le lui a permis, de toute façon elle le saura. Elisabeth a réagi de façon un 
peu trop calme, j’ai peur que voir partir son frère si tôt la chagrine un peu. Surtout quand 
c’est sa meilleure amie qui lui pique (moi, donc.). 
 
Chez mes parents, Papa a d’abord été extrêmement heureux, nous a tous les deux serrés 
contre son cœur, Maman a applaudi et m’a embrassée, avant de me dire gentiment que 
j’étais toujours aussi imprévisible et qu’Antoine n’avait qu’à bien se tenir, je changeai d’avis 
comme de chemise, et n’oublie pas ton concours quand même ma chérie. Puis Papa a réalisé 
qu’il lui faudra débourser plusieurs milliers d’euros, comme pour le mariage d’Henri, et il 
s’est rassis sur son fauteuil en se servant un nouveau verre d’armagnac. Jibé a demandé s’il 
ferait partie du cortège, Antoine lui a dit que oui et qu’il tiendrait la main de Blanche, et Jibé 
a dit que c’était très bien parce qu’il aimait pas trop les filles à part Blanche. Diane lui a donc 
envoyé une tape sur la tête, avant de faire un gros câlin à Antoine (elle est fan de mon 
fiancé) et de demander si elle pourra, cette fois ci, être à une table où il y a du vin, elle aura 
quand même 15 ans. On a appelé Henri et Hortense, qui nous ont félicités, et puis on les a 
entendus murmurer au bout du fil.  
 
Ils ne nous écoutaient plus visiblement, tandis que Papa s’escrimait à attirer leur attention : 
– Allo ? Oh, allo ? Henri, on vous parle ! Allo ? Oh, vous êtes toujours là ? 
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Il s’époumonait tout en secouant le combiné, mais il faut reconnaître que ça ne marchait pas 
des masses. Enfin, la voix d’Hortense revient dans le haut-parleur. 
– Oui, excusez nous, on débattait sur un truc qu’on a à vous dire… Mi-septembre tu dis Ali ? 
– Oui, c’est ça. 
– Bon on espère pouvoir être là ! 
Quoi ? Bah pourquoi ils ne seraient pas à mon mariage ? Je demande un éclaircissement. 
– C’est que, reprit Hortense, je suis enceinte d’un mois et demi… Donc normalement ce sera 
bon, mais c’est juste ! 
Il y eut un silence. Puis, Papa m’arracha le téléphone des mains et hurla de jubilation : 
– Hortense ! C’est magnifique ! Passe-moi Henri s’il te plait ! Henri mon fils, tu vas être père ! 
Je vais être grand-père ! Amen ! 
 
Oulà. Papa qui devient chacha, faut vraiment que l’émotion soit forte. D’ailleurs il agite 
tellement la tête de joie que ses lunettes descendent d’un cran à chaque exclamation. Ce 
qui, assorti à ses cheveux grisonnants et aux bottes aigle qu’il porte aux pieds et qu’il n’a pas 
daigné enlever malgré les protestations répétées de Maman, lui donne en effet l’air d’un 
grand-père. 
– Et moi oncle ! s’écria Jean-Baptiste 
Lui, en revanche, n’a pas du tout l’air d’un oncle. Il a du chocolat autour de la bouche et du 
feutre plein les mains. Sans compter le pistolet en bois coincé dans son caleçon à nounours, 
qui dépasse fort peu élégamment. 
– Et moi tante, dit Diane en riant. 
– Et moi grand-mère…. 
Ça c’est Maman qui a la larme à l’œil. 
 
Hortense et Henri riaient à l’autre bout du fil. Après un moment d’euphorie familiale, 
partagé par Antoine qui s’égosilla lui aussi dans le combiné pour féliciter son futur beau-
frère et meilleur ami, nous avons appelé Isaure, qui décrocha sur ces paroles : 
– Ouais je saiiiiis pour le mariage Elisabeth et Hermine m’ont dit tsé, c’est cool mais faut que 
je trouve une robe et tout ! 
Jean-Baptiste piqua le téléphone à Maman et s’exclama de sa voix des jours de fête (une 
voix atrocement aigüe) : 
– Oui mais tu sais pas pour le bébé, hein tu sais pas ? 
– QUOI ?? Ali, t’es enceinte ? C’est pour ça que vous avancez le mariage ?? 
– Mais non, continue Jibé, ils peuvent pas être enceintes avec Antoine ils sont pas mariés ! 
C’est Henri et Hortense qui sont enceintes ! 
– Ah, ouf ! Mais c’est trop bien ! Youhou je vais être tante ! 
 
Et enfin on a appelé Mayeul, qui a émis un grognement de contentement à l’annonce du 
mariage, puis a siffloté de bonheur à l’annonce de la grossesse d’Hortense. On lui a demandé 
pourquoi il s’exprimait tout à coup par onomatopées, il a répondu que parfois certaines 
choses étaient trop belles pour être exprimées par des mots. Bah voilà qu’il devient 
philosophe, lui. 
Bref, tout le monde était content. 
Nous avons commencé à choisir nos témoins. Pour Antoine, il y a Henri, bien sûr, sans doute 
un de ses cousins, et son chef de troupe quand il était assistant. De mon côté, Elisabeth, 
évidemment, Joséphine et Anne-Emm’, sans doute ma belle-sœur chérie Hortense, 
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et Victoire, qui d’ailleurs a accouché récemment d’un petit Cyriac (il a bien un nom de fils de 
militaire ce gamin… Mais j’ai vu les photos il est trop mignon ! Et déjà youlé, il n’a des 
cheveux que sur le dessus du crâne). Une amie de mon âge Maman, ça me fait un coup de 
vieux ! 

Bref, nos parents n’ont pas perdu une seconde pour parler faireparts et autres réjouissances. 
Et ils font ça très bien. Alors, je me suis replongée dans mes cours de culture G, de droit et 
d’histoire. Inch’Allah fin 2015 je serai mariée, et j’aurai mon concours ! 
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Tu es là, mon Amour 
 
Mercredi 28 janvier 2015 
 
Je vais aujourd’hui vous parler de l’amour de ma vie. De celui qui m’a saisie lorsque j’avais 
quinze ans, d’une manière radicale et définitive. Je vais vous parler de celui que j’ai aimé 
avant Antoine, de celui qui m’aide à aimer Antoine, en fait. Je vais vous parler du Christ. 
Nous nous sommes lancés dans la préparation spirituelle de notre mariage, Antoine et moi, 
avec la paroisse de l’Emmanuel de notre ville car on aime tous les deux beaucoup la 
Communauté. Même si Antoine les trouve un peu trop Magic system à son goût, dans 
l’esprit « feel the magic in the air, levez les mains en l’air allez allez allez ! », il reconnaît 
qu’au niveau liturgique et spirituel c’est ouf. Le prêtre nous a demandé de faire une 
relecture de notre vie de foi personnelle, afin de pouvoir « prendre conscience des 
merveilles que Dieu a fait dans nos vies jusqu’ici, pour nous lancer avec confiance sur le 
chemin du mariage ».  Très chacha comme expression mais très juste. On a donc pris un peu 
de temps chacun dans son coin pour réfléchir à tout ça. 
J’ai essayé de le faire à l’appart. Mais j’ai été interrompue par Jo qui voulait savoir où j’avais 
rangé son mascara. Je lui ai dit que je lui avais rendu, elle m’a dit que non parce qu’elle le 
trouvait plus, je lui ai répondu sisi je t’assure, elle a fini par le retrouver dans une de ses 
bottes et est revenue s’excuser. Puis alors que je me replongeais dans ma méditation, Anne-
Emm a débarqué dans ma chambre pour me proposer un bout de « gâteau au chocolat 
super bon » qu’elle avait fait, je lui ai répondu ok mais tout à l’heure c’est pas le moment-là, 
elle est repartie de ma chambre en grommelant que je m’étais levée du mauvais pied. Puis, 
alors que je pensais pouvoir être réellement tranquille cette fois-ci, Jo est revenue en 
pouffant de rire et en brandissant son portable pour me montrer une image de blob Fish que 
Marie-Laure lui avait posté sur son mur facebook. Devant tant de distractions, j’ai pris mon 
vélo et je suis allée à l’adoration. 
 

 
 

Ceci est un blob Fish, vous comprendrez pourquoi ça m’a déconcentrée. 
Je suis entrée dans l’oratoire, me suis agenouillée, et j’ai pensé cette phrase que je répète 
intérieurement à chaque fois que je suis devant le Saint Sacrement : Tu es là, mon Amour. 
Cet acte de foi me permet de rentrer rapidement dans la prière et d’entamer directement un 
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dialogue avec mon Christ bien-aimé. Et j’ai repensé à la première fois qu’Il s’est manifesté à 
moi. 
 
J’étais en troisième, c’était le jour de ma confirmation. Jour béni… Depuis mon enfance, je 
croyais en Dieu, et je n’avais jamais rechigné à suivre mes parents à la messe. Je sentais bien 
que quelque chose me dépassait, que quelqu’un m’avait créée. J’ai préparé ma promesse 
guide consciencieusement en cinquième, avec un grand désir de servir Dieu, et de l’aimer, 
même si je ne savais pas vraiment comment m’y prendre. La foi était importante pour moi, 
mais tout ça était un peu abstrait. Mais ce jour-là, le jour de ma confirmation, pour la 
première fois de ma vie, j’ai ressenti l’Amour de Dieu, physiquement. Il était là, dans mon 
cœur, je le sentais. C’était juste après la Communion. Je me suis agenouillée entre Macess et 
Claire. Elisabeth était juste à côté de nous. Bien sûr, nous avons préparé et reçu notre 
confirmation en même temps. Je me suis agenouillée, donc, m’apprêtant à réciter 
consciencieusement un Notre Père, comme à chaque fois que je communiais. Mais avant, 
j’ai jeté un regard sur Macess. Elle avait, à chaque fois qu’elle priait et surtout à ce moment 
de la messe, comme un reflet de Ciel dans ses yeux et sur son visage. Elle avait un sourire 
paisible, et réfléchissait une sorte de lumière surnaturelle qui l’embellissait et la faisait 
rayonner. J’ai toujours admiré ça. Et ce jour-là, c’était particulièrement fort. Pas étonnant, 
après le sacrement qu’on venait de recevoir ! Puis j’ai tourné la tête vers Claire, elle avait le 
visage enfoui dans ses mains, dans une profonde prière. J’ai fait pareil. Mais sans que je m’y 
attende, quelque chose de nouveau s’est produit dans mon être. Une sorte de chaleur a 
irradié mon cœur pour se répandre dans tout mon corps. Et du plus profond de mon âme est 
montée cette phrase : « mon enfant, je t’aime. » Je croyais que mon cœur allait éclater 
d’amour et de joie. Jésus était là. Et je suis tombée complètement et irrémédiablement 
amoureuse de Lui. 
Les trois mois qui ont suivi, j’étais sur un véritable nuage. J’avais tout le temps envie de 
chanter, de prier. Il y avait comme un voile d’amour sur mes yeux, si bien qu’il m’était plus 
facile d’aimer ceux qui m’entouraient. J’aimais le Christ, je l’aimais tellement ! 
Ces élans de joie et d’amour se sont progressivement calmés, au fur et à mesure que ma 
prière devenait moins sensible. Le Seigneur m’avait fait ressentir physiquement et 
sensiblement son amour, mais à présent cela avait disparu. Lorsque je ne suis plus parvenue 
à rien ressentir dans ma prière, j’en ai beaucoup voulu à Dieu. 
 
 J’ai cru qu’Il ne m’aimait plus. Et puis, un prêtre à qui je me suis confiée en confession m’a 
dit : 
– Tu sais Aliénor, le sensible dans ta prière c’est comme du nutella sur du pain. C’est le pain 
qui nourrit, pas le nutella. Le Christ, c’est le pain. Que tu ressentes ou non son amour et sa 
présence, Il est là. Le pain est toujours là. Le nutella, c’est une grâce donnée ponctuellement, 
gratuitement, sur le souvenir de laquelle tu peux t’appuyer lorsqu’elle n’est plus là. C’est une 
preuve, si tu veux. Le Seigneur t’a prouvé son Amour en te le faisant sentir, maintenant Il te 
demande de continuer à l’aimer, à lui parler, même si tu ne ressens plus rien. Il te demande 
un véritable acte de fidélité et de foi. Croire qu’Il est là, qu’Il t’aime et qu’Il travaille en toi, 
même si tu ne le sens pas, et continuer à prier. 
 
Et j’ai compris. J’ai arrêté de chercher le sensible et j’ai continué à prier le plus régulièrement 
possible, en ayant foi quoiqu’il arrive que le Christ était là. Parfois, je ressens son Amour, 
parfois non, mais je sais que ce n’est pas le plus important. 
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Et je suis devant Lui aujourd’hui, et je vois à quel point mon amour pour Lui n’a cessé de 
grandir. Oh, mon Jésus ! Mon Amour, mon Prince, mon Absolu. Tu es beau. Devant 
l’Eucharistie exposée, mon cœur s’ouvre pour accueillir le tien, toujours prêt à déverser sa 
miséricorde purifiante. Et s’ouvre alors un dialogue qui va jusqu’à l’intime de mon âme, qui 
apaise, qui réchauffe et qui instruit, dans un merveilleux cœur à cœur. Mon être bronze sous 
les rayons de ton Amour. Que je t’aime ! Ils sont loin, les élans enflammés de mon 
adolescence ! C’est dommage, d’ailleurs, j’avais un idéal si radical à l’époque, qui me 
poussait à aller toujours plus loin dans la charité et le service. Je m’empâte à présent dans 
ma foi bien confortable et c’est un peu dangereux. Mais cette foi, elle a été éprouvée, et elle 
s’est enracinée petit à petit vers les profondeurs de mon âme. Aujourd’hui, mon Jésus, tu es 
une partie de moi. Oh, la prière quotidienne est un combat de tous les jours, je suis si 
paresseuse et négligente parfois ! Mais même lorsque je m’éloigne, même lorsque je ne te 
parle plus, tu viens habiter mes silences et tu me rattrapes, toujours. Tu es là, à chaque 
instant. Je suis si faible pourtant ! Oh, mon Jésus, regarde-moi. Je suis là, devant toi. Toi le 
Dieu Amour qui a pris notre chair pour nous sauver, toi qui est toujours au milieu de nous, 
physiquement, par l’Eucharistie. Nous avons tant besoin de signes physiques de ta présence, 
pauvres que nous sommes. Oui, tu es là, devant moi qui suis si pauvre, si faible, si petite. Et 
je le sais, je le crois, tu m’aimes. Et moi, j’essaie de répondre à cet Amour avec toute la force 
de ma faiblesse. En trébuchant, en tombant, en peinant. Mais par ta grâce, en me relevant, 
et en persévérant. Quelque part au fond de moi, il y a une lumière, une flamme qui parfois 
faiblit mais qui ne s’éteint jamais. Une lumière qui même lorsque je suis au fond des 
ténèbres du péché, continue de me réchauffer. Un mystérieux souffle qui, lorsque je prie, 
fait monter en moi des mots que je ne comprends pas toujours. Cette flamme, c’est Toi, 
Seigneur. Et tu es toujours là, insufflant chaleur et vie lorsque que je vais vers le froid et la 
mort. 
 
Mon Amour, viens bénir mon autre amour, Antoine. Viens le bénir, ce chéri que tu me 
donnes à aimer pour toute notre vie ! Je te le confie, et je te prie de m’aider à le rendre 
heureux, et à le rendre saint. Il me tire tant vers Toi, ce garçon ! Aide-moi à lui apporter 
autant qu’il m’apporte. 
 
Jésus, je t’aime. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans mon âme. Je me donne à 
toi, prends ma vie, qu’elle soit tienne Seigneur, pour que je te serve, et pour que 
j’accomplisse ta volonté. 
 
Je suis ressortie de l’adoration, pensive et apaisée. Comme le Seigneur a jalonné ma route ! 
Il a toujours été là, surtout quand je ne le cherchais plus, d’ailleurs. Après l’enterrement de 
Claire notamment. Si celui-ci a été très beau, j’ai eu le contrecoup après en comprenant à 
quel point c’était absurde qu’elle soit partie à 16 ans. J’avais arrêté de prier pendant un bon 
mois, et j’avais même loupé deux messes dominicales, ce qui était aberrant pour moi à 
l’époque. Mais Il m’a rejointe dans ma tristesse et dans mon péché, par l’intermédiaire de 
Diane. Un dimanche, elle est venue vers moi alors qu’ils partaient tous à la messe, et que 
j’avais sèchement dit à mes parents que je n’irai pas. Elle avait sept ans, s’est approchée de 
moi et a dit : 
 
– Pourquoi tu viens pas ? 
– Parce que. File, ils t’attendent. 
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– Arrête, je sais pourquoi tu viens pas. C’est à cause de Claire qui est partie à côté de Jésus. 
Mais si elle est au Paradis, si tu viens pas à la messe, tu peux pas lui parler, parce que à la 
messe, on prie pour les gens qui sont morts, et il y a Jésus dans l’hostie, et on peut lui parler 
et parler aux gens qui sont morts. Alors viens, comme ça tu pourras lui parler. 
 
Son explication était assez floue, mais j’ai compris l’essentiel. J’ai versé une larme, et je n’ai 
pas trouvé la force de résister à sa petite main qui m’a entraînée vers la voiture. Et ce jour-là, 
à la messe, j’ai trouvé la consolation, et j’ai essayé de parler à Claire, bien faiblement. Mais 
c’était un début. 
 
Je suis rentrée à l’appart. Anne-Emmanuelle était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle 
de son gâteau. Je me suis approchée et je l’ai embrassée sur la joue. Ma pauvre Anne-Emm 
que j’ai renvoyée bouler ! Elle m’a souri, et m’a montré l’assiette où le gâteau me tendait les 
bras. Jo a débarqué avec sa douceur habituelle, elle rentrait de la fac. Elle a balancé son sac 
par terre, a pris une part de gâteau, s’est affalée sur une chaise en mettant élégamment ses 
pieds chaussés de bonnes bottes en cuir sur la table et a dit : 
 
– Fait iech ce temps on se les caille ! Faudra qu’on refasse une maraude les filles, les pauvres 
sdf doivent avoir froid !! Ça vous dérange pas si je fume ici ? La flemme d’aller sur le balcon 
on se les pèle. Ouvre la fenêtre Ali ! 
 
Et sans attendre notre réponse, elle a allumé une cigarette. Anne-Emm a soupiré, a sorti un 
cendrier et l’a posé devant Jo, et j’ai ouvert la fenêtre. Elle ressemblait à Calamity Jane avec 
son jean, ses pieds bottés posés sur la table, sa veste en cuir, sa cigarette et les ronds de 
fumée qu’elle essayait de faire (sans grand succès d’ailleurs). J’ai béni le Seigneur d’avoir des 
amies aussi drôles, fidèles, loyales, profondes et belles gosses (aussi), et je me suis assise sur 
les genoux de Jo qui a hurlé. La vie est belle ! 
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From Paris with love 
 
Mercredi 25 février 2015 
 
Ce week-end, Antoine et moi nous sommes allés à Paris, rendre visite à nos sœurs chéries, 
Elisabeth Isaure et Hermine. Comme elles font toutes les trois leurs études dans notre bonne 
capitale, mes parents et les Lebert se sont cotisés pour leur louer un appart dans le quartier 
de Montparnasse. Elles ont donc un beau T4 pour pas trop cher, parce qu’il appartient à une 
vieille tante par alliance des Lebert qui leur a fait une fleur. 
Nous avons profité, mon fiancé et moi, du trajet en train pour appeler longuement nos chers 
parents, qui étaient en pleine dégustation chez le traiteur pour notre mariage. Tâche rendue 
difficile par le fait qu’on était un vendredi de Carême et qu’ils ne pouvaient en théorie 
manger de viande. C’est ainsi que Maman m’annonça : 
 
– Mes chéris, j’ai goûté le rôti du plat, mais un tout petit bout, alors je sais pas trop si c’est 
bon, c’était pas mauvais hein, mais j’en ai pas assez pris pour me faire une idée. Enfin le 
poisson de l’autre proposition de menu était délicieux ! On reviendra samedi prochain pour 
leur dire ce qu’on a choisi, donc si vous pouviez me dire… 
 
Antoine me regarde et me fait un signe éloquent, celui qui veut dire « m’en-fous-
complètement-moi-de-ce-qu’on-va-manger », ce qui ne m’avance guère. J’entends la voix de 
Papa dans le haut-parleur : 
– Par contre avec Bertrand on a goûté les vins, on vous en a trouvé un les enfants, un vrai 
régal ! 
– Oui, renchérit la voix lointaine de M. Lebert, c’était le petit Jésus en culotte de velours ! 
La voix de Madame Lebert s’indigne en grésillant dans le téléphone. 
– Bertrand, enfin ! Tu sais bien que je n’aime pas trop cette expression ! Cela dit, en parlant 
de culotte, j’ai fait un repérage pour les tissus du cortège, c’est bien du rose framboise que 
vous voulez ? 
 
Antoine, qui avait levé le nez de son iphone d’un air gourmand à la mention du vin, le 
replongea aussitôt quand il entendit les mots « tissu », et « cortège », et me refit un signe 
éloquent de la main qui voulait dire « du-moment-qu’ils-sont-pas-à-poil-moi-je-m’en-fous ». 
– Euh, oui Tante Irène, c’est bien ça. Mais pour les filles seulement, je doute que Jibé, qui 
sera déjà grand, veuille se promener en rose framboise, si vous trouvez du taupe ou du 
marron qui va avec pour les garçons ce sera parfait ! 
– Bien sûr, bien sûr… Bon vous embrassez bien les filles de notre part, on vous rappellera 
peut-être demain, on doit aller goûter le champagne ! Et puis le foie gras aussi. 
 
Nous étions sur la plateforme téléphonique de notre voiture, juste devant les toilettes. Alors 
que ma chère future belle-mère finissait sa phrase, un garçon habillé en punk, crête rouge 
sur la tête, piercing sur le nez et pantalon de treillis déchiré sortit des WC. Il dut entendre la 
fin de notre conversation, parce qu’il me dévisagea de haut en bas, arrêta son regard sur 
mon sac Longchamp, eut un sourire ironique et partit à grandes enjambées. 
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Bon. Je raccrochai après que Papa m’ait demandé de rappeler à Isaure qu’il attendait 
toujours je ne sais plus quel papier pour une histoire de mutuelle, que Madame Lebert nous 
ai dit de demander à Hermine combien d’APL elle avait pour cette année, et que Maman 
nous ai dit de les embrasser toutes très fort. 
 
Nous sommes descendus sur le quai de Montparnasse une heure plus tard. Nous n’avons 
pas vu Elisabeth courir vers nous, aussi avons-nous été un peu surpris de la voir soudain 
pendue à notre cou. Antoine éclata de rire et la fit tournoyer. Comme il portait tous nos 
bagages, il fut quelque peu déséquilibré et ils tombèrent tous les deux en riant. Le 
contrôleur qu’ils bousculèrent au passage riait moins, lui, et ramassant son képi il les pria 
sèchement de se tenir un peu, il y a des hôtels non mais. Et il repartit en grommelant « ah 
l’amour jte jure ! ». Hum. J’ai failli lui courir après pour lui dire que c’était son frère et MON 
fiancé, mais je me suis abstenue, préférant les aider à se relever. Quelle joie de revoir ma 
Babeth ! 
 
– Les petites ne sont pas là ? 
– Non, elles sont à l’appart, en train de préparer le dîner ! Venez c’est pas loin ! 
– Ça va, ça se passe toujours bien avec elles ? Elles ne sont pas trop insupportables toutes les 
deux ? 
– Oh, Antoine, faut toujours que tu t’inquiètes pour rien !  C’est la deuxième année que nous 
passons toutes les trois dans cet appart je te rappelle ! Bon j’ai dû leur demander d’arrêter 
de faire des soirées avec leurs potes et la musique à fond après que la concierge m’ait dit 
qu’elle avait eu des plaintes des voisins, mais sinon, elles sont trop mignonnes ! Et puis tu as 
eu leur âge il n’y a pas si longtemps ! Elles sont en deuxième année d’études, elles 
découvrent encore la liberté… Et moi ça me redonne un petit coup de jeune, je me croirais 
quatre ans en arrière, c’est pas désagréable ! Le seul truc c’est que j’ai un peu du mal à 
trouver ma place parfois, elles sont si proches toutes les deux ! Elles ont leurs délires bien à 
elles… Enfin Ali tu sais ce que c’est, on était pareilles avec Claire et Macess ! 
– Oui, enfin on était plus jeunes, et puis on a jamais été en coloc. T’imagines le chantier, 
nous quatre dans un appart ! 
– On n’aurait jamais pu de toute façon… 
 
Elisabeth soupira douloureusement. Oui, on n’aurait jamais pu, Claire est partie bien avant 
notre vie étudiante. Antoine prit sa sœur par l’épaule. Elle sourit, se dégagea et nous dit : 
 
– On est arrivés ! Vous voyez c’est tout près ! 
Nous avons monté les escaliers joyeusement, Elisabeth ouvert la porte, et deux tornades 
nous sont tombées dessus. Hermine s’écria : 
– Ma belle sœur Aliiiiiiiii ! Entre, donne-moi ton sac, on vous a fait un dîner de ouf avec 
Isaure ! Salut le frère ! Ca va mon Tonio ? 
Le Tonio en question était en prise avec ma sœur Isaure, qui le harcelait de questions : 
– Antoine, ça va ? Ton boulot ? C’est joli ta nouvelle coiffure ! C’est Ali qui t’a offert cette 
veste d’aviateur ? T’es beau gosse avec ça ! 
 
En effet, c’est moi qui lui ai offert une veste en cuir avec moumoute intégrée, et je dois dire 
qu’il est plutôt canon ! Il souriait gentiment à mon ouragan de sœur, répondant à ses 
questions avec patience. Avec quatre petites sœurs, il est habitué aux ambiances de filles ! 
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Nous avons dîné joyeusement, Hermine et Isaure nous avaient préparé des pâtes au thon, et 
un somptueux dessert de mousse au chocolat. Le Carême commence bien ! Mais il faut bien 
fêter nos retrouvailles. Je n’avais d’yeux que pour Isaure. Elle semblait grandie, parlait de ses 
études de droit à  Assas avec enthousiasme (elle veut être avocat « comme Riton »), nous 
imitait ses professeurs avec un talent qui nous faisait nous étouffer avec nos spaghettis. 
Hermine, en littérature à la Sorbonne, avait l’air d’avoir mûri elle aussi. Elles nous ont dit 
qu’elles allaient toutes les deux au groupe de prière de l’Emmanuel toutes les semaines, 
avec Elisabeth quand elle pouvait, que c’était ouf, qu’elles avaient rencontré là-bas des 
jeunes avec une foi « qui se lit dans leurs yeux » selon une expression d’Hermine. Comme le 
Seigneur est bon… Quand je repense à l’adolescente écorchée qu’était Isaure il y a quelques 
années ! Et Hermine qui planait toujours à 10000 a l’air d’avoir les pieds un peu plus sur 
terre. Je crois vraiment que c’était une bonne idée, cette coloc avec Elisabeth. Ça leur évite 
d’être toutes les deux repliées sur elles-mêmes. Elles sont si proches que souvent elles ne 
prennent pas la peine de faire d’autres rencontres. Elisabeth les connait bien et les aime, elle 
peut les reprendre si ça ne va pas. Mais a priori, si elles aiment toujours autant s’amuser, 
elles semblent le faire de façon saine, et elles partagent leur amitié visiblement ! Elles nous 
étourdissent des prénoms de leurs amis, plein de gens « trop cools et trop sympas » qu’elles 
ont rencontré au groupe de prière ou dans leurs facs. 
 
Puis, une fois le dîner terminé, la vaisselle expédiée, je vois Babeth glisser quelque chose à 
l’oreille d’Isaure, qui acquiesce en souriant d’un air entendu. Elle se dirige vers Hermine qui 
est en train de regarder en s’esclaffant un vieil épisode du cathologue, la tire par la main et 
l’entraîne vers sa chambre. Nous entendons bientôt « happy » de Pharell Williams résonner 
au fond du couloir.  
 
Elisabeth hausse les sourcils, un peu blasée. 
– La concierge va pas être « happy » si elles n’éteignent pas ça d’ici une heure ! Enfin bon. Je 
suis contente qu’on se retrouve un peu seuls tous les trois. J’ai un truc à vous annoncer. 
Asseyez-vous. 
 
Devant son air un brin solennel et quelque peu autoritaire, Antoine et moi on se dépêche 
d’obéir. Je pouffe de rire en voyant mon crétin de fiancé s’affaler sur un pouf en forme de 
poire et se débattre ensuite pour se redresser. Le regard d’Elisabeth stoppe rapidement mon 
gloussement.  
 
Elle reprend : 
– C’est une bonne nouvelle. J’ai rencontré quelqu’un ! 
Antoine, qui était encore en train de se battre avec la poire, se redresse tout à coup avec 
une étonnante facilité. 
– Quoi ? Comment ça quelqu’un ? Tu veux dire, quelqu’un un garçon ? Ou quelqu’un juste 
quelqu’un quoi ? 
– Bah, oui Antoine, quelqu’un un garçon ! 
Elle a un sourire si large qu’on dirait qu’il fend son visage en deux. La vache ça a l’air sérieux ! 
Alors qu’Antoine, maintenant debout, saisit la poire et la malaxe de ses grandes mains, 
visiblement sans voix, je me jette au cou de mon amie. 
– Babeeeeeeethhh ! Mais c’est trop bien ! C’est qui ? On le connaît ? Tu l’as rencontré où ? Il 
s’appelle comment ? Isaure et Hermine sont au courant ? 
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– Oui, Isaure et Hermine le savent, évidemment, tu sais il vient souvent ici. Je l’ai rencontré 
chez des amis, ça fait maintenant quatre mois qu’on est plus proches. Et non, vous ne le 
connaissez pas, mais je lui ai donné rendez-vous dans un quart d’heure au bar qui est juste 
en bas de l’immeuble pour que vous le rencontriez ! 
– Ah, mais tu veux dire là maintenant ? Et ça fait quatre mois. Chez des amis. Les petites le 
savaient. D’accord. D’accord. C’est cool. D’accord. 
 
Oulà. Ça fait un peu trop d’infos pour Antoine d’un seul coup on dirait. Le pauvre garçon est 
en état de choc. Il a reposé la poire, et marche de long en large devant la table basse à 
présent. Il se frotte le menton avec une telle frénésie qu’on dirait qu’il essaie de se raser 
avec les doigts.  
 
Elisabeth semble un peu vexée. 
– Antoine, tu pourrais faire semblant d’être content pour moi quand même ! 
– Pardon, pardon. Mais je ne m’y attendais pas ! Bien sûr que je suis content pour toi, mais 
je suis un peu surpris, voilà ! Pardonne-moi, c’est juste bizarre de sentir sa petite sœur 
s’éloigner… Ça fait quatre mois et tu ne m’as rien dit ! 
– Je ne voudrais pas vous vexer tous les deux, mais depuis que vous êtes ensemble, on se 
voit beaucoup moins, on s’appelle beaucoup moins. Macess est au courant depuis le début, 
je voulais qu’elle prie pour Georges et moi, ce n’est pas vraiment un discernement facile. On 
est très différents, sur beaucoup de plans… Enfin vous comprendrez en le voyant ! Bref, 
excusez-moi de vous avoir rien dit jusqu’ici, mais j’en ai pas vraiment eu l’occasion ! 
 
Antoine, attendri, demande pardon à sa sœur, et je fais de même. Puis, nous réalisons en 
même temps : 
– Attends, tu as dit qu’il s’appelait… 
– Georges ??? 
– C’est une blague ? Il a quel âge ? 
– Oh, il a 25 ans ! Mais je suis d’accord, c’est surprenant comme prénom, un peu out-
fashionable. 
– Comme le fait de mettre des mots anglais dans ses phrases ! Dis-je en riant. 
 
Elisabeth attrape son parapluie, m’en assène un coup sur le bras et nous entraîne vers la 
porte. Elle ne voulait pas qu’on soit en retard pour son Georgeounet ! (euh, c’est elle qui l’a 
appelé comme ça. De mieux en mieux.) 
 
Nous nous sommes assis sur une table en terrasse, à notre plus grande surprise. 
– Euh, on ne rentre pas à l’intérieur ? Demanda Antoine. 
– Non, répondit Elisabeth d’un air gêné, Georges fume. Mais il m’a promis d’arrêter ! se 
reprit-elle précipitamment. Puis, dans un sourire, elle s’exclama : Regardez, le voilà ! 
 
Un gars s’avançait vers nous, avec un bon style de petit catho versaillais. Pantalon rouge, 
mèche au vent, écharpe à carreaux. Il venait vers nous en souriant… et s’assit à la table 
voisine, au milieu de trois filles qui avaient elles aussi l’air de versaillaises. Bah, c’est qui alors 
? Il y avait bien un autre garçon qui venait vers nous mais… Comment dire ? Il ne 
correspondait pas au style de mec d’Elisabeth, enfin je ne crois pas. Et pourtant… Il s’assit à 
côté d’elle l’embrassa dans le cou, se tourna vers nous avec un grand sourire et nous dit : 
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– Antoine, Aliénor ! Ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer, Elisabeth n’arrête pas de 
me parler de vous ! Je suis Georges ! 
 
Georges était bien habillé, richement habillé dirais-je même. Il portait un jean très bien 
coupé, un pull qui devait être en cachemire et une montre… dont je ne préférais pas 
imaginer le prix. Un ensemble assez bling-bling je dois dire, mais qui restait élégant. Il était 
plutôt beau gosse, par ailleurs, et ça lui allait bien. Mais ce qui nous surprenait le plus, sans 
forcément nous déplaire, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que Georges 
avait la peau mate, il était très brun et il avait de beaux yeux plutôt foncés. En d’autres 
termes, il était typé arabe. Et il avait un léger accent, que je n’avais jamais entendu. Nous 
devions avoir l’air surpris, car  
 
Georges, après avoir sorti de sa poche le dernier iphone du marché et l’avoir posé en 
évidence  
sur la table, se tourna vers Elisabeth et lui dit : 
– Tu ne leur avais pas dit que j’étais Libanais ? 
– Euh, j’ai pas eu le temps. Mais voilà, ils le savent ! 
 
Georges éclata de rire et se présenta un peu plus à nous. Il était venu faire ses études de 
médecine en France, toute sa famille vivait à Beyrouth, il avait un grand frère et deux petites 
sœurs. Lui il voulait vivre en France, comme beaucoup de jeunes Libanais aujourd’hui. Il 
aimait profondément son pays mais dans le contexte actuel, ça devenait trop tendu. De 
toute façon, nous dit-il, il aimait beaucoup la France aussi ! Son téléphone sonna. 
 
– Pardon, c’est mon frère, je dois décrocher. Ee Allo ? Ya Charbel ! Kifak ? Chou ?… Wallah ! 
Mabrouk habibi, mabrouk ! … Ee akid, akid, ana mabsout ! Ktir ktir mabsout ! Enno, je dois te 
laisser, je suis avec Elisabeth et son frère et son amie… Aiwa, Elisabeth va très bien !  Ee, ok 
habibi, I call you back ! Big kisses to Myriam ! Yalla bye ! 

 
Il avait l’air fou de joie. Il se tourna vers Elisabeth, l’embrassa et lui dit : 
– Un petit Massaad de plus au Liban ! Myriam vient d’accoucher ! Oh, pardon, il faut que je 
vous explique ! La femme de mon frère Charbel, Myriam, était enceinte, elle ne l’est plus, 
c’est un petit garçon, il s’appelle Pierre ! Pierre Massaad ! Je suis oncle… 
Nous l’avons félicité, puis Antoine lui demanda : 
– Mais tu parles couramment le français et l’arabe du coup ? Au fait, il fait quoi ton frère ? 
– Oui, comme beaucoup de Libanais, je parle couramment anglais, français et libanais. Par 
contre, ajouta-t-il en riant, ne dis pas « arabe », nous on n’aime pas être pris pour des 
arabes, on dit qu’on descend des phéniciens. Alors qu’on est arabes, mais bon, on n’aime 
pas trop l’admettre. Et que fait mon frère ? Eh bien Dieu a béni notre famille, il sera ordonné 
prêtre cet été ! 
 
Antoine manqua de s’étouffer avec sa gorgée de bière. Elisabeth lui tapa dans le dos, et se 
tournant vers Georges, elle lui dit : 
– Explique lui chéri, on n’a pas l’habitude nous ici, tu sais ! 
– Oui, pardon. Je suis catholique de rite maronite, comme toute ma famille. Et dans notre 
rite, on peut ordonner prêtre des hommes mariés. On est rattachés quand même au Vatican, 
j’aime le Pape François, pas de problème, mais il y a une dérogation pour les églises d’Orient. 
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Antoine sembla rassuré. La soirée se continua agréablement. Georges s’avérait être 
charmant, drôle, gentil, et il regardait Elisabeth avec des yeux si plein d’amour ! Il nous 
apprit que le prénom Georges était très donné au Liban, même si c’était un peu démodé en 
France. Ceci explique cela. Nous avons beaucoup parlé foi, aussi. Le rite maronite a l’air très 
beau, il nous a proposé de nous emmener à l’église maronite de Paris pour la messe du 
surlendemain, nous avons dit oui, avec joie. Il nous donna moult clopes, sous les yeux effarés 
d’Elisabeth, qui finit par lui en prendre une aussi. Eh ben, ça la change l’amour ! Elle nous 
rappela quand même à tous que c’était le Carême, nous avons tous dit oui oui on va arrêter 
Elisabeth. Georges nous glissa quand même à l’oreille que si on voulait il irait au Liban à 
Pâques, pour présenter Elisabeth à ses parents, et que les paquets étaient à un euro et qu’il 
pourrait nous en ramener. Nous avons plus fait attention à la partie où il parlait de présenter 
Elisabeth à ses parents qu’à la partie où il nous parlait de cigarettes, à vrai dire. Antoine, se 
sentant tout à coup obligé à jouer son rôle de grand frère (et les deux demis qu’il avait bu 
aidant), regarda Georges dans les yeux et lui dit : 
 
– C’est sérieux alors ? Je te trouve vraiment sympa, mais si tu fais souffrir ma sœur… 
– Mon frère, akid, bien sûr c’est sérieux ! D’ailleurs on va voir tes parents bientôt, j’espère 
qu’elle les préviendra avant que je suis Libanais, je suis conscient que ça peut surprendre. 
Mais c’est normal que tu me dises ça, moi aussi j’ai des petites sœurs, je comprends. 
 
Alors, sous les yeux amusés d’Elisabeth et moi, ils se sont levés, et solennellement se sont 
donné une virile accolade. Je crois vraiment qu’ils avaient un peu trop bu, mais le geste était 
beau. A la fin de la soirée, Georges insista pour tout payer avec une telle force de conviction 
que nous avons fini par le laisser faire. Elisabeth nous apprit que c’était typiquement 
libanais, il se faisait un devoir de toujours tout payer. Comme il était à l’intérieur, pour payer 
justement, Antoine se permit de dire que visiblement il avait les moyens, Elisabeth sourit 
d’un air attendri en disant que ça aussi c’était très libanais, cette manière de montrer qu’on 
avait de l’argent.  
 
Elle ajouta : 
– Et vous n’avez pas vu sa voiture…. Ridiculement grosse pour Paris ! Mais je l’aime bien, il a 
collé un autocollant chapelet à l’arrière et une Sainte Vierge sur le tableau de bord. 
Georges revient. Il se penche sur Elisabeth et lui dit : 
– Habibti, tu es très belle ! Mais je dois quitter, je suis de garde demain. J’ai aimé vous 
rencontrer, ajouta-t-il en se tournant vers nous, à bientôt ! 
 
Je lui souris et demandai à Elisabeth ce que voulait dire habibti, tandis qu’il racontait une 
ultime blague à Antoine. Elle me répondit que ça voulait dire « chérie ». Le bon grand rire de 
Georges fit se retourner la bande de versaillais à la table voisine, tandis qu’il disait à Antoine 
: 
– Ok, cette fois je quitte habibi, à dimanche ! 
Nous l’avons regardé partir en souriant. Antoine s’exclama : 
– Il est génial ! Enfin je ne serai plus le seul mec de cette famille. Par contre il parle 
bizarrement parfois, ça doit être des expressions libanaises. Genre « je quitte » ? 
 
J’ajoutai : 
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– Oui, vraiment Elisabeth il est bien ! Et puis il a l’air vachement fort dans sa foi ! Euh, mais 
tu m’as pas dit que « habibti » ça voulait dire « chérie » ? Il vient d’appeler Antoine 
« habibi » ça ressemble non ? 
Elisabeth rit. 
– Oui, ça veut aussi dire chéri en fait, pour les garçons. 
– Hein ? Il m’a appelé chéri ? 
– Quoi ? Il l’a appelé chéri ? 
– Haha, rassurez-vous ! Apparemment au Liban ils appellent tout le monde « habibi »…. 
Leurs amis, leur femme, le coiffeur, l’épicier ! C’est une marque d’affection, mais pas aussi 
poussée qu’en France ! Et oui, il est très profond dans sa foi. C’est ce qui m’a séduite ! Vous 
croyez qu’il plaira aux parents ? C’est jamais facile, avec un étranger… Même si les Libanais 
sont au fond très proches des français, je le vois avec Georges ! 
 
Nous l’avons rassurée. Ce garçon était tellement charmeur que les Lebert seraient vite 
conquis. Et puis un médecin ! M. Lebert sera très heureux d’avoir un collègue pour gendre. 
Nous avons passé un samedi très agréable en famille, avec Isaure et Hermine, et nous avons 
fait attention, après les excès de cigarettes et d’alcool de la veille, à offrir des sacrifices au 
Seigneur, en nous privant de dessert, notamment. J’aime tant le Carême, période de 
pénitence joyeuse. Joie de se convertir pour Toi, mon Dieu, mon Amour ! Joie de t’offrir ces 
humbles sacrifices, pour apprendre à ne dépendre que de Toi, et pour que tu viennes me 
purifier. Quarante jours de pénitence, quarante jours qui sont autant d’occasions de devenir 
saints ! 

 
Nous nous sommes bien rattrapés le dimanche, d’ailleurs. Georges nous a emmenés, comme 
convenu, à la messe maronite, avec Isaure et Hermine. Nous n’avons rien compris, mais c’est 
vrai que la liturgie en arabe (en libanais, pardon !), c’est particulièrement beau. Et après, 
Georges nous a tous entraînés dans un restaurant libanais. On a mangé comme des rois. 
Cette fois, Antoine et moi on a devancé Georges pour qu’il ne paie pas, il en a été un peu 
déçu, mais reconnaissant. 
Nous avons ensuite dû les laisser. Dans le train, Antoine et moi n’avons pas beaucoup parlé. 
Nous repassions tous les deux les images de ce week-end dans nos têtes. Nos deux petites 
sœurs si étourdies qui grandissaient et devenaient femmes, Elisabeth si belle. C’est vrai, elle 
était si belle, lorsqu’elle regardait Georges, lorsqu’elle en parlait ! C’était la même, et elle 
était différente. Comme si Georges avait allumé en elle une flamme jusqu’alors étouffée, 
une flamme que seul lui pouvait faire naître. Et tous les deux, ils rayonnaient d’amour l’un 
pour l’autre, discrètement, mais si intensément ! J’espère qu’Antoine et moi on dégage 
quelque chose d’aussi beau. Et Georges que nous avions vu que deux jours et que déjà, nous 
voulions aimer comme un frère. Elisabeth nous transmettra la date des fiançailles au plus 
vite. Il est question de l’Ascension, en France… Pour un mariage en été 2016, au Liban ! Le 
Seigneur est si bon d’ouvrir nos cœurs et notre famille à un Libanais, un chrétien d’Orient si 
différent et à la fois si semblable à nous, par son Amour du Christ. Finalement, je suis bien 
contente qu’Elisabeth n’ait pas rencontré un Versaillais ! (même si Antoine et moi, 
admettons-le, on a un look de Versaillais) :) 
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J’aimerais tant que tu 
sois là 

 
Lundi 23 mars 2015  
 
Après notre sympathique et surprenant week-end à Paris, nous sommes retournés, Antoine 
et moi, à nos fastidieuses vies d’étudiante en prépa et de jeune professionnel. Nous avons 
dû régler le week-end suivant des histoires de faireparts. Enfin j’ai dû régler, plus 
exactement, car Antoine ne voyait pas trop la différence entre le rose framboise et le rose 
fuchsia que nous proposait l’imprimeur. C’est sa petite sœur Blanche qui trancha, en 
contemplant du haut de ses dix ans son grand frère décidément ignare en matière de 
couleurs, et en me déclarant : 
 
– Ali, il est bête Antoine, moi je le vois bien que c’est pas les mêmes couleurs ! Prenez le 
framboise, ça fait plus été et puis en plus eh ben c’est plus la même teinte que le tissu que 
Maman a trouvé pour le cortège. 
J’ai souri à ma petite belle-sœur si sûre d’elle. 
– Tu as raison ma Blanchounette, on va prendre le framboise. Tu m’aides beaucoup ! 
– Jean-Baptiste il a dit que peut-être comme on est dans le cortège on aura le droit à deux 
desserts c’est vrai ? Et moi comme je t’ai aidée beaucoup je pourrai goûter le champagne ? 
M. Lebert passa à ce moment, une hache dans une main et de la graisse pour cuirs de selle 
dans l’autre. Il posa la hache sur la table en bois verni de leur salle à manger et se tourna 
vers sa fille. 
– Jeune fille, tu exagères ! Viens donc m’aider à graisser la selle de ton poney si tu veux venir 
faire une balade avec moi ! 
 
Blanche poussa un soupir et le suivit. Madame Lebert entra à son tour, une pile de tissu dans 
les bras. Antoine était en train de tripoter la hache abandonnée, mordillant sa pipe. C’est en 
fait celle de son père, qu’il ne fume que quand il est chez ses parents. 
 
– Antoine ! Va ranger cette hache au lieu de jouer avec ! Dans la salle à manger en plus ! 
Parfois je me demande comment je t’ai élevé… Et éteins moi cette pipe, ça empeste. 
– Mais c’est Papa qui… 
– Va ranger ça, et tu reviens après pour regarder les tissus avec Aliénor ! 
Suivant d’un regard courroucé son fils traîner les pieds jusqu’à l’atelier, elle s’assit devant 
moi puis me dit dans un grand sourire : 
– Ali chérie, regarde ces tissus comme ils sont beaux ! Que faisait-il avec une hache au fait ? 
– Oui ils sont magnifiques ! Euh, c’est votre mari qui l’a laissée là, en fait. 
– Ah ! Vraiment les hommes ! Enfin tu sauras bien assez vite ce que c’est de vivre avec un 
négligeant, Antoine ressemble tellement à son père ! C’est pas évident, tu verras ! 
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Son regard démentait ses paroles. Un regard rempli de tendresse et d’amusement. J’espère 
avoir le même dans trente ans en parlant d’Antoine. Le voilà qui revenait, justement. Je dois 
dire qu’il fit un effort louable pour s’intéresser à des histoires de nœud, de ceintures et de 
robes. Vint ensuite l’épineux problème du défunt grand-père médaillé d’Antoine. Il avait été 
décidé que les grands-parents montés au Ciel paraîtraient sur le faire-part, leur nom suivi 
d’une petite croix. Mais fallait-il préciser que Monsieur Lebert senior était médaillé de 
l’ordre national du mérite ou cela ne serait-il pas un peu trop pompeux ? Sa femme semblait 
ne pas avoir d’avis à ce sujet. J’écoutais distraitement Antoine et sa maman débattre pour 
savoir s’il l’aurait souhaité. Je contemplais mon fiancé. Ses yeux bleus, ses cheveux blonds 
épais et légèrement ondulés. La cicatrice qu’il avait gardée sur le front depuis notre accident. 
Sa manière de hocher la tête d’un air sérieux, comme toujours lorsqu’il parlait de quelque 
chose d’important. Ses joues mal rasées du week-end, car il pensait que ça lui donnait un air 
irrésistible d’aventurier impétueux. Ses grandes mains qui dansaient dans l’air quand il 
parlait, puis vagabondaient sur son menton lorsqu’il écoutait. Ses sourcils qui se fronçaient 
quand il réfléchissait. Toutes ces choses auxquelles je m’étais habituée, qui m’étaient si 
tendrement familières.  
 
Toutes ces choses qui m’agaçaient, parfois. Toutes ces choses que je pourrai contempler 
toute ma vie durant. J’en eus le tournis en y pensant. Toute ma vie avec Antoine… 

 
– Tu as raison Maman, il était humble, je pense qu’il s’en serait bien passé. On demandera à 
Papa… Aliénor, ma chérie, ça va ? Tu as l’air bizarre. 
– Oui, oui, ça va. J’aurais bien voulu connaître ton grand-père. 
– Il t’aurait adorée, j’en suis sûr ! Mais tu es sûre que tout va bien ? 
– Tu es obligé de partir demain ? 
 
En effet, Antoine partait le lendemain pour un stage de deux mois en Allemagne. Son 
entreprise voulait le former à je-ne-sais quelle technique obscure d’ingénierie, dans laquelle 
les Allemands étaient doués. Madame Lebert m’adressa un sourire plein d’affection, Antoine 
me serra dans ses bras. 
 
– Tu sais bien que oui. Ca va vite passer ! Et puis on se skypera ! 
 
Je me blottis contre sa large poitrine. Il était plus grand que moi, et je sentais son cœur 
battre contre mon oreille. J’enfouis mon nez dans son pull, ce pull que je lui avais offert à 
Noël. Il sentait la lessive, le parfum et la pipe. Il sentait le déodorant, avec une petite pointe 
de sueur. Il sentait Antoine. Il sentait bon. Cette odeur que je connaissais tant, comment 
ferais-je pour m’en passer pendant deux mois ? Mais comment font les femmes de marins et 
de militaires ! 
Le lendemain, sur le quai de la gare, nous nous sommes quittés tendrement et simplement.  
Ça fait deux ans que nous sommes ensemble, nous n’avons plus besoin d’effusions 
passionnées.  
 
Après une longue embrassade, il me dit : 
– Ça va nous faire du bien, c’est pas mal de vivre un peu de séparation avant notre mariage ! 
On en sera que plus prêts après. Tu vas me manquer. 
– Toi aussi, mon chéri. Tu as raison. Je t’aime, Antoine. 
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Il sourit, prit mon visage entre ses mains, et le regarda longuement. Il déposa un baiser sur 
mon front, sur chacune de mes joues, et sur ma bouche. Je lui caressai la joue et lui tendis 
son sac. Il m’adressa un ultime sourire et monta dans le wagon. A dans deux mois, mon 
fiancé. 
Je suis rentrée à l’appart, un peu triste. Mais nous avons traversé tant de choses, Antoine et 
moi, rien ne peut plus nous séparer !  
 
Joséphine m’avait préparé un chocolat chaud. 
– Ça va, pas trop dur ? 
– Oh, non, j’aurais préféré qu’il reste, évidemment, mais ça va. Tu sais, on est ensemble 
depuis assez longtemps pour pouvoir supporter ça. 
– Bien sûr. J’espère juste qu’il ne va pas trop te manquer. 
– Oh, il va me manquer ! Mais pas assez pour que je devienne neurasthénique ! D’ailleurs, si 
tu n’as rien à faire là, on peut se regarder Downton Abbey ? Je me suis arrêtée à la saison 4, 
et on m’a dit que la saison 5 était pas mal ! 
– Ok, mais quand Anne-Emm’ rentre, on arrête. Elle ne supportera pas qu’on soit cutées 
devant un ordi à 10h du mat’. Et comme j’ai cassé sa tasse préférée hier soir, tu sais, celle 
avec une girafe qui fait du surf, eh ben j’ai pas trop envie de la provoquer là, tu vois. 
– Mais elle était ridicule cette tasse ! Je croyais qu’elle était à toi, ça m’étonne qu’Anne-Emm 
ait des trucs comme ça ! Elle rentre à quelle heure ? 
– Merci pour le ridicule ! Dans deux heures et demie, on a pile le temps pour deux épisodes ! 
Oui, mais en fait c’est un truc que quelqu’un lui a offert, j’ai pas tout compris, m’étonnerais 
pas qu’il y ait un mec là-dessous. 
– Tu rigoles ? Un mec qui offre des tasses avec des girafes qui font du surf, pour Anne-Emm’, 
sérieusement ? Ça aurait été des fleurs de lys, sur la tasse, j’aurais compris, mais là… Soit le 
mec a aucun goût, alors je ne comprends pas ce qu’Anne-Emm lui trouve, soit il a un humour 
chelou, mais comme elle a un humour très consensuel… 
 
Jo a éclaté de rire. Puis, elle a allumé son ordi, et nous avons plongé avec délices dans les 
états d’âme de Mary Crawley. 
 
Le lendemain, nous étions toutes les trois invitées chez notre ami Baudouin, qui organisait 
un petit dîner vin fromage. Tout ce que j’aime. Il y avait là nos comparses habituels. J’eus la 
joie de retrouver Laura, que je n’avais pas vue depuis un moment. Elle est diplômée et est 
revenue dans le coin pour un entretien. Marie-Laure était là aussi. Elle m’a demandé des 
nouvelles de Victoire. Je lui ai dit qu’elle allait bien, que Cyriac était adorable sur les photos, 
et que j’irai les voir bientôt. Il y avait aussi Xavier, Paul, et un garçon que je ne connaissais 
pas. Baudouin me le présenta. 
 
– Tiens, Aliénor, c’est Gabriel. Il vient d’arriver ici. 
 
Gabriel me salua poliment. Il m’expliqua qu’il était musicien, et qu’il venait d’être engagé 
comme violon dans l’orchestre de la ville. Il en était très fier, et très surpris, car les places 
sont chères et il ne pensait pas avoir le poste. Je lui demandai plus de précisions sur son 
parcours, car un musicien de carrière, ce n’est pas commun. Il m’expliqua qu’il ne s’était 
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jamais vu faire autre chose, même si ça avait été compliqué à digérer pour ses parents, dans 
une famille de juristes. Son père avait espéré qu’il reprenne son étude de notaire. 
 
– Enfin, a priori, c’est ma sœur qui s’en chargera, ça l’intéresse ! Et toi tu fais quoi ? 
– Je prépare le concours de directeur d’hôpital. Enfin, j’essaie ! 
Anne-Emmanuelle s’exclama en riant : 
– Ouais, entre deux faireparts ! 
– Comment ça ? demanda Gabriel. 
– Oh, je me marie en septembre ! Mais Anne-Emm exagère, mes parents gèrent quasiment 
tout avec les parents d’Antoine. 
– Ton fiancé ? Il n’est pas là ? 
– Non, il est en stage pour deux mois et … 
 
Baudouin nous interrompit pour appeler à table. Je m’assis à côté de mes vieux amis Xavier 
et Paul. Après avoir bien savouré fromage, salade et dessert et vin, nous nous sommes rendu 
compte qu’il restait une bouteille non entamée, de rosé. Nous avons tous trois lorgné 
dessus.  
 
Paul la saisit. 
– Bon, on l’ouvre ? Qui en veut ? 
 
Il s’avérait que seuls nous trois en voulions encore. Qu’à cela ne tienne, nous l’avons 
ouverte. Deux verres plus tard, nous dûmes bien admettre que ce rosé tapait sur le crâne. 
Xavier vida son verre puis m’adressa un regard un peu vitreux et surtout éloquent. Paul se 
leva pour aller prendre l’air dehors. Je l’accompagnai. La cigarette que je fumai ne me fit pas 
spécialement de bien, mais l’air frais oui. Paul me regarda, puis me tapa dans le dos sans 
signe avant-coureur. 
 
– Sacrée Ali ! Chuis un peu bourré mais chuis content de te revoir tsé ! Ça fait longtemps ! Tu 
sais que Marie-Laure et moi on va se fiancer ? 
J’eus un rire un peu niais, et posant solennellement mon bras sur l’épaule de Paul je lui dis : 
– Mon ami, je suis très, très contente pour vous ! Je suis un peu joyeuse aussi mais en vrai, 
en vrai…. je sais plus ce que je voulais dire, moi. Ah, oui, en vrai vous allez avoir de beaux 
enfants, parce que vous êtes beaux tous les deux ! 
 
Paul me serra dans ses bras en répétant « merci, merci Ali ! ». Marie-Laure arriva à ce 
moment. Je me dégageai et m’avançai vers elle, les bras grands ouverts : 
– Marie-Lauuuureee ! Paul m’a dit, c’est génial ! Bravooooo ! 
– Merci, Ali, mais j’ai peur que vous ayez tous les trois forcé sur le rosé. Xavier est en train de 
raconter à tout le monde qu’il veut escalader l’Everest à dos de lama aux vacances de 
Pâques. Attention avec ta clope Ali ! T’as failli me brûler ! Bon, Paul, on va y aller je crois ! 
– T’as raison, ça fait longtemps que j’ai pas été aussi joyeuse, ça fait bizarre. Si Antoine 
voyait ça ! Bon salut les amoureux ! En vrai, il était temps, ça fait deux ans que je me 
demande pourquoi c’est pas encore fait cette histoire ! 
Marie-Laure m’embrassa sur la joue, sans doute amusée, et me dit : 
– Si tu veux tout savoir, moi aussi je me le demandais… Je crois que tes colocs t’attendent, à 
bientôt ! 
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En effet, lorsque je rentrais elles me tendirent mon manteau et mon sac. Je dis au revoir à 
Laura, puis elles m’entraînèrent vers la sortie.  
 
Joséphine souriait, Anne-Emmanuelle moins. 
– Eh, oh, ça va ! J’ai pas dit au revoir à Baudouin et Gabriel ! 
– T’inquiète Ali, on les reverra. Je sais qu’Antoine te manque, mais vraiment, ce n’est pas 
une raison pour picoler ! T’es pas complètement bourrée mais t’as l’œil un peu brillant 
quand même ! 
– Oh, ça va Anne-Emm, si on peut plus rigoler… Qui c’est qui t’a offert une girafe qui fait du 
surf ? C’est marrant une girafe qui fait du surf ! 
Anne-Emm foudroya Jo du regard. 
– Tu lui as dit ? On en reparlera plus tard si tu veux bien Ali, mais ce n’est pas aussi important 
que ça. 
 
Nous sommes arrivées à l’appart, et nous nous sommes couchées. Le lendemain, j’avais un 
peu mal à la tête. Quelle idée stupide de vouloir à tout prix finir cette bouteille de rosé ! Ali, 
mûris un peu, t’as plus l’âge d’abuser de l’alcool… Que va penser Gabriel ? Les autres me 
connaissent, mais lui non, il va se faire une idée bien marrante de moi, tiens ! J’ai skypé 
Antoine, il a ri quand je lui ai raconté ma soirée. La distance le rend plus indulgent on dirait ! 
Il n’aime pas trop me voir avec un coup dans le nez habituellement. Il avait l’air en forme. Il 
se rappelait de son allemand de lycée, il était assez fier. Il m’a dit que je lui manquais. Lui 
aussi. 
 
J’ai recroisé Gabriel quelques jours plus tard, de façon un peu gênante. Je faisais mes 
courses au super U du coin. Courses basiques : pâtes, jambon, beurre, et serviettes 
hygiéniques.  
 
Je sentis une main sur mon épaule, me retournai et souriai à Gabriel qui se tenait devant 
moi. 
– Tiens, Aliénor ! Euh, tu as fait tomber ça, je crois. 
Je rosis en le voyant me tendre un paquet tout aussi rose. Je tentai une fuite : 
– Hein, euh, non, ce n’est pas à moi ! 
– Tu es sûre ? Car ce n’est pas à moi non plus, et on est les seuls dans le rayon… 
Blanc. Il me souriait gentiment, le paquet de serviettes à la main. Il avait dû le voir tomber de 
mon panier. Je finis par le prendre. 
– Bon, ok, c’est à moi. C’est juste un peu… gênant, tu comprends. 
– Oh, j’ai trois sœurs, je ne suis pas gêné, moi. T’inquiètes pas. Ça va ? 
– Oui, oui, et toi ? 
– Bien. Dis-moi, tu habites dans le coin ? Parce que j’ai un appart juste à côté. 
– Oui… Je suis en coloc avec Joséphine et Anne-Emmanuelle, tu les as vues l’autre soir. 
– Oui, je m’en souviens. Vous faites quoi ce soir ? Car je comptais manger une pizza en 
regardant Downton Abbey, mais vous êtes les bienvenues, je me sentirai moins seul ! 
– On est samedi soir, elles sont parties en week-end. Mais moi je veux bien ! Ça m’évitera 
aussi d’être seule. Et puis j’aime beaucoup la pizza, et Downton Abbey. 
– Et le rosé, aussi, je crois… 
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Je rosis à nouveau. Ce type avait l’art de me mettre mal à l’aise ! Nous étions à présent en 
train de payer nos achats. Nous sommes sortis du magasin ensemble. 
– Désolé, je plaisantais pour le rosé. Mais viens à 20h, c’est l’immeuble juste là tu vois ? 
Sonne à Joffre, c’est mon nom. A tout à l’heure ! 
 
Je regardais sa longue silhouette s’éloigner. Il était vraiment sympa, même s’il avait un 
humour un peu perturbant. En rentrant, je skypais avec Antoine. 
– Tu fais quoi ce soir ? Tu es toute seule à l’appart c’est ça ? 
– Non, en fait je vais dîner chez quelqu’un. 
– Chez qui ? 
– Oh, tu connais pas. C’est quelqu’un qui vient d’arriver. Très sympa. 
– Ah oui ? Comment elle s’appelle ? 
– Gabriel. 
– Gabrielle, comme ton filleul chéri ! 

– C’est ça… 
 
Nous avons encore un peu parlé, puis je l’ai laissé. Pourquoi n’avais-je pas démenti quand il a 
cru que Gabriel était une fille ? Sans doute parce que je le connais trop bien. Il est tellement 
jaloux, il se serait inquiété pour rien ! 
 
A 20h, je sonnai chez Gabriel. Il me fit entrer. Je fus émerveillée par son salon. Un élégant 
piano trônait dans la pièce, des gravures anciennes ornaient les murs. Il y avait des scènes de 
chasse, des dames de cour parées de robes sophistiquées, des militaires à cheval. 
Une large bibliothèque occupait le mur du fond. Sur les tranches des livres, je déchiffrai des 
noms bien connus : Rimbaud, Verlaine, Stendhal, Gérard de Nerval, Barbey d’Aurevilly, 
Claudel, Tolstoï… Mais aussi Histoire d’une âme, de Sainte Thérèse, Saint Augustin, Ignace de 
Loyola, et plus récent, Prophètes de la joie, du père Daniel-Ange, Aimer en vérité, de l’Abbé 
Grosjean. En-dessous des livres, il y avait une quantité considérable de CDs. Peu de noms 
que je connaissais, je ne suis pas très cultivée en musique classique. Il y avait cependant du 
Beethoven, du Bach, du Vivaldi. Tout respirait la culture, l’art, et le raffinement. Je me 
sentais dans un autre monde. 
 
– Eh ben ! ai-je fini par dire après avoir ouvert de grands yeux pendant deux bonnes 
minutes. Tu es bien installé ! C’est très beau… 
– Merci. Le piano a été un peu dur à monter, mais j’y tenais. Je suis plus doué en violon mais 
j’aime bien les deux. On mange ? 
 
Il me dit ça avec un sourire. Je remarquai alors qu’il avait une fossette. Elle était très légère, 
mais en faisant attention, on la voyait quand même. Nous avons donc mangé. Il sortit une 
bouteille de vin blanc. 
 
– Je ne sais pas si ça ira bien avec la pizza, mais c’est mieux que le rosé ! Bon, parle-moi de 
toi. Qu’est-ce que tu aimes faire, avec qui ? 
 
Je fus gênée, une fois de plus, par sa question, un peu trop directe. J’y répondis 
prudemment, parlant de mes guides de l’année dernière, de mon intérêt pour la littérature, 
d’Antoine, de ma famille. Il m’écoutait, acquiesçant. Le vin aidant, je me suis mise à lui parler 
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de Claire, puis de Macess. Il me raconta qu’il avait lui-même perdu un cousin étant jeune. 
Nous avons donc parlé de foi. Beaucoup. Gabriel avait retrouvé Dieu il y a peu, et il savait, 
me dit-il, que tout n’était pas encore acquis, qu’il devait encore se convertir sur de 
nombreux points. Je lui répondis que c’était la même chose pour tout le monde. Qui pouvait 
dire que sa foi était acquise ? Qui pouvait s’estimer complètement converti ? Il me sembla 
que son regard, d’un brun profond, presque noir, s’humidifia, un court instant. Il m’avoua 
avoir fait beaucoup de conneries, s’être blessé et avoir blessé les autres. Les filles, surtout. 
 
– Rassure-toi, j’étais ce qu’on appelle un Dom Juan, mais c’est fini. Le Dom Juan de Molière 
meurt englouti dans les flammes de l’enfer. Et j’ai fini par comprendre, grâce à la patience 
de mes parents et d’un prêtre, que c’est ce qui m’attendait… Il y a six mois, j’ai promis à Dieu 
que la prochaine fille avec qui je ferai l’amour, ce sera celle avec laquelle je serai marié. Et 
depuis, grâce à Dieu, j’ai tenu parole. J’aime tellement le Christ, il a été si bon… 
 
Cette fois-ci, ses yeux s’humidifièrent vraiment. Instinctivement, je posai ma main sur la 
sienne. A nouveau, je vis sa fossette. Nous sommes restés comme ça, sans rien dire, pendant 
quelques secondes, et puis soudain, le visage d’Antoine apparut dans mon esprit, et je retirai 
ma main.  
 
Pour qu’on retrouve tous les deux une contenance, je lui demandai : 
– Tu voudrais me jouer un air de piano ? 
– Bien sûr. Beethoven, hymne à la joie, ça te va ? 

 
Et les notes s’élevèrent, une à une. Il jouait vraiment bien. Il enchaîna plusieurs morceaux. 
J’étais bien, un peu grisée par le vin, juste ce qu’il faut pour se sentir réchauffée, sans que ça 
altère mon discernement. Bercée par la musique, je regardais sa tête auréolée de cheveux 
bruns penchée sur le piano, son air concentré, ses doigts fins sautillant de touche en touche.  
 
Au bout d’un moment, il regarda sa montre et me dit : 
– Oh, il est 23h ! Et on devait regarder Downton Abbey ! 
– Oulà, oui, je vais rentrer. Merci pour tout, Gabriel. Pour la musique, la pizza, les partages. 
On regardera Downton Abbey une prochaine fois ! 
 
Il me raccompagna, m’embrassa sur les deux joues, puis il dit doucement : 
– Je suis content qu’on ait fait connaissance. Je pense qu’on peut devenir amis. La prochaine 
fois, tu me parleras d’Antoine. Tu ne m’en as quasiment rien dit… 
 
Je fus rassurée par cette phrase. Et je me sentis un peu coupable aussi, c’est vrai que j’avais 
quasiment oublié mon fiancé durant cette soirée. Il faut absolument que je lui raconte, que 
je lui avoue que Gabriel est un garçon, qu’il est sympa et qu’il sera notre ami à tous les deux 
quand il rentrera. 
 
Sur le chemin du retour, sans vraiment le décider, je me suis mise à les comparer. Gabriel si 
brun, si fin, Antoine si blond et si trapu. L’un au regard d’un brun profond, l’autre aux yeux 
d’un bleu acier. L’un si artiste, si mystérieux. Et mon brave Antoine si raisonnable, si clair. Je 
m’arrêtai soudain là dans mon raisonnement. Ça ne me semblait pas très sain. 
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J’ai eu Antoine sur skype le lendemain soir. Il me raconta sa formation, ses collègues, ses 
histoires d’ingénierie assez barbantes, et je me suis surprise à m’évader en pensée dans le 
salon élégant de Gabriel, où résonnaient des notes de musique. J’ai alors parlé de ma soirée 
à Antoine.  
 
Il m’écouta sans rien dire, d’abord, puis s’exclama : 
– Ok, il a l’air très bien ton Gabriel, mais enfin, pourquoi tu ne m’as pas dit que c’était un 
mec ?! 
– Ce n’est pas « mon » Gabriel, et c’est pour cette raison que je ne te l’ai pas dit, tu es 
possessif et jaloux, Antoine ! Fais-moi confiance ! 
– Oui, enfin je serais plus rassuré si Jo et Anne-Emm, ou Baudouin, ou le barman du coin ou 
la Reine d’Angleterre, peu importe, est là avec vous la prochaine fois que vous vous voyez ! 
– C’est bien ce que je craignais ! Qu’est-ce que tu peux être rétrograde ! Il me faut un 
chaperon maintenant ! Bon, je n’ai pas envie de me disputer avec toi par skype Antoine. Je 
t’aime, tu es mon fiancé et je veux me marier avec toi. Tiens le toi pour dit. Mais tu n’es pas 
mon père, et je n’ai pas besoin de ta permission pour voir Gabriel ! 
– C’est ça, fais ce que tu veux. Moi non plus je ne veux pas me disputer avec toi. De toute 
façon je dois y aller là. Bisous. Et n’oublie pas de dire à Gabriel que tu es fiancée ! 
– C’est déjà fait figure-t… Le con, il a raccroché ! 
 
C’est alors que je poussai cette exclamation rageuse qu’Anne-Emm est rentrée. 
– Ali ? Tout va bien avec Antoine ? 
– Oui, c’est rien, il est vénère parce que j’ai dîné hier soir avec Gabriel, tu sais, le gars qu’on a 
vu chez Baudouin… Il m’énerve quand il fait son macho ! 
– Mais tu as dîné toute seule avec lui ? 
– Oui, je l’ai croisé au super U, il m’a proposé de venir plutôt que d’être tous seuls, on a 
mangé une pizza, il a joué du piano, rien de bien méchant ! 
– Il a joué du piano pour toi ? 
La porte de l’entrée claqua et la voix de Jo s’éleva : 
– Qui a joué du piano pour toi ? Pas Antoine j’espère, déjà en vrai ça doit pas être brillant, 
mais alors par skype ! 
 
Je racontai à nouveau mon histoire. Jo et Anne-Emm échangèrent un regard lourd de sens. 
– Quoi ? Vous allez pas vous y mettre vous aussi ! Je sais ce que je fais, je l’aime bien ce gars, 
mais je le connais à peine, et vraiment, il n’y a rien. 
– On ne demande qu’à te croire Ali, mais fais gaffe… Antoine est loin, ça doit te manquer, 
l’attention d’un mec. J’imagine que quand on a l’habitude… 
– Oh, épargne-moi ta psychologie de comptoir Anne-Emm ! 
Jo, voyant le regard de notre coloc s’assombrir, détourna la conversation : 
– Moi, ce qui m’étonne, c’est qu’après t’avoir vue imbibée de rosé l’autre jour il t’ait invitée ! 
T’étais drôle, mais un peu stupide ! 
 
La bombe Anne-Emm avait brillamment été désamorcée par Joséphine. La voilà qui souriait. 
J’en profitai. 
– Et encore, vous ne savez pas tout… 
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Et je leur ai raconté l’histoire des serviettes. La soirée s’est finie en éclats de rires, et en me 
couchant, j’ai envoyé un mail à Antoine. 
« Mon chéri, promis je fais attention. Mais je crois bien que Gabriel a besoin de soutien, tu 
sais. Il est encore fragile dans sa foi, et il a besoin d’en parler avec des gens. Quand tu 
reviendras, tu l’aimeras beaucoup, j’en suis sûre. J’aimerais tant que tu sois là. Bonne nuit, 
fiancé de mon cœur. J’envoie mon ange gardien t’embrasser pour moi… » 
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En route vers Pâques ! 
 
Mercredi 1er avril 2015 

 
Aujourd’hui, j’étais en baby-sitting. J’en ai fait beaucoup au début de mes études, et même 
si aujourd’hui c’est moins le cas, il y a une famille que je n’ai pas eu le cœur de laisser 
tomber. Et puis j’aime tant les enfants, leur innocence et leurs pitreries. J’ai besoin d’en voir, 
de passer du temps avec eux. C’est toujours une bouffée d’air frais. Jean-Baptiste et Diane 
m’ont tant manqués mes premières années d’études ! Aujourd’hui, ils ne sont plus si petits. 
Alors mes baby-sittings comblent mes envies de jouer et de m’émerveiller avec des petits 
êtres pleins de vie. Ces enfants, je les garde depuis quatre ans. J’ai vu naître le petit Jules, 
charmant bambin aujourd’hui âgé de dix-huit mois. Ils sont quatre en tout, très rapprochés. 
 
J’étais donc au parc avec eux, pour occuper leur mercredi après-midi ailleurs que confinés 
dans leur maison. J’avais pris la décision soudaine de sortir dès qu’un rayon de soleil est 
apparu, après que Marguerite, sept ans et demi, m’ait empli les oreilles de Jean-Jacques 
Goldman à fond sur la sono du salon, après que Paul, cinq ans, ait insisté pour me montrer à 
quel point il savait bien jouer du piano (frapper les touches du piano avec ses petits poings 
serait plus approprié, comme terme), et qu’ Hortense, trois ans, ait entrepris de vider la 
commode de sa chambre de toutes ses petites culottes. Elle est arrivée dans le salon alors 
que je tenais d’une main le couvercle du piano pour que Paul ne puisse pas l’ouvrir, et que 
de l’autre main je brandissais un doigt qui se voulait menaçant vers Marguerite pour qu’elle 
baisse la sono. 
Hortense a donc débarqué en riant, une petite culotte en guise de couvre-chef, déclenchant 
les ricanements de ses grands frères et sœur. C’est à ce moment, alors que je me dirigeai 
vers Hortense en me retenant de rire, que j’ai glissé et me suis retrouvée assise dans une 
flaque de lait. Je n’avais pas vu que le petit Jules, qui jouait tranquillement, avait baladé le 
biberon de son goûter la tête en bas dans toute la pièce. 
 
Bref. J’ai engouffré le Jules en question dans sa poussette, j’ai distribué les manteaux aux 
trois autres en un tour de main, et je les ai tirés vers le parc, leur assurant que si si il faisait 
beau regardez on voit un bout de ciel bleu. En les voyant se précipiter vers les toboggans et 
balançoires, complètement lessivée de devoir avoir un œil sur les quatre en même temps, 
j’ai eu une pensée reconnaissante et émue envers Maman qui a vécu la même chose, 24h 
sur 24, avec nous six. 
Jules a mis une poignée de sable dans sa bouche, et il s’est avancé vers moi, se dandinant sur 
ses petites jambes encore instables. Un peu inquiète, je lui ai sommé de recracher le sable, 
c’est-sale-enfin-mon-loulou. Il a obtempéré…sur mon haut blanc neuf, soudain auréolé de 
sable et de bave de bébé. 
 
C’est  ce moment que j’ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée. 
– Tu m’avais caché ça, dis-moi. Quatre, déjà ? Tu as commencé à quel âge ? 
 

https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2015/04/01/en-route-vers-paques/
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Gabriel. Il avait ce regard et ce sourire ironiques qui  me gênaient tant. Il arrivait toujours au 
bon moment celui-là… Une fois de plus devant lui, j’ai rougi, tentant de camoufler la tache 
de sable mouillé qui ornait ma poitrine avec mon écharpe. 
 
– Non, je les garde seulement. Euh, ça va ? 
– Je m’en doute, c’était une blague. Ça va. Je sors de répét’. 
Il y eut un silence. Gabriel me fixait avec le regard de celui qui hésite à parler. Finalement, il 
se lança. 
– Tu as des nouvelles de ton fiancé ? Pas trop triste de passer Pâques sans lui ? 
– Si un peu, mais il le prend bien, donc je fais pareil. 
– Je voulais te dire… Merci, pour la conversation de l’autre soir. Mon retour à la foi est 
récent, et ça m’a fait du bien de parler avec quelqu’un comme toi. Je veux dire, quelqu’un 
qui a une foi bien ancrée. J’ai fait tellement de mal… J’ai toujours peur de retomber. 
– Une foi bien ancrée… C’est toi qui le dis. On a tous peur de tomber. Mais ça m’a fait plaisir 
aussi, merci à toi. Si tu as besoin de parler une autre fois, je suis là. Je ne sais pas si je peux 
t’être d’un grand aide, mais si tu as besoin… 
– J’ai besoin de m’entourer de personnes, comment dire…. Lumineuses. Comme toi, comme 
Baudouin. Mais ça n’embêterait pas Antoine ? Je ne sais pas si c’est une bonne idée qu’on se 
retrouve tous les deux seuls comme l’autre soir… En même temps, on parle mieux à deux. 
– Antoine comprendra si je lui explique. De toute façon, si ça l’embête, c’est injustifié. Je 
l’aime, mais je ne lui appartiens pas. Et puis quand il reviendra, il verra bien qu’il n’y a pas de 
raison d’en faire une histoire. 
– Si tu le dis… On se voit la semaine prochaine ? Mais réfléchis, on peut se voir avec 
Baudouin, ou tes colocs, sinon. 
– T’inquiète. Salut Gabriel, je crois que je dois y aller là… 
 
En effet, Paul était en train de tirer Hortense par le pied sur le toboggan. La petite hurlait, et 
Marguerite avait enlevé ses chaussures pour les remplir de sable et faire des pâtés avec. 
Gabriel a souri, m’a fait un signe de la main, et il est parti. 
J’ai rendu les enfants à leurs parents, puis je suis rentrée chez moi. J’avais une notification 
facebook. « Gabriel Joffre souhaite vous ajouter à sa liste d’amis ». J’ai accepté l’invitation, 
et j’ai regardé son profil. Les photos les plus récentes le montraient entouré de ses frères et 
sœurs à Rocamadour, ou d’un groupe d’amis à Lourdes. Mais plus je remontais dans le 
temps, plus je tombais sur des photos de lui en boîte, un verre à la main, dans des postures 
de plus en plus explicites avec des filles de moins en moins vêtues. J’ai arrêté de 
regarder. Facebook est un piège qui fait croire que l’on peut connaître les gens sur de 
simples photos et commentaires, c’est un peu malsain par certains côtés je trouve. 
 
J’ai eu Antoine sur skype. Je lui ai dit que j’avais croisé Gabriel, qu’il voulait me revoir, car il 
avait besoin de parler. J’ai insisté sur le fait qu’il était fragile dans sa foi, qu’il avait besoin 
d’être entouré d’amis cathos, qu’il n’y avait aucune ambigüité. 
– Ouais, je viens de voir qu’il t’a ajoutée en ami facebook…. A moins que ce soit toi ? 
– Non, c’est lui. Mais prends pas cet air méprisant, s’il te plaît, ça m’insupporte. 
– Que veux-tu que je te réponde ? Ça ne me réjouit pas, que tu voies un mec en tête à tête 
quand je ne suis pas là ! Mais tu es grande, et je ne peux pas t’en empêcher… J’espère juste 
que tu sais ce que tu fais. Enfin s’il a besoin d’aide…. J’ai hâte de le voir en tout cas ce mec ! 
– Lui aussi, crois-moi. Antoine… Je t’aime, tu sais. Même quand tu râles ! 
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Il a eu son sourire touché, son si beau sourire d’enfant ému. 
– Ok, ma chérie. Bon, je dois y aller, embrasse Jo et Anne-Emm pour moi. 
Justement, Anne-Emm passait dans le salon à ce moment. 
– Salut Antoine ! Reviens vite, Ali est en permanence sur nos bras quand t’es pas là ! Et c’est 
fatigant… 
 
Il a ri, et il a raccroché. Anne-Emm m’a dit : 
– Oh, au fait, je voulais te dire, Jo est partie. 
– Comment ça ? Elle rentre quand ? 
– Elle ne rentre pas. Tu te souviens qu’elle voulait partir en humanitaire ? Elle a eu une 
occasion de ouf, elle a reçu un mail ce matin, elle devait donner sa réponse et partir dans la 
journée à cause d’un désistement d’une autre volontaire à la dernière minute. Elle est aux 
Philippines pour six mois… 
– Quoi ? 

– Elle m’a dit de t’embrasser très fort de sa part, comme t’étais pas là de la journée… 
 
Non, non, ma Jo. C’est aberrant cette histoire. Effectivement, elle avait vaguement parlé 
d’humanitaire, mais là… Je fixais Anne-Emm, interloquée. Je me suis assise. Pour une 
surprise…. Et je ne lui ai même pas dit au revoir ! Tout à coup, je tombai à la renverse. 
Joséphine était en train de m’étouffer avec un coussin en riant. Elle avait surgi de derrière la 
porte. Dans un ensemble parfait, mes colocs ont hurlé : 
 
– Poisson d’avriiiiiil ! 
 
Et on est parties à la messe. Eh oui, nous sommes en semaine sainte. Déjà la fin du Carême. 
Et je réalise, un peu dépitée, que je suis loin d’avoir tenu tous les efforts que je m’étais fixée 
lors du mercredi des cendres. Je voulais lire un bout du nouveau testament chaque jour, 
pour en avoir lu l’intégralité à Pâques. J’ai seulement lu l’Evangile de St Jean. Je voulais 
garder et prolonger mon temps de prière quotidien. Je ne compte pas les fois où par 
manque de temps et par abus de la touche snooze de mon téléphone, un simple signe de 
croix a tenu lieu de prière quotidienne. Je voulais aller à la messe tous les jours du mercredi 
des cendres au jour de Pâques, j’ai tenu le rythme trois jours. Je voulais arrêter de fumer 
pour de bon, cette fois, mais après avoir taxé Jo plus qu’allègrement pendant deux 
semaines, puisque je ne m’achetais plus de paquets, j’ai fini par retourner rendre visite au 
buraliste de ma rue. Lequel, me voyant entrer, m’a souri largement et m’a dit : 
 
– Ah, ça faisait longtemps ! Comme d’habitude ? 
– Oui, comme d’habitude… Que voulez-vous, on est faible ! 
– Si vous voulez, je viens de recevoir des cigarettes électroniques de très bonne marque, je 
vous assure, ça marche pour beaucoup ! 
 
Je l’ai remercié en souriant, ai un peu trop avidement saisi mes deux paquets de cigarettes 
convertibles, et lui ai dit que j’allais réfléchir. 
Oui, ce Carême fut loin d’être exemplaire ! Petite victoire cependant : moi qui bois en 
moyenne un litre de coca light par jour, j’ai réussi à contrôler et à endiguer mon cocaholisme 
habituel. 
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Ce Carême fut dur, plein de combats. J’ai dû faire face à des périodes de sécheresse et de 
doute, comme celle que j’ai déjà évoquée. Mais le Seigneur est si bon ! Parfois, quand que je 
me débats au fond de mes peines, mes doutes et mes angoisses, je fais l’effort de rouvrir les 
yeux sur tout ce qu’Il m’a donné. Alors, je passe en revue mentalement mon fiancé Antoine, 
mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, chacune de ces personnes que j’aime et qui 
m’aiment en retour. Je me rends alors compte de la chance que j’ai, de cette incroyable 
chance d’être entourée de l’affection de personnes aussi précieuses, et des larmes de 
reconnaissance me montent aux yeux en pensant à chacun d’eux. Je réalise également 
l’incommensurable chance que j’ai eue d’être née dans une famille catholique pratiquante, 
qui m’a permis de rencontrer le Seigneur, mon Dieu, mon Amour, le cœur battant de ma vie 
et la flamme de mon espérance. Et puis, même quand je suis au fond des ténèbres, Marie est 
toujours là. Oui, elle est toujours là ma Maman du Ciel, et je sens dès que j’y prête attention 
sa présence douce et aimante, même quand son Fils joue à cache-cache. 
Alors, ouvrant les yeux sur toutes ces merveilles, je repose l’acte de foi d’aimer le Christ, 
quoiqu’il arrive. Et la louange revient sur mes lèvres. 
Oui, je suis tombée maintes fois durant ce Carême. Mais pour et grâce au Seigneur, je me 
suis relevée à chaque fois. 
 
Hier, je suis allée me confesser. Et j’ai compris que peu importent mes péchés d’hier, il 
restait encore une semaine de Carême, la plus importante. Et il n’était pas trop tard pour la 
vivre pleinement. Car demain, le Christ nous laissera son corps en offrande, dans l’humble 
réceptacle qu’est le pain. Il nous lavera les pieds. Acte d’amour du Dieu qui se donne à nous, 
et nous montre le chemin à suivre. Demain, nous nous laverons mutuellement les pieds. Et 
puis, au jardin des oliviers, Jésus agonisera. Le cœur broyé d’amour, il pleurera. Il aura peur. 
Et dans l’angoisse de cette nuit Israélienne, alors que ses apôtres se seront endormis, il dira 
ce oui qui nous a sauvés. Et il transpirera des gouttes de sang, des larmes couleront sur ses 
joues, les larmes du martyr, les larmes de l’innocent qui va être condamné. Et l’une de ces 
larmes, elle sera pour moi. Du plus profond de sa douleur et de son angoisse, il murmurera 
chacun de nos noms, ces noms qu’il chérit tant. Des entrailles de la nuit, des lumières 
surgiront. Celles de la trahison. Fatigué, l’âme déchirée, il acceptera le baiser de Judas, et se 
laissera emmener, se préparant déjà aux souffrances qu’Il consent à subir pour nous. 
Vendredi, le Christ se fera cracher dessus,  se fera condamner, se fera flageller, se fera 
insulter, se fera humilier. Traînant sa croix trop lourde sous le soleil cuisant, les oreilles 
bourdonnantes des injures scandées par la foule, les jambes tremblant sous les coups de 
fouet des soldats romains, il avancera, pas à pas. Chacun de ces pas douloureux, il l’offrira 
pour l’humanité. Et puis, la tête couronnée d’épines, ces épines déchirant sa chair comme le 
font nos péchés, il sera crucifié, notre roi d’humilité. Son corps presque nu, tuméfié et blessé 
sera exposé aux regards méprisants des romains et des pharisiens, exposé au regard 
transpercé de tendresse de Marie, exposé aux regards impuissants de ses disciples. Dans un 
ultime cri, Il demandera le pardon de ses bourreaux. Et soudain, Jésus sera mort. Mort pour 
moi. Mort pour vous. Mort pour nous tous. L’innocent aura été tué injustement et 
scandaleusement. Nous entrerons alors dans le silence du samedi saint. Le silence du deuil, 
mais aussi le silence de l’espérance. 
 
Car samedi soir, ô samedi soir ! La joie déferlera, cette joie pleine de Pâques. Jésus mort, 
mais Jésus ressuscité ! Jésus vivant ! Et tout ça pour nous. Une joie immense emplira l’Eglise, 
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la joie d’être sauvés, sauvés par l’acte d’Amour de notre Dieu ! La joie de la résurrection, joie 
éclatante, lumineuse, immaculée et éternelle. La joie du Ciel en louange. 
Oui, cette semaine sainte, je peux encore la vivre pleinement, en souffrant avec le Christ 
dans sa Passion, et en participant à la gloire de la Résurrection. Et pour cela, il faut que je 
donne de mon temps. Alors le Seigneur me donnera toutes les grâces qui lui sembleront 
bonnes, si je lui ouvre mon cœur ! 
 
Avec Jo et Anne-Emm, on s’est fixé un bon programme pour cette semaine. Temps de prière 
ensemble tous les matins, messe si nos emplois du temps le permettent, une dizaine de 
chapelet tous les soirs. On est tellement plus fortes à trois ! 
Si seulement Antoine était là…. Je continue à le skyper tous les jours. Il a réussi à négocier du 
temps libre pendant le Triduum pour pouvoir participer aux offices. Il a trouvé une paroisse 
sympa, même s’il ne comprend pas tout. Mais il me dit que c’est beau, la liturgie en 
allemand. Je suis triste de le savoir loin et seul pour Pâques. Il s’entend extrêmement bien 
avec ses collègues, mais lui seul est catholique, alors pour Pâques, ce n’est pas top.  Mais ce 
mec m’impressionne.  
 
Devant mes angoisses, il a tranquillement répondu : 
– Tu sais, le chocolat, le bon repas en famille, je crois que je suis content de ne pas l’avoir, 
pour une fois. Je vivrai la Cène, la Passion et Pâques seul avec le seigneur, et ça me 
permettra de comprendre ce qui est essentiel. Mais profite bien pour moi, mon Ali. Maman 
m’a dit qu’elle avait indiqué à ta Maman une marque de chocolats de ouf, et que ta Maman 
était fan, bref tu vas bien manger je crois ! En plus vous êtes invités chez nous pour prendre 
un goûter samedi soir après la vigile, je crois, avec les Porfeuille. Profite de tout ça pour 
moi ! Et surtout, tu me raconteras les présentations d’Elisabeth à la famille de Georges au 
Liban, elle t’appellera sûrement au retour ! Elle part ce week-end ! Je serai uni avec vous par 
la prière, et c’est bien le plus beau. 
 
Si je n’étais pas déjà fiancée avec ce garçon, je lui courrais après sans vergogne et sans 
aucune discrétion, et je le harcèlerais jusqu’à ce qu’il cède à mes avances. Dussè-je y laisser 
ma crédibilité. Je serais même prête à m’habiller en léopard violet de la tête aux pieds.  Bon, 
heureusement, je n’ai pas eu besoin d’arriver à de telles extrémités pour me fiancer avec lui. 
Du reste, Antoine déteste le léopard et le violet autant que moi, donc ça n’aurait 
certainement pas marché. 
En union de prières avec lui, je me mets donc en route vers la joie de Pâques cette semaine, 
vers ce grand mystère d’Amour que je ne pourrais pleinement saisir qu’au Ciel, je pense. Bon 
Triduum à toutes et à tous ! 
 
  



284 
 

Gabriel 
 
Mardi 14 avril 2015 
 
Ça fait un mois et demi qu’Antoine est en Allemagne, déjà. Il rentre à la fin du mois d’avril. 
J’ai hâte. Surtout depuis ce week-end, depuis que… 
Lors de la semaine sainte, j’avais donc croisé Gabriel au parc. Il voulait me revoir après 
Pâques. C’est ce que nous avons fait, dès le mardi, il y a une semaine. Antoine était au 
courant, bien sûr, mais je dois dire que ça ne l’enchantait pas. 
Ce mardi-là, il m’invitait chez lui par texto : « viens dîner ce soir si tu veux, et tu peux dire à 
tes colocs qu’elles sont les bienvenues. Mais j’ai besoin de parler… » Je l’ai appelé. Il n’avait 
vraiment pas l’air bien. 
 
– Aliénor… Désolé de t’embêter avec mes problèmes, je ne connais pas grand monde ici et 
Baudouin est parti en vacances. 
– Qu’est ce qui ne va pas ? 
– Oh, je… C’est dur à dire au téléphone, je te raconterai ce soir. 
 
Du coup, je n’ai même pas parlé à Jo et Anne-Emm de l’invitation. Gabriel les connaît très 
peu, il ne serait pas à l’aise pour parler en leur présence.  
 
Quand je suis partie de l’appart, j’ai lancé à la cantonade : 
– Je m’en vais, à tout à l’heure ! 
– Où tu vas ? 
 
Joséphine m’observait perplexe, une tartine de beurre de cacahuète à la main. Cette fille 
m’énerve parfois. Elle se goinfre du matin au soir et ne prend pas un gramme ! Anne-Emm 
sortit de sa chambre et me demanda à son tour : 
 
– Oui, où tu vas ? On devait dîner ensemble ce soir tu te souviens ? 
– Ah, zut ! Non, j’avais oublié…. Je suis vraiment désolée ! Cela dit je ne suis pas la seule à 
avoir oublié on dirait, Jo est déjà en train de dîner ! 
– Moi ? Non j’ai pas oublié ! J’ai même acheté le dessert ! La tartine, ajouta-t-elle en 
mordant vigoureusement dedans, ch’est parche que j’ai pas eu le temps de goûter du coup 
je goûte maintenant. 
– A 19h ? 
– Bah, oui, je vois pas le problème. Mais change pas de sujet, tu vas où ? 
Elles me regardaient toutes les deux avec des yeux accusateurs qui me mettaient très, très 
mal à l’aise. 
– Ecoutez, je suis désolée, on reporte notre dîner à demain ? Gabriel m’a appelée, il ne va 
vraiment pas bien, et il m’a demandé de venir dîner chez lui… 
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Anne-Emmanuelle, qui s’était appuyée contre le mur, se redressa vivement dès qu’elle 
entendit le prénom de Gabriel. Elle me toisa de haut en bas, avec une moue de mépris que 
je ne lui avais jamais vue, et elle me dit dans un calme glacial : 
 
– Tu joues avec le feu, Aliénor. Tu sais quoi ? Jo et moi on va dîner toutes les deux, et tu vas 
rejoindre ce mec. Juste une chose : tu ne viendras pas pleurer quand ça se terminera mal, 
soit avec lui, soit avec Antoine, soit avec les deux. 
– Tu ne comprends rien, Anne-Emm. Il n’y a rien entre Gabriel et moi ! De l’amitié, c’est tout. 
Et ce soir, il a besoin d’aide. Donc oui je vais le rejoindre. 
 
Joséphine jusqu’alors spectatrice de notre affrontement, la tartine de beurre de cacahuète 
suspendue quelque part entre sa bouche et sa main, sortit de son mutisme pour 
s’exclamer d’un ton agacé : 
– Ben, ça en fera plus pour nous ! Vas-y, Ali, mais tu sais, je crois qu’Anne-Emm a raison. 
Même si vous n’êtes qu’amis, c’est bizarre, un mec et une fille seuls alors que ton fiancé est 
loin… 
– C’est ça, Anne-Emm a raison, Anne-Emm a toujours raison de toute façon, et toi aussi, 
donc il est inutile d’essayer de me justifier auprès de vous. Bonne soirée. 
 
Et je suis partie en claquant la porte. J’arrivai cinq minutes plus tard chez Gabriel. Une fois de 
plus, je fus subjuguée par le raffinement de son salon. Surtout que sur la table basse, un 
bouquet de jonquilles fraichement coupées répandait un doux parfum. Ça n’est pas mon 
Antoine qui irait cueillir des fleurs ! Il m’a servi un apéritif.  
 
J’attaquai : 
– Bon, qu’est ce qui ne va pas ? Pourquoi tu m’as fait venir ? 
– Je te l’ai dit l’autre jour, j’ai vraiment fait n’importe quoi, avant de rencontrer le Christ. Et 
je te l’ai aussi dit, j’ai besoin de m’entourer de gens lumineux, à la foi bien ancrée. C’est dur 
de rompre avec une vie de débauche… Dit comme ça, ça fait un peu ringard comme terme, 
mais il n’y en a pas d’autre. Tu sais, j’enchaînais vraiment les filles. Je n’ai pas osé tout te dire 
la première fois, mais je sais maintenant que tu ne vas pas me juger. J’ai couché avec…. 
Tellement de filles ! Une à chaque fois que je sortais en boîte, quasiment. Et comme je 
sortais une ou deux fois par semaine… Bref. Je pensais que c’était fini, mais hier avec 
l’orchestre on est allés boire un verre. Et puis certains ont voulu aller en boîte, et je les ai 
suivis. Je n’y étais pas retourné depuis ma conversion. Mais je me pensais assez fort, et puis 
je m’entends bien avec les gens de l’orchestre, c’était bon enfant ! Au début, ça allait, je 
m’amusais sainement, on riait, tout allait bien, j’étais heureux. Et puis il y a eu cette fille… 
Une grande blonde, magnifique, avec un décolleté… Je l’ai vue entrer, j’ai détourné les yeux, 
j’ai essayé de ne pas lui prêter attention. Je suis allé danser avec mes amis sur la piste. Mais 
elle s’est plantée devant moi, et elle a voulu danser avec moi. Je l’ai repoussée, mais elle a 
insisté. Et je me suis laissé faire. Il faisait chaud, elle était si… sexy. Tout à coup je l’ai 
poussée contre un mur et je l’ai embrassée, embrassée, mes mains se baladaient… Comme 
avant. Sauf que cette fois, j’ai soudain repris mes esprits, j’ai réalisé ce que je faisais, je l’ai 
lâchée et je suis parti en courant. Les autres m’ont vu, ils n’ont pas compris. Et je suis rentré 
chez moi, honteux, découragé. Je crois que je ne pourrai jamais changer… 
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Eh ben. Quand un mec vous confie ça, vous vous sentez bête, croyez-moi. Il tenait sa tête 
entre ses mains, ses yeux noirs fixés sur moi. Il était anxieux, il attendait ma réponse. La 
vérité, c’est que je ne savais pas quoi lui répondre. A part que beau comme il était, ça n’était 
pas étonnant que des filles le draguent en boîte. Mais de toute évidence, c’était une 
mauvaise idée de lui dire ça…  
 
J’ai mentalement invoqué l’Esprit Saint pour qu’Il m’aide, et je me suis lancée : 
– Si, tu peux changer. Avec le Christ, on peut tout. Et puis tu as déjà changé… La preuve, tu 
n’es pas allé jusqu’au bout. C’est déjà bien… On chute tous, l’important c’est de se relever, 
toujours. Tu devrais aller te confesser. La miséricorde de Dieu, ça fait tellement de bien ! Et 
tu repartiras de plus belle après. 
 
Il a souri. Un pauvre sourire de travers. Que ce garçon est sensible ! Et encore fragile. Mais il 
dégage quelque chose de mystérieux, de magnétique même.  
 
Passant la main dans ses boucles noires, il me dit : 
– Merci, Aliénor. Tu as raison, j’irai me confesser demain. Merci, aussi, de ne pas juger… 
C’est rare. Viens, allons manger, on va parler d’autre chose, ça nous changera les idées ! 
 
Le dîner était délicieux. On a parlé d’autre chose, en effet. De ses frères et sœurs, des miens. 
De mes colocs, de ses amis. Il connait Baudouin depuis le lycée, l’avait perdu de vue pendant 
ce qu’il appelle « ma période de ténèbres », puis l’a retrouvé récemment. Nous avons 
beaucoup ri, aussi. Gabriel a un humour très pince-sans-rire, cet humour qui me gênait tant 
au début. Mais ce soir-là, plus de gêne. Juste de l’amitié, la joie de se découvrir, petit à petit. 
Au dessert, nous sommes repartis sur des conversations plus profondes. Je lui ai parlé de 
mon cheminement avec Antoine. Il m’a dit combien il avait hâte de vivre un chemin de 
fiançailles pur et centré sur Dieu. Mais qu’il fallait qu’il rencontre quelqu’un qui accepte son 
passé, et ça lui faisait peur.  
 
Je lui ai conseillé un livre de Denis Sonet. 
– Tu es là ce week-end ? Je l’ai, je te l’amène samedi si tu veux. 
– Merci, je veux bien. Tu es un ange, Ali. 
C’est la première fois qu’il m’appelle par mon surnom. Je pique du nez dans mon assiette, 
troublée. Un ange. Je retrouve une contenance en lui disant : 
– C’est toi qui t’appelles Gabriel, pas moi ! 
 
Il sourit. Ce sourire, comme je suis heureuse de le voir ! Il était si anxieux, si torturé en début 
de soirée. Le visage de Gabriel est le parfait reflet de ses émotions, quand on apprend à le 
connaître. Et là, je peux voir qu’il est apaisé. Et dans ses yeux si sombres, une lumière danse. 
Une lumière affectueuse quand il me regarde… Une lumière fascinante, je dois dire.  
 
Je regarde ma montre. 
– Il est 23h, je vais y aller. Je viens samedi t’amener le livre. 
Il a voulu me raccompagner jusqu’à chez moi. J’ai refusé. 
– Il est tard, tu es sûre ? Tu m’envoies un texto quand tu es rentrée alors… 
– Ok, je fais ça. Mais t’inquiète pas, j’habite à deux pas ! Merci pour le dîner. Je prie pour 
toi ! 
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– Merci à toi… A samedi. 
Je m’attendais à ce qu’il me fasse la bise, mais il m’a juste fait un signe de la main. Je suis 
rentrée. Jo et Anne-Emm étaient encore dans la cuisine. Elles se sont tues quand je suis 
arrivée. Ont-elles parlé de moi toute la soirée ? Anne-Emm avait toujours cet air froid 
scotché sur le visage. 
 
– Ah, te voilà ! C’est bon ? Ton ami va mieux, tu l’as consolé ? 
– Oui, il va mieux. Mais tu n’es pas obligée de prendre cet air supérieur, Anne-Emm. Gabriel 
avait vraiment besoin d’aide, tu ne sais pas de quoi tu parles. 
– Je prends l’air de quelqu’un qui voit son amie faire de la merde. Au cas où ça t’intéresse,  
Antoine a appelé. Il se souvenait que tu devais être là ce soir, alors il a essayé de te joindre 
par skype sur ton ordi. Comme il n’a pas réussi, il a appelé Jo, qui a répondu. Et lui aussi il ne 
va pas bien, figure-toi. 
– Comment ça ? 
– Dis-lui, Jo ! Raconte-lui comment tu as dû calmer son fiancé à sa place ! 
 
Joséphine a posé le yaourt qu’elle était en train de manger, s’est essuyé la bouche, m’a fixée 
pendant quelques secondes d’un regard impénétrable, et puis finalement sa voix s’éleva, 
tranchante. 
– Il a demandé à te parler, évidemment. Je lui ai dit que tu n’étais pas là, il a voulu savoir 
pourquoi. J’ai essayé de lui suggérer de te demander directement quand il t’aurait en ligne, 
mais il a insisté. Alors, je lui ai dit. Au début, il y a eu un blanc, et puis il s’est mis à s’énerver : 
« elle aurait pu me prévenir ! Ça fait deux jours qu’on n’a pas pu se parler, on devait le faire 
ce soir !! Un mail, bordel, ça coute rien ! Ah, ce Gabriel, il a intérêt à être aussi formidable 
qu’elle le dit, sinon, quand je le verrai… Désolé, Jo, tu n’y es pour rien. Il ne va pas bien elle 
t’a dit ? Mais moi non plus ! Ecoute, tu lui diras que je suis allé à l’hôpital aujourd’hui, que je 
suis crevé, et que j’espérais que l’avoir sur skype me remonterait le moral. ». J’ai essayé de 
savoir pourquoi il était allé à l’hôpital, il a rien voulu me dire, et il a déclaré que tu n’avais 
qu’à l’appeler pour savoir. Une vraie tête de mule ton fiancé ! Il s’est même énervé après 
moi parce qu’avec Anne-Emm on n’avait pas réussi à te retenir. Enfin bon, il s’est excusé 
après, et entre nous, je le comprends. 
 
Elle a repris son yaourt, sa cuiller, et est partie en direction de sa chambre. Avant de claquer 
la porte, elle m’a juste dit « appelle-le, Ali. Maintenant. ». Anne-Emm m’a lancé un regard 
assassin, et est partie elle aussi dans sa chambre. J’ai appelé Antoine.  
 
Il a décroché très vite. 
– Mon chéri ! Ça va ? Jo m’a dit que tu étais allé à l’hôpital ?! Désolée, Gabriel avait besoin 
de parler, j’ai oublié de te prévenir… 
– Je sais, Jo m’a dit. J’ai fait un malaise, rien de grave, mais j’ai eu peur, le médecin m’a dit 
que ça devait être une séquelle de mon trauma de l’année dernière. Comme il parlait 
allemand avec un ton catastrophé, je ne comprenais pas tout et j’ai cru que c’était plus grave 
au début… Bref. J’aurais aimé t’avoir en rentrant. Du coup j’ai appelé Elisabeth, elle a été 
d’un grand réconfort. 
 
Ce ton si sec qu’il prend ! Bon, je suis en tort, il faut que je me fasse pardonner. 
– Mon pauvre chéri… Pardonne-moi. Vraiment, je m’en veux. Mais Gabriel… 
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– ARRETE de me parler de ce mec ! Tu sais quoi ? Je suis fatigué, je vais me coucher. On 
s’appelle demain, bisous. 
– Mais Ant… 
 
Trop tard. Et merde ! Comment je pouvais savoir moi, qu’il était à l’hôpital ? Et mes colocs, 
de quoi elles se mêlent ? Personne ne comprend que je ne fais qu’aider Gabriel, qui est 
fragile et qui visiblement n’a pas beaucoup d’amis ici. Qu’est-ce que j’y peux moi, si 
Baudouin n’est pas là et si je suis la seule autre personne à qui il fasse confiance ? Je 
m’apprêtais à me coucher, lorsque je reçus un mail d’Antoine : « Excuse-moi, je suis un peu 
sur les nerfs et cette histoire avec Gabriel m’énerve. Désolé d’être jaloux, j’espère que je me 
trompe quand je te dis que ce n’est pas normal qu’il ait tant besoin de toi. Hâte de le 
rencontrer. Je t’embrasse tendrement, je serai plus agréable demain, promis. ». Mon pauvre 
chéri... Vivement qu’il rentre, tout ça devient bien compliqué. 
Le lendemain, j’ai reçu un texto de Gabriel : « sors de confession, tu avais raison, la 
miséricorde de Dieu est le meilleur des remèdes au découragement ! Merci ! A 
samedi :) bises». Amen ! Le soir, j’ai rappelé Antoine, lui ai raconté la soirée de la veille. Il 
allait mieux, et il a accepté mes excuses et mes explications, bien qu’avec quelques réserves. 
 
– Donc, tu le revois samedi. 
Sa voix se durcit : 
– Ali, je veux bien te croire quand tu dis que tu ne ressens rien pour lui, quoique…. Tu peux 
te le cacher. Tu sais, être fiancés ça ne nous empêche pas de tomber amoureux ! Moi, il y a 
une collègue que je trouve charmante, eh bien je m’arrange pour la voir le moins souvent 
possible ! 
– Quoi ?? Une allemande j’espère, que tu quittes dans quinze jours ! 
– Oui, une allemande. Mais c’est normal, on est séparés, ce n’est pas facile. Mais malgré les 
petits sentiments que j’ai pour cette fille, je sais que ce n’est rien par rapport à l’amour que 
je te porte. Je t’ai choisie pour être ma femme, Ali chérie. Et c’est la meilleure preuve 
d’amour qui existe. Je veux que tu sois la seule femme que j’aime. Et c’est le cas. Donc ne 
sois pas jalouse de cette allemande, elle n’est rien à côté de toi ! Ce que je veux dire, c’est 
qu’on peut avoir des sentiments pour d’autres, on est humains. Surtout quand on ne se voit 
pas pendant longtemps comme c’est le cas en ce moment. Donc il est possible que tu sois 
amoureuse de ce Gabriel, et je ne t’en voudrais pas. Mais je t’en voudrais d’entretenir la 
chose, même si c’est pour l’aider ! Donc réfléchis et réponds-moi franchement : es-tu 
certaine de ne ressentir pour lui que de l’amitié ? Il ne t’attire pas, ne te trouble pas ? 
 
Euh… Je devais bien admettre que si, il me troublait. Et l’idée de ne plus le voir me faisait 
mal. Antoine avait peut-être raison finalement. 
– Tu as raison, il me trouble. Mais c’est un garçon troublant. Et puis tu sais, il a besoin d’aide, 
je crois qu’il le prendrait mal si je ne le voyais plus. 
 
Je vis ses traits se crisper et son regard se voiler. Il respira un grand coup, choqué. Il reprit 
d’un ton un peu haché : 
– Lui ou toi ? Tu viens d’avouer que ce n’est pas si clair que tu voulais bien le dire !! Je m’en 
doutais… Alors écoute moi bien : je ne veux plus que tu le voies jusqu’à mon retour, ou du 
moins que tu le voies seule à seul. Je suis sérieux, Ali. Vraiment. S’il te trouble, il peut aussi 
troubler notre couple, même sans le vouloir ! 
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– Mais je dois lui expliquer ! Laisse-moi lui apporter le livre samedi, je resterai cinq minutes, 
lui donnerai le livre, et lui expliquerai qu’on ne doit plus se voir seuls ! Sans ça il sera blessé 
et il n’a pas besoin de ça crois-moi… 
– Ok, mais tu as intérêt à être extrêmement vigilante. Ecoute-moi, je ne sais pas les liens que 
vous avez tissés, mais ça me fait mal de l’imaginer. Je veux bien te pardonner, parce que 
visiblement tu ne t’en rendais pas compte. Mais tu as été fautive Ali, et il faudra du temps 
pour que j’oublie… D’ailleurs, ne m’appelle pas avant samedi soir, quand ce sera réglé. Sinon 
je risque d’être désagréable. Je t’embrasse. 
 
Sur ces mots lapidaires, il a raccroché. J’ai repensé à mon histoire avec Gabriel. Et s’il avait 
raison ? Et si Anne-Emm et Jo avaient eu raison ? En effet, depuis le début, il y a quelque 
chose chez Gabriel qui me trouble, qui m’attire et me met mal à l’aise à la fois. Comment 
n’ai-je rien vu ? Ça m’arrangeait bien de ne voir en lui qu’un ami, et de prendre comme 
excuse le fait qu’il ait besoin d’aide pour passer du temps ensemble ! Je ne sais pas comment 
Antoine a fait pour le prendre si calmement. S’il avait dîné seul avec son allemande, là, 
j’aurais été hystérique. Je ne mérite pas mon fiancé. 
Le samedi après-midi, je sonnai chez Gabriel. Il m’ouvrit avec un grand sourire. Oh, ce 
sourire qui faisait danser une flamme d’or dans ses yeux noirs ! Je lui tendais le livre. Il me 
proposa un café. 
 
– Non, merci. Gabriel… Tu avais raison au début, il ne faut plus qu’on se voit seuls. Ce n’est 
pas honnête. On est devenus trop proches, trop vite. J’espère que je t’ai aidé, mais tu 
devrais parler de tes soucis à des mecs, plutôt. Ils seraient de meilleur conseil que moi… 
 
Il est resté silencieux un instant, le visage fermé, ses yeux soudain éteints. Puis, lentement, il 
a passé sa main sur ma joue. Mon corps fut pris d’un frisson trop doux. 
– Gabriel, arrête, je dois y aller. 
– Je sais. Dans une autre vie, peut-être, on aurait pu… Antoine va bientôt rentrer de toute 
façon. Et puis, tu m’as appris qu’on pouvait retenir ses gestes de passion, par respect. Dès le 
début, j’ai ressenti quelque chose pour toi. Dès le début, j’ai eu envie de te le montrer. Mais 
tu étais fiancée, heureuse de l’être, et je ne voulais pas gâcher ça. Alors j’ai voulu être ton 
ami… Mais c’était imprudent, et vaut mieux qu’on arrête là. 
 
Il me tourna le dos. Ses épaules étaient courbées de chagrin. 
– Gabriel… 
– Pars, maintenant. 
– Tu es sûr que ça va aller ? 
Je posai une main sur son épaule. Il se retourna soudainement, me saisit le poignet 
violemment et me poussa vers la porte sans ménagement. 
– Pars, je te dis ! Tu ne comprends pas ? J’arrivais à me retenir jusqu’ici parce que je croyais 
que c’était à sens unique ! Mais maintenant je sais que toi aussi, tu ressens quelque chose ! 
Alors pars ! 
J’étais à présent sur le palier, me frottant le poignet. Il se radoucit et me dit : 
– T’en fais pas pour moi, ça va aller. Continue à prier, et tout ira bien. Et quand Antoine sera 
rentré, quand on aura tous les deux repris nos esprits, tu pourras me le présenter… Peut-
être. Au revoir. 
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Et il a fermé la porte. Je suis rentrée chez moi, un peu tremblante. Gabriel avait pris 
beaucoup de place dans ma vie en un mois. Trop. Aveuglée par ma naïveté et mon orgueil, je 
m’étais imaginée l’aider. Mais je lui avais brisé le cœur, écorchant celui d’Antoine au 
passage. Et sans m’en rendre compte, j’avais partagé le mien en deux. 
Il était temps qu’Antoine y reprenne toute la place. Comme jamais durant le mois et demi 
que je venais de passer sans lui, j’ai ressenti un manque abyssal de son odeur, de sa voix, de 
son sourire, de l’océan de ses yeux bleus dans lesquels j’aime tant me plonger. Oui, j’ai été 
séduite par Gabriel, par son charme subtil, par son raffinement, par son mystère. Par le fait 
qu’il ait besoin de moi, aussi. Gabriel est un artiste, aussi beau et fascinant qu’une nuit 
étoilée. Antoine est moins sensible peut-être, plus rationnel, mais il est plus clair, plus 
généreux, plus équilibré. C’est un garçon lumineux, comme un matin ensoleillé de 
printemps. C’est cette clarté que je veux dans ma vie. C’est avec cet homme que je veux 
devenir sainte, c’est avec lui que je veux avoir des enfants. Il est mon souffle, il est ma vie. 
 
En rentrant, je l’ai skypé. Il m’a souri et m’a dit : 
– Alors ? 
– Tout est réglé. Je ne le verrai plus avant ton retour. 
– N’en parlons plus. Ensemble, nous serons plus forts pour le soutenir. 
– Antoine… Pardon. Pardon de ne pas t’avoir écouté. Tu avais raison. 
Il a baissé la tête, l’a relevée, l’air reconnaissant, et a dit : 
– Je sais. C’est presque pardonné, laisse-moi un peu de temps. A mon retour, ça devrait être 
bon. 
– Antoine, si tu savais comme je t’aime ! Tellement… 
– Moi aussi. 
 
Nous avons parlé encore un peu. Tout était apaisé. Après ça, je suis allée voir mes colocs, et 
leur ai proposé d’aller avec moi à la messe. Elles ont accepté. J’ai pu adorer et recevoir Celui 
que j’aime plus que tout, et que j’aurais dû écouter depuis le début. Car durant tout ce 
temps, une voix n’a cessé de me dire que je n’étais pas prudente. Et je l’ai étouffée, cette 
voix. Mon pauvre ange gardien que j’écoute si peu… J’ai fondu en larmes à la consécration, 
en confiant de toute la force de mon âme Gabriel au Christ. En sortant de l’église, je reniflais 
encore piteusement. Joséphine m’a passé un mouchoir où était imprimée la trace d’une 
bouche en rose fuchsia. 
 
– Désolée, j’ai essuyé un surplus de rouge à lèvres avec mais sinon il est propre. 
Anne-Emm m’a maladroitement tapoté l’épaule en répétant « allons, allons… ». Ça m’a fait 
rire parce qu’elle me rappelait ma grand-mère, qui console de la même façon. Je lui ai dit. 
Elle a boudé. Alors je leur ai tout raconté. 
– Vous aviez raison, et j’ai été si orgueilleuse ! Excusez-moi… 
– Ah, ça, on te l’avait bien dit ! 
 
Sacrée Anne-Emm ! Elle ne pouvait pas s’en empêcher… Jo lui a tapé dans le coude d’un air 
de reproche, et nous a dit « venez les meufs pour fêter le soleil je vous offre une glace 
wesh ». (elle aime se donner un style de wesh wesh parfois, mais avec ses bensimons corails 
et son pantalon cyrillus c’est pas trop crédible) Et on a mangé une glace au soleil wesh ! 
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Derrière la détresse, 
l’espérance 

 
Mercredi 6 mai 
 
J’aimerais vous parler de choses légères aujourd’hui. De bronzette entre copines, de fous 
rires à en faire trembler les murs, de confidences murmurées, de taquineries pleines 
d’affection et de disputes si futiles qu’elles en sont aussitôt oubliées. Toutes ces choses qui 
ont construit mon amitié avec Jo et Anne-Emm. 
Mais je ne peux pas. Parce que depuis trois semaines, Anne-Emmanuelle et moi avons appris 
à expérimenter avec Joséphine la face dure de l’amitié. Ces épines qui viennent s’enfoncer 
dans nos cœurs et donnent tout son sens et sa noblesse à l’amitié, qui hameçonnent en nous 
ce qu’il y a de meilleur, tout en laissant derrière elles une plaie brûlante. Ces derniers jours, 
nous avons dû supporter chacune de ces épines : la patience, l’indulgence, l’oubli de soi, 
l’humilité, la souffrance partagée. 
Je m’explique. L’autre jour, le dimanche 19 avril, Jo est partie de l’appart paimpante et 
sifflotant, ses cheveux blonds attachés en un chignon savamment desordonné et ses grandes 
jambes claquant le sol d’un pas enthousiaste. Elle nous a adressé un grand salut de la main 
et a vigoureusement claqué la porte. Anne-Emmanuelle a secoué la tête, exaspérée, car elle 
ne cesse de répéter à Jo que cette porte n’est ni un défouloir ni un instrument à percussions. 
Elle partait rejoindre ses potes de fac, pour une soirée de fin d’année. Anne-Emm et moi en 
avons profité pour avoir une longue discussion en tête-à-tête, ça faisait longtemps qu’on 
n’avait pas eu l’occasion de parler toutes les deux. J’ai pu lui confier mes appréhensions sur 
le retour d’Antoine, sur sa rencontre avec Gabriel, qui arriverait inévitablement, sur le fait de 
savoir s’il m’aurait pardonnée. Elle m’a parlé de sa famille, de ses inquiétudes à propos de 
son frère François-Xavier, qui galérait dans ses études, après avoir péniblement obtenu son 
bac. Elle m’a confié combien il était dur pour elle de rester célibataire en voyant tous ses 
potes se maquer les uns après les autres, même si elle était toujours sincèrement contente 
pour eux. Les dernières annonces de fiançailles, celles de Marie-Laure et Paul, ne lui avaient 
pas fait que du bien, d’autant qu’ils ont deux ans de moins que nous. Heureusement, me dit-
elle en riant, que Jo est dans la même galère que moi ! Je n’ai pas osé lui dire que ce n’était 
plus tout à fait vrai. Au détour d’une conversation, Joséphine m’a négligemment lâché 
qu’elle avait repris contact avec son ex Edouard, qu’il lui avait assuré qu’il avait changé, qu’il 
avait été con de la larguer comme ça, qu’il voulait la revoir. Et Jo le voulait aussi. Elle avait 
l’air si heureux, que je me suis retenue de lui rappeler comment nous avions dû la ramasser 
à la petite cuiller deux ans auparavant. Bref, autant ne pas encore mettre Anne-Emm au 
courant, d’autant qu’elle garde contre ledit Edouard une rancune encore vivace. Elle a en 
elle une loyauté qui la rend furieuse lorsque l’on fait du mal à ses amies. Nous avons parlé, 
parlé, ne voyant pas l’heure tourner. Ca faisait du bien ! 

Et puis, nous nous sommes rendues compte qu’il était déjà une heure du matin, et avons 
décidé d’aller nous coucher. Au moment où nous faisions une bataille de postillons de 
dentifrice, la porte d’entrée s’est ouverte. Ricanant stupidement, nous avons projeté d’aller 
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postillonner sur Jo. Nous sommes sorties de la salle de bains, la bouche couverte de 
dentifrice et entrouverte d’un gloussement. 
Il fut interrompu aussitôt. Devant nous, Joséphine s’effondra contre la porte, les mains sur la 
tête et le corps frissonnant de sanglots. Alors que nous nous précipitions vers elle, elle se 
releva, nous repoussa et se jeta dans sa chambre. 
 
Nous nous sommes regardées, perplexes. Anne-Emmanuelle m’entraîna vers la salle de 
bains, se rinça la bouche, me fit signe de faire de même et me demanda si je savais ce qu’elle 
avait. 
– Non, non, je sais pas. Elle a dû s’embrouiller avec quelqu’un ce soir… Elle a pas l’air de 
vouloir en parler, de toute façon. 
 
Mes derniers mots furent noyés par un son lancinant. Un long gémissement qui semblait ne 
jamais vouloir finir, plein de trémolos et de douleur. C’était terrifiant. Anne-Emmanuelle me 
saisit le bras. 
– Laisse tomber ce qu’elle veut ou pas, Ali, on y va. 
 
Elle a frappé à sa porte, et sans attendre de réponse, nous sommes entrées. J’ai reçu un 
coup de poing dans le cœur. Joséphine était prostrée sur son lit, se balançant d’avant en 
arrière, sa tête heurtant le mur avec une effrayante régularité. Je l’ai prise contre moi, 
essayant de dessouder ses mains de son visage. Anne-Emmanuelle, le regard affolé, s’assit 
de l’autre côté et lui caressa le dos. Enfin, elle se laissa faire, et nous vîmes ses yeux. Un puits 
d’angoisse. Son mascara avait coulé, et des larmes noires roulaient sur ses joues. Elle fixait 
un point dans le vide, le visage tordu de douleur et le corps tremblant. Nous n’osions pas 
parler, et seul résonnait dans la pièce le bruit pathétique de ses sanglots. Puis, ses muscles 
crispés se détendirent un à un. Sa bouche se desserra, ses poings s’ouvrirent, et elle 
s’allongea comme on se laisse tomber. Elle avait maintenant le regard vide, fixé sur le 
plafond. Son visage était comme celui d’une moribonde, blanc, sans expression. Son corps 
était inerte, et seule sa poitrine se soulevant au rythme encore saccadé de sa respiration 
trahissait un quelconque signe de vie. On aurait dit un pantin à qui on a coupé les cordes qui 
l’animent, un triste pantin abandonné. Je lui ai saisi la main, mais elle n’y prêta pas 
attention. Elle avait l’air si loin de nous ! Combien de temps sommes-nous restées à la 
contempler, impuissantes et paniquées ? Mon Dieu, mais que lui est-il arrivé de si affreux 
pour qu’elle soit dans un tel état ? Elle était méconnaissable. Je n’avais jamais été 
confrontée à une telle détresse. Je ne pensais même pas qu’on pouvait être dans une telle 
détresse ! 
Alors que je broyais sa main dans l’espoir de la faire revenir vers nous, Anne-Emmanuelle me 
l’a prise, et doucement, tendrement, sa voix s’éleva et brisa le silence oppressant qui nous 
étouffait. 
 
– Joséphine, parle-nous. S’il te plaît. On ne sait pas ce qui t’arrive, ça doit être horrible, mais 
dis-le nous ma Jo. On doit savoir, pour t’aider. 
 
Oui, parle, Jo, reviens ! Dis-nous ce qu’on peut faire ! Tu as l’air de tant souffrir. Regarde-
nous, et vois comme nous sommes prêtes à tout pour t’aider. 
J’ai dû le penser très fort, ou peut-être est-ce la voix d’Anne-Emmanuelle qui l’a sortie de sa 
torpeur, car enfin, elle a tourné les yeux vers nous, et s’est redressée. Nous étions 
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suspendues à ses lèvres. A nouveau, un flot de larmes s’échappa de ses yeux éteints. Et dans 
un souffle, elle nous dit d’une voix éraillée et à peine audible : 
– J’ai été violée. 
 
Son regard cherchait les nôtres, à présent. Celui d’Anne-Emmanuelle s’agrandit d’effroi. 
Quant à moi, eh bien moi, je ne voulais pas y croire. Non. Non, non, non. Sous le choc, je 
tombai assise par terre. Une chape de glace me paralysait. J’aurais voulu lui dire quelque 
chose pour la réconforter, mais je ne voyais pas quoi. Mon silence horrifié fut ma seule 
réponse. Heureusement, Anne-Emmanuelle était là. Prenant Jo dans ses bras, elle la berça 
pendant de longues minutes, tandis que j’essayais de reprendre mes esprits. Enfin, j’eus le 
courage de lui dire : 
 
– Joséphine, c’est affreux. Qui t’a fait ça ? Quand ? 
 
Jo se dégagea des bras d’Anne-Emmanuelle, et pendant un instant, j’ai cru qu’elle allait de 
nouveau faire une crise de sanglots. Mais malgré l’effort surhumain que ça semblait lui 
demander, elle se mit à raconter, la voix entrecoupée de larmes et le corps tremblant : 
 
– Je rentrais de chez mon pote. Un mec me suivait, mais je ne me suis pas méfiée. J’avais 
mes écouteurs dans mes oreilles, et j’étais presque arrivée, j’étais au bout de la rue. Je ne l’ai 
pas entendu s’approcher de moi. Il a serré son bras autour de mon cou, je ne le voyais pas, il 
était derrière moi. Il a arraché les écouteurs de mes oreilles, a mis un couteau devant mes 
yeux, et m’a demandé de ne pas crier. J’étais tétanisée. J’aurais voulu hurler que je n’aurais 
pas pu. Et puis il m’a poussée vers un coin de rue, une espèce d’impasse que je n’avais 
jamais remarquée à cet endroit. Et là, j’ai aperçu son visage, mais il faisait sombre, et on ne 
distinguait pas grand-chose. Je sais juste qu’il était grand, pas très vieux, et roux, ça m’a 
frappée parce qu’une voiture est passée au loin et que ses phares ont très rapidement 
éclairé ses cheveux. Il puait le shit. Je me suis débattue, je l’ai frappé, mordu, griffé, mais il 
était plus fort que moi et il m’a rapidement maîtrisée. Et alors… 
 
Elle dût s’interrompre, le temps de maîtriser les soubresauts de sa poitrine. 
Courageusement, elle reprit : 
– Et alors, il m’a collée contre un mur, baissé mon pantalon, et… Et je n’ai pas besoin de vous 
faire un dessin. 
 
A nouveau, elle hoqueta, dans un mélange de dégoût et de douleur. Mais elle semblait 
décidée à finir. 
– J’ai continué à me débattre, mais ça me faisait plus mal encore, et il me retenait avec de 
plus en plus de force. Alors j’ai essayé de m’évader très loin de ce qui était en train de se 
passer. J’ai récité intérieurement des je vous salue marie. Et même si je sentais son haleine, 
si j’avais sa main collée contre ma bouche et que j’entendais ses grognements, je crois que 
ça m’a aidée à ne pas faire attention à ce qui se passait en dessous, car j’ai seulement le 
souvenir d’une douleur désagréable, et d’un immense dégoût, mais je pense c’était un peu 
moins horrible que ça aurait dû l’être. Ensuite, quand il a eu fini, j’ai cru qu’il allait me tuer, 
m’égorger avec son couteau. J’ai dit à mon ange gardien de faire quelque chose, déjà qu’il 
avait pas été efficace sur ce coup-là. Le type a remonté son pantalon, a sorti son couteau et 
l’a approché de moi. J’ai vu sa main hésiter, et puis finalement il l’a rangé, et il est parti à 
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grandes enjambées en me traitant de salope. Je suis restée quelques instants par terre, ne 
réalisant pas ce qui venait de se passer, et puis j’ai pleuré, pleuré, pleuré. Mécaniquement, 
je me suis rhabillée, et je suis rentrée. Je tenais à peu près debout. C’est en vous voyant que 
j’ai réalisé ce que j’avais subi, et que je me suis effondrée. Voilà. 
 
Il n’y avait rien à répondre à un tel récit. Juste un silence compatissant. Nous l’avons 
enveloppée de nos bras, tandis qu’elle mouillait nos pulls de ses larmes. Ça a duré 
longtemps. Finalement, elle s’est dégagée. 
 
– Je dois absolument prendre une douche. 
 
Bien sûr. Elle est restée dans la salle de bains pendant une heure. Anne-Emm et moi 
attendions devant la porte, anxieuses. Elle est ressortie. Elle avait toujours le visage blanc et 
les yeux brillants de souffrance. Nous l’avons regardée se coucher, puis nous sommes 
restées dans sa chambre jusqu’à ce qu’elle s’endorme. Elle ne l’a pas fait avant le petit 
matin. Elle était encore parfois agitée de convulsions et de sanglots. Puis, ils se sont espacés, 
pour cesser complètement, et enfin, elle a sombré dans le sommeil, épuisée de terreur. 
Anne-Emmanuelle et moi nous sommes dirigées vers la cuisine. Elle s’est avachie dans une 
chaise, l’air hagard. Pour occuper mes mains et mon esprit, j’ai préparé un café. J’en ai tendu 
une tasse à Anne-Emmanuelle, qui l’a prise d’un air indifférent. Je me suis assise en face 
d’elle. Nous étions là, toutes les deux, le cœur en bandoulière et l’âme en miettes, nos 
pensées assombries par un voile opaque. Un voile de tristesse et de colère. J’ai regardé 
Anne-Emm, son visage fermé, sa mâchoire crispée, ses yeux pleins d’éclairs. 
 
– Mon Dieu, mais qu’est-ce qu’on va faire ? 
– Je ne sais pas, Ali. Je ne sais pas. On va l’entourer comme on peut. Et puis il faut qu’elle 
aille porter plainte. Elle ne voudra pas, mais on doit l’emmener de force s’il le faut. Pas dès 
aujourd’hui, bien sûr, quand elle sera prête. 
– Oui, c’est aussi ce que je me suis dit. Mais je ne sais pas comment gérer ça moi ! Ce con, ce 
con !! 
 
Et j’ai fondu en larmes. Anne-Emm prit ma main, et a joint ses larmes aux miennes. Puis elle 
s’est levée, et m’a juste dit : 
– Je dois aller faire un tour. Je reviens dans une heure. Désolée, Ali, je ne peux pas rester là, 
il faut que… que je prenne l’air. Si elle se réveille, tu m’appelles, je reviendrai tout de suite. 
 
Elle est partie, me laissant seule avec ma tasse froide à peine entamée, avec mon chagrin et 
cette colère qui grondait dans mon cœur. 
Mon Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi cette nuit, pourquoi maintenant alors qu’elle était si 
heureuse il y a quelques heures, pourquoi elle qui est la joie incarnée ? Pourquoi, Jésus, 
pourquoi as-Tu laissé faire ça ? C’est incompréhensible, c’est inhumain, c’est abominable. 
Seigneur, je croyais que Tu étais le Dieu Amour, Tu es tout-puissant, mais pourquoi n’as-tu 
rien fait pour empêcher ça !? J’ai craché ma colère vers le Ciel, mes pensées allant sans cesse 
rejoindre Jo dans la pièce voisine, endormie dans ses cauchemars. 
Hier encore, tout allait si bien, et sa vie avait basculé dans l’horreur, en un instant, sans 
raison. Et si au lieu de nous complaire dans notre discussion, nous l’avions appelée, Anne-
Emm et moi ? Et si un de ses de potes de fac avait eu la présence d’esprit de la 
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raccompagner ? Et si elle était rentrée un quart d’heure plus tôt, ou plus tard ? Et si elle avait 
pris un autre chemin ? Et si elle avait été malade, elle serait restée ici ! Et si, et si… 
J’ai envoyé un mail à Antoine, pour lui dire de m’appeler d’urgence. C’est ce qu’il a fait. Je lui 
ai raconté, et j’ai observé ses traits se décomposer sur mon écran d’ordinateur, son poing se 
serrer à en faire blanchir ses jointures. Je l’ai écouté déverser sa rage, puis, quand il s’est 
calmé, je me suis laissée bercer par ses paroles de réconfort, par le son de sa voix qui me 
disait combien il pensait à nous, à Jo, combien il avait hâte de rentrer, combien il priait pour 
mon amie. Il a dû raccrocher, et Anne-Emmanuelle est revenue, le visage apaisé. Elle a posé 
une main sur mon épaule. 
 
– On va y arriver, Ali. On va prier pour elle, et on va lui montrer à quel point on l’aime. 
– Prier ! Parce que que tu ne lui en veux pas, toi, à Dieu ? 
– Bien sûr que si, Ali. Je me suis précipitée dans la première église ouverte en sortant. C’était 
la première messe du jour. J’avais envie d’hurler dans l’église, de Lui arracher une réponse, 
une explication. « Mais pour moi, Seigneur, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la 
somme en est imposante », c’est le verset 17 du psaume 139. Je suis tombée dessus hier 
sans comprendre… Alors, oui, on ne comprend pas les pensées du Seigneur, mais si même 
nous on perd notre confiance en Lui, comment fera-t-elle ? Alors, oui, on va prier. Le 
Seigneur peut tout, Il peut la soutenir, la consoler et la guérir. Et même si nous sommes en 
colère, vaut mieux des prières pleines de rancœur que pas de prières du tout. Et puis, même 
si nous n’arrivons pas à prier Dieu, il nous reste Marie. Tu as entendu Jo, non ? Marie est 
toujours là, quoiqu’il arrive. 
– Tu as raison. Et puis Joséphine est forte. Elle s’en sortira. 
 
Cette phrase, je l’ai dite sans conviction, plus pour me persuader moi-même de quelque 
chose dont je doutais. Mais c’est vrai, Joséphine est forte, elle l’a toujours été, jusqu’à 
maintenant. 
Elle s’est réveillée quelques minutes plus tard. Nous l’avons entendue gémir. Nous nous 
sommes approchées de son lit. En nous voyant, elle s’est calmée. Nous lui avons apporté de 
quoi manger. Elle n’a rien touché. 
Les jours qui suivirent, Anne-Emm et moi nous nous sommes relayées à l’appart pour qu’elle 
ne soit jamais seule. Chaque matin, nous ouvrions ses volets, à chaque fois, elle les 
refermait. Elle a passé deux jours sans sortir de sa chambre, une semaine sans sortir de 
l’appart. Mais chaque jour, elle parlait plus que le précédent. Instant qui paraît si futile que 
celui où elle arrive dans la cuisine en nous demandant timidement s’il reste du nutella, mais 
cet instant, quelle victoire en réalité ! Quelle victoire aussi de l’emmener à la messe le 
dimanche suivant. En franchissant la porte de l’immeuble, elle a cligné les yeux, éblouie par 
le soleil, et puis, je crois, elle a souri. Un sourire à peine perceptible, très vite remplacé par 
une expression apeurée, mais elle a souri. A la messe, elle a pleuré, beaucoup. Moi aussi, un 
peu. Et ça m’a aidée à me tourner vers le Christ, malgré tout. Quand nous sommes sorties, 
elle nous a juste dit ce mot : 
 
– Merci. 
 
Simple mot qui nous a remplies de joie. Nous avons fui les signes de main de nos amis sur le 
parvis, et nous l’avons ramenée chez nous. 
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Quant à moi, à chaque fois que je la regardais cette semaine-là, j’avais envie de la secouer, 
et puis, l’instant d’après, mon cœur se remplissait d’une rage sans nom, et mes poings se 
fermaient malgré moi pour cogner, cogner, cogner ce monstre qui avait mis mon amie en 
morceaux. Mais quel homme pouvait faire ça ? Quel ignominie pouvait se cacher dans un 
être humain, pour arriver à une telle bassesse ? La rage se transformait en une haine de 
dégoût qui m’emplissait à me faire mal. Joséphine !! Mon coeur hurlait ce nom de toutes ses 
forces, désespérément. Je voulais revoir une lueur dans ces yeux si tristes, si morts, je 
voulais retrouver son sourire lumineux et sa joie éclatante. Je voulais l’entendre à nouveau 
parler, parler, parler pour ne rien dire, alors que ça m’agaçait tant avant. Je voulais retrouver 
ma Jo. Mais à la place, c’est son regard éteint qui me scrutait, c’est sa voix atone que 
j’entendais, c’est son visage douloureux qui me hantait. L’horreur était entrée chez nous, et 
elle avait un visage, celui dévasté de mon amie. Une semaine et demie après le soir de son 
agression, elle a été prise d’un accès de fureur qui nous laissa, Anne-Emm et moi, blessées et 
tétanisées. Anne-Emmanuelle lui apportait son dîner dans sa chambre, car elle avait refusé 
de le prendre avec nous. Elle fut accueillie par un regard noir. 
 
– Bon, ça va, vous êtes gentilles, mais j’en peux plus qu’on me traite comme un nourrisson ! 
Anne-Emmanuelle, stoïque, a souri. 
– C’est une bonne nouvelle, c’est que tu vas mieux. 
– Je vais mieux ? Tu crois que je vais mieux ?? J’ai été violée, tu comprends, violée ! Je n’irai 
jamais mieux !! Mais je ne veux plus de vos regards de pitié, de vos airs de mère Teresa ! Et 
toi, Ali, arrête de me sourire avec commisération ! Vous m’oppressez, vous me rappelez à 
chaque instant ce qui s’est passé, et que plus rien ne sera jamais comme avant ! Partez, 
laissez-moi, laissez-moi !! 
 
On aurait dit une hystérique. Sa voix était perçante, elle jetait tout par terre, nous plongeant 
à chaque geste un peu plus dans le chagrin. Et paf, elle envoie valser tout ce qu’il y a sur son 
bureau, et mon cœur se tord. Et boum, le dictionnaire contre l’étagère, et une larme perle à 
mes paupières. Et vlan, la chaise percute la porte, et mon âme se déchire. Nous avons 
attendu qu’elle se calme, sans bouger, sans mot dire. Puis, elle s’est assise sur son lit, a 
fermé les yeux, et les a tournés vers nous. 
 
– Ça fait du bien. Désolée, hein. Vous faites ce que vous pouvez. Je dois aller porter plainte. 
Elle s’est levée, a pris son sac, et s’est dirigée vers la porte.  Je me suis exclamée : 
– Attends, Jo, tu veux qu’on vienne avec toi ? 
– Non, ça va, lâchez-moi. J’ai 22 ans, je devrais m’en sortir. 
 
La porte a claqué, nous nous sommes regardées. Anne-Emm a souri. Nous ne lui avions pas 
parlé de porter plainte. Elle s’en sortira. Emportées par la même certitude, nous nous 
sommes enlacées. Quand elle est revenue, elle nous a avoué qu’elle aurait préféré qu’on soit 
avec elle, tout compte fait. Et que même si c’était un moment horrible, elle sentait que ça 
l’aiderait à aller mieux. Elle s’est excusée, et nous a remerciées de tout ce qu’on faisait pour 
elle. Nous lui avons demandé en marchant sur des œufs comment elle avait eu la force d’y 
aller, si tôt. Elle nous a répondu qu’elle n’en pouvait plus de la haine qui rongeait ses 
entrailles, et qu’elle pensait que porter plainte contre son bourreau calmerait un peu ses 
velléités de vengeance.  
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Et enfin : 
– Je vais me reprendre. Ce connard n’aura pas raison de moi, je vous le promets. Il a eu ma 
virginité, mais pas ma dignité. Ce week-end, je rentre chez mes parents, et je leur explique 
tout, ils sauront m’aider au mieux. Comme ça, Ali, tu seras plus tranquille pour profiter 
d’Antoine. C’est bien samedi qu’il rentre, le premier week-end de mai ? Et, au fait, je sais que 
vous priez pour moi, je vous ai entendu réciter un chapelet l’autre jour. Vous êtes des vraies 
amies. 
Elle est repartie dans sa chambre, et elle a ouvert les volets. 
 
Le vendredi, avant de prendre son train, elle nous a longuement enlacées. Nous nous 
sommes retrouvées seules à l’appart, Anne-Emm et moi. Nous avons dîné silencieusement, 
et je me sentais presque coupable d’être soulagée de pouvoir avoir un peu de répit, de ne 
pas devoir être à l’affut du moindre signe de tristesse de Joséphine. Je ne pensais qu’à une 
chose : mon fiancé qui devait rentrer le lendemain, mon Antoine qui m’avait tant manqué 
durant ces journées de ténèbres. Skype, c’est bien, mais mon Dieu, que j’avais hâte de 
pleurer sur son épaule, de me blottir contre sa poitrine, de m’enivrer de son odeur ! 
Je vous avoue que j’appréhendais un peu ce moment, aussi, car après l’épisode Gabriel, ce 
n’était pas si simple. Mais peu importe s’il m’en voulait, j’avais tellement, tellement besoin 
de me blottir dans ses bras ! 

 
Samedi, je l’attendais sur le quai de la gare, frémissante d’impatience. Enfin, le train est 
arrivé. Les portes se sont ouvertes, autant de bouches qui déversaient un flot de passagers. 
Je savais à quelle voiture il était, et je trépignais, mon cœur s’emballant à chaque nouvelle 
valise qui apparaissait dans l’embrasure des portes. Connaissant sa politesse exacerbée, il 
devait avoir laissé passer tout le monde avant lui, mais je ne pouvais m’empêcher d’espérer. 
Oh ! Un pied qui avance en dehors du train, mais non, il est chaussé d’une paire de 
splendides talons aiguilles, je doute que ce soit lui. Je regarde passer des paires et des paires 
de pieds, des valises de toutes les formes et de toutes les couleurs, mais aucune n’est à lui. 
Mais combien de personnes y a-t-il dans cette voiture, bon sang ! 
Enfin, une chaussure s’avance, que je reconnaîtrais entre mille. La chaussure en cuir brun de 
mon fiancé, surmonté d’une chaussette à rayures. C’est bien lui. Bientôt, je vois apparaître 
sa jambe, son autre pied, sa veste en cuir ouverte sur son pull bleu, sa valise défoncée, et 
enfin, son visage. Ses cheveux, son front, ses yeux, sa bouche entrouverte d’effort. Sa valise 
est lourde. Il cherche au loin, le menton en avant, les yeux allant de tous les côtés. Et il me 
voit. Son visage s’agrandit d’un sourire, ses yeux se plissent de joie. Et moi, je me retiens de 
courir vers lui. Je veux prolonger cet instant de charme qui nous sépare encore mais qui nous 
fait tendre l’un vers l’autre, magnétiquement. Je veux observer son pas qui s’allonge vers 
moi, sa main qui me salue, son rire qui se rapproche. Je veux écouter mon cœur qui 
s’accélère pour lui. 
Et soudain, il est là. Il est là et il me regarde avec tant de tendresse. Il pose sa valise, et nous 
restons là  à nous contempler niaisement. Et emportés par le même élan, nous nous sautons 
dans les bras en riant. Mon Antoine ! Je m’enivre de son odeur, de sa voix qui me dit 
combien je lui ai manqué. Des passants pressés nous bousculent, grognent, pestent, (il faut 
dire que nous sommes juste devant l’escalator) mais qu’importe ! Il est revenu. Je me 
dégage pour le contempler, ma main se baladant sur sa joue mal rasée. Oh, ces yeux bleus, 
comme ils m’ont manqué ! 
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– Je suis tellement heureuse de te revoir mon chéri ! Ça va, tu as fait bon voyage ? Tu es 
beau ! 
– Toi aussi tu es belle. Si on arrêtait d’être niais ? Ça te dit on va prendre un café ? Comme ça 
on sera tranquille, tu m’as dit qu’Anne-Emm était chez toi, et chez moi ça doit sentir le 
renfermé au bout d’un mois et demi. 
– Tout ce que tu veux ! Aujourd’hui je serais même prête à m’asseoir dans la boue pour être 
tranquille avec toi ! 
– Oui, va pour le café alors, la boue ça me parle pas trop là. 
 
Et bras dessus bras dessous, nous nous sommes dirigés vers le café le plus proche. Nous 
étions encore sous le choc de nos retrouvailles, nos yeux pleins d’étoiles de tendresse, si 
bien que nous n’avions pas grand-chose à nous dire. Le silence nous aidait à nous réhabituer 
l’un à l’autre. Et puis, petit à petit, nous avons parlé. Au début, de choses futiles, il m’a 
raconté sa dernière journée en Allemagne, je lui ai parlé de mes révisions qui n’avançaient 
pas assez à mon goût, il m’a demandé des nouvelles de nos amis. Et puis nous nous sommes 
réjouis ensemble des fiançailles d’Elisabeth qui devaient avoir lieu à l’Ascension chez les 
Lebert. La maman d’Antoine, paraît-il, est dans tous ses états. Ils ont déjà vu Georges, bien 
sûr, qu’ils ont trouvé charmant et intelligent, et qui a fait l’unanimité, mais recevoir ses 
parents et ses sœurs qu’ils n’ont jamais rencontrés, qui de plus sont Libanais, et préparer 
des fiançailles, ça fait beaucoup pour ma future belle-mère.  
 
Enfin, nous avons abordé le sujet qui nous tordait le cœur de douleur à tous les deux. Il m’a 
demandé comment allait Joséphine, et j’ai fondu en sanglots, ces larmes que j’avais tant 
retenu ces deux dernières semaines devant Joséphine et Anne-Emmanuelle pour ne pas 
ajouter mon chagrin au leur, ces larmes qui, enfin, pouvaient se déverser librement, devant 
celui que j’aimais plus que tout au monde après Dieu, devant celui qui me connaissait si 
bien. Il m’a prise dans ses bras, il n’a rien dit, mais m’a bercée longuement, doucement, sa 
main caressant mes cheveux. Au bout d’une dizaine de minutes, les yeux gonflés mais secs, 
j’ai pu enfin lui répondre que j’espérais que voir ses parents lui ferait du bien.  
Nous avons encore un peu parlé, il s’est aussi inquiété d’Anne-Emm, et puis finalement, les 
mots étant bien faibles pour traduire combien ce que vivait notre amie nous faisait mal, 
nous avons changé de sujet. Il fallait de toute façon qu’on parle de Gabriel, c’était inévitable. 
C’est Antoine, qui, prenant un grand souffle, s’est lancé : 
 
– Bon, Ali, on ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé. Je te l’ai dit, je t’ai pardonnée. 
Mais je veux que tu me racontes vraiment ce que tu as ressenti pour lui. Ça me fera mal, 
mais je veux partager avec toi tout ce qui est important, et ça, ça l’est. Et même si ça ne 
l’était pas, de toute façon, je veux tout partager avec toi. 
 
Il m’a lancé un regard insistant, celui qui veut dire « vas-y, c’est dur mais il faut le faire. » J’ai 
pris le temps de réfléchir avant de répondre, je ne comprends pas encore tout à fait moi-
même ce que j’ai éprouvé pour Gabriel. 
 
– Ok. Bon. D’abord, il est beau. Oh, toi aussi tu l’es, mais ce n’est pas la même beauté. Toi tu 
es blond, grand, trapu, avec des yeux bleus magnifiques ! Lui, il est plus mince, brun, bouclé, 
avec des yeux noirs ardents. Oui, ardents, c’est le mot. Tu m’as bien dit que pour tuer le 
temps tu regardais The Voice en replay quand tu étais en Allemagne ? Eh bien il ressemble à 
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Mika, il a le même style ténébreux, tu vois. Et puis… Je ne sais pas ! Il est artiste, musicien, 
mystérieux, ça a son charme. Tu me manquais, et il avait besoin de mon aide, il était en telle 
recherche spirituelle, et il me faisait tant confiance. C’est vrai, j’ai été attirée par son côté 
ténébreux. Mais je n’en étais pas consciente, et quand tu m’as ouvert les yeux je me suis 
rendue compte que vous aviez des charmes opposés, lui et toi. Et j’ai alors su 
instantanément que j’avais été attirée par lui pour tout ce que tu n’as pas, mais que je ne 
pouvais pas vivre sans tout ce que tu as. Voilà… 

 
Pendant ma tirade, Antoine avait gardé les yeux fixés sur sa tasse. Il les releva. Ils étaient 
assombris, un peu tristes. Mais il s’est forcé à me sourire, et à me dire en plaisantant : 
 
– D’accord. Si tu m’as choisi plutôt qu’un sosie de Mika, c’est plutôt bon signe. Excuse-moi, il 
me faut un peu de temps pour que je digère tout ça, mais je préfère que tu me l’aies dit. Et 
j’ai hâte de le rencontrer, sincèrement. De toute façon, on est dans le même groupe d’amis, 
ce sera inévitable. Et puis lui n’est pas si fautif. 
– Non, plusieurs fois il m’a demandé si je préférais qu’on se voie avec d’autres personnes, 
c’est moi qui aie bêtement refusé. Mais et toi ? 
– Quoi moi ? 
– Antoine ! Tu m’as dit que tu avais eu un faible pour une allemande, je veux tout savoir, moi 
aussi ! 
– Ok, c’est de bonne guerre. Eh bien, comment dire ? Elle n’était pas belle à proprement 
parler, mais elle était jolie. Très souriante, très dynamique. Quand on était tous crevés à la 
boite, son rire nous secouait, et on se remettait à bosser… Elle avait des yeux verts, 
magnifiques. Et puis elle était si gentille avec tout le monde ! 
 
C’est moi ou mon fiancé a les yeux dans le vague ? Chacun de ses mots a planté une épine de 
jalousie dans mon orgueil et dans mon cœur. Et le voilà maintenant qui rêvasse en pensant à 
une autre ! 
 
– Hé, ho ! Antoine ! 
– Quoi ? 
– Tu n’étais plus avec moi là… 
– Pardon. Mais tu sais, comme moi j’ai évité de rester seul trop souvent avec elle, je ne la 
connais pas tant que ça. Et puis moi non plus, je ne pourrais pas vivre, non pas sans « tout ce 
que tu as », mais surtout sans toi ! Allons, maintenant n’en parlons plus. On sait chacun que 
nous comptons plus que tout l’un pour l’autre. 
 
Il m’a caressé la joue, et cette fois, dans ses yeux, plus de tristesse. Seulement une grande 
affection. 
– Je crois que je vais mettre une semaine à accepter ton allemande, alors que tu n’as rien 
fait. Je ne comprends pas comment tu fais pour me pardonner aussi vite, alors que je suis 
bien plus coupable. 
– C’est que tu ne sais pas à quel point je t’aime. 
 
J’ai rougi de plaisir. Ne voulant pas montrer à quel point j’étais émue, j’ai bêtement répondu 
: 
– Et après c’est moi qui suis niaise. 
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– T’as raison, on se croirait dans une comédie romantique à l’américaine. Bon, je paie 
l’addition, et on va se manger un libanais en l’honneur de Georges et Elisabeth et en se 
tapant dans le dos fraternellement. 
– Haha, on dirait un couple royal anglais en fait, Georges et Elisabeth. Tu sais que le royal 
baby 2 est né ? Une fille ! Mais pas si vite, moi je ne veux pas te taper dans le dos. 
Et sous les yeux du serveur qui venait débarrasser la table, j’ai embrassé mon fiancé pour la 
première fois depuis un mois et demi. Euh, ça a dû durer longtemps, car le serveur a fini par 
se racler la gorge avec insistance. 
Nous sommes allés dans un libanais. Nous en sommes sortis deux heures plus tard, sous les 
rires du patron à qui nous avions répété sans cesse « choukran habibi » comme Georges 
nous l’avait appris. On n’en pouvait plus de rire, nous aussi. J’en avais mal aux côtes. Ca me 
faisait tellement de bien, après tout ces deux semaines passées dans la souffrance ! Je me 
sentais un pu coupable, pendant le repas, de m’amuser, mais mon si cher fiancé m’a dit que 
c’est par notre joie de vivre que nous pourrions le mieux aider Jo, et il a sans doute raison. 
J’ai tapé dans le dos d’Antoine qui est tombé en avant, sur une table en terrasse, où fort 
heureusement, il n’y avait personne. Le patron est ressorti, attiré par le bruit des chaises 
tombées. D’un coup, il riait moins. Il a grommelé quelque chose en arabe que je n’ai pas 
compris, avant de s’exclamer : 
 
– Khallas ! Vous serez les bienvenus une prochaine fois mais ne restez pas sur la terrasse s’il 
vous plaît. Bye les amoureux ! 
 
Et j’ai raccompagné Antoine chez lui. J’aurais voulu prolonger le temps, mais il était déjà tard 
et on se revoyait le lendemain à la messe, et Anne-Emm m’attendait sûrement. Je suis 
rentrée l’âme en fête. Il est revenu, le héros de ma vie et de mon cœur ! 
Quand Joséphine est rentrée de chez ses parents dimanche soir, nous l’attendions 
anxieusement. Antoine avait passé la journée avec Anne-Emmauelle et moi, il avait pris soin 
de nous, nous emmenant en virée au Mont Saint Michel, et ça nous avait fait du bien, cette 
escapade. Mais nous étions toujours inquiètes pour elle. Antoine en me quittant en fin 
d’après-midi m’a dit cette phrase qui m’a bouleversée « Tu sais Ali, derrière la plus grande 
détresse, il y a toujours l’espérance. » 
Elle est rentrée, donc, et s’est assise dans le salon, les traits fatigués. Elle nous a raconté 
comment ses parents avaient été horrifiés, mais combien ils l’avaient réconfortée. Elle nous 
a décrit l’état de folie dans lequel son frère de 18 ans était tombé, menaçant d’égorger celui 
qui avait fait du mal à sa grande sœur. Elle nous a expliqué combien parler à son père spi 
l’avait remise dans l’espérance, et qu’il lui avait donné le nom d’un psychiatre qui saurait la 
sortir de là, un psy catho et plein de bienveillance. Elle avait rendez-vous avec lui le week-
end prochain.  
 
Pour conclure, elle a ajouté : 
– Le chemin est long, mais Dieu est là. Je n’ai jamais été si proche de Lui que maintenant. 
C’est vrai, ce qu’on dit sur la souffrance… Elle nous rapproche du cœur blessé du Christ, et 
croyez-moi, j’y puise tant de consolation ! Et peut-être, un jour, j’arriverais à pardonner… 
Son regard se durcit. 
– Mais ce n’est pas encore le cas. Bon, on va manger, j’ai faim, et la vie continue ! 
J’ai eu pour elle une bouffée de respect, d’admiration et de tendresse, la contemplant se 
relever et marcher d’un pas décidé vers la cuisine. Quelle force d’âme ! Oui, la vie continue. 
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Parfum d’enfance 
 
Vendredi 8 mai 2015 
 
Joséphine est repartie chez ses parents depuis hier soir. Elle doit voir le psychiatre demain. 
Depuis dimanche, il y a eu un semblant de retour à la normale à l’appart. Son week-end lui 
avait vraiment fait du bien. En apparence, du moins. A nouveau, elle parlait, de plus en plus 
souvent, de plus en plus longtemps. A nouveau, elle sortait de l’appart tous les jours, pour 
aller faire des courses ou aller à l’adoration, notamment. Elle mettait son manteau, prenait 
ses clefs, et elle tournait en rond, faisait les cent pas, comme pour retarder le moment où 
elle franchirait la porte. Et puis, soudainement, elle s’élançait vers cette porte qui la défiait, 
l’ouvrait, la traversait, et comme étonnée de se retrouver sur le palier, elle nous lançait un 
salut victorieux. Je suppose que lorsqu’elle arrivait à la porte de l’immeuble, la scène se 
répétait, le salut en moins. Nous lui avions proposé plusieurs fois de l’accompagner, mais 
elle refusait. Elle me confia qu’elle avait peur de tout, de chaque regard, de chaque 
frôlement dans le bus, qu’elle était terrorisée en permanence, mais que si elle n’affrontait 
pas son angoisse dès maintenant, elle ne pourrait jamais vivre à nouveau normalement. Une 
fois de plus, je fus stupéfaite de son courage et de sa détermination à sortir la tête de l’eau, 
le plus vite possible. Elle ajouta qu’elle faisait un détour, à chaque fois, pour ne pas passer 
devant le lieu de son agression, car ça, elle n’était pas encore capable de le surmonter. 
 
Oui, en apparence, ça allait mieux, si tant est qu’on puisse dire ça dans une telle situation, 
presque trois semaines après le drame. Mais dans ses yeux, il y avait toujours ce reflet 
apeuré et souffrant. Joséphine fumait, elle fumait, plus que moi encore, alors qu’elle ne le 
faisait qu’occasionnellement auparavant. Joséphine riait trop fort, pour plonger l’instant 
d’après dans un mutisme profond. Joséphine se réfugiait dans sa chambre pendant de 
longues heures, en position fœtale sur son lit, tournant mécaniquement une mèche de ses 
cheveux autour de son doigt. Joséphine ne s’habillait plus qu’avec des cols roulés, des 
pantalons larges et des sweats sans forme. Le printemps riait de ses premiers rayons de 
soleil, et elle était vêtue comme en plein hiver. Hier, Anne-Emmanuelle lui suggéra 
précautionneusement, alors que nous étions en t-shirt sur le balcon, d’enlever son gilet. 
Pour toute réponse, elle le reboutonna jusqu’au cou.  
 
Devant nos regards inquiets, elle nous dit juste : 
– Laissez tomber. Mon corps me dégoûte, il est sali. Je n’ai qu’une envie, ne plus le voir, et 
que personne ne le voie. 
 
Un peu plus tard dans la journée, je la trouvai seule dans la cuisine, touillant sa tasse de thé, 
les yeux dans le vague et le front soucieux. Je me suis assise près d’elle, doucement.  
 
Et posant ma main sur son bras : 
– Jo, si tu veux parler, on est là avec Anne-Emm. Enfin là il n’y a que moi, mais tu sais qu’on 
ferait n’importe quoi pour t’aider. 
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– Je sais. Mais croyez-le ou non, ça va mieux, un peu. Déjà, j’arrive à sortir, même si c’est 
toujours difficile. J’ai tellement peur ! Tu sais, j’ai pensé à un truc : heureusement qu’il était 
typé européen, sinon je serais devenue viscéralement raciste, je crois. 
– Ah ! 
Elle a souri devant mon air perplexe. 
– Oui, c’est bizarre comme réflexion, je sais. Mais la haine me poursuit tellement ! 
Heureusement, il y a l’adoration. Au début, je priais par colère contre Dieu, puis je l’ai fait 
par désespoir, et puis dimanche dernier, à la messe, il s’est passé un truc. J’ai clairement vu 
dans mon esprit le Christ qui me montrait son cœur blessé. Et de cette blessure s’échappait 
un grand rayon de lumière, et j’ai été apaisée et heureuse, l’espace d’un instant. Je crois que 
si je me relève aussi vite, enfin, relativement vite vues les circonstances, c’est par grâce de 
Dieu ! Comme je vous l’ai dit dimanche soir en rentrant, je ne me suis jamais sentie aussi 
proche de Lui, alors que je souffre atrocement, que mes nuits sont peuplées de cauchemars, 
que j’ai toutes les raisons de rejeter le Ciel. Tu sais, j’ai essayé pour m’en sortir le déni et 
l’oubli, mais mes cauchemars m’ont rattrapée. J’ai essayé la colère contre ce type, mais elle 
s’est transformée en haine rampante qui me possédait et me brûlait, c’est pour ça que je 
suis allée porter plainte. Et ça l’a un peu soulagée. J’ai compris qu’il n’y avait que 
l’acceptation de la douleur qui me permettrait d’aller mieux, l’acceptation de ce qui s’est 
passé. Il faut que j’accepte que je suis une victime, et mon orgueil résiste. Je suis encore 
remplie de dégoût, d’incompréhension, de terreur, et parfois, de haine. Mais je sais que je 
dois vivre avec, et les donner au Christ. C’est pour ça que je vais adorer quasiment tous les 
jours depuis dimanche. Ça me permet de tout remettre entre ses mains, et au moins 
pendant une heure, je vais un peu mieux. Et c’est ça qui me donne la force de recommencer 
à sourire. 
 
Eh ben ! Merci Seigneur ! Il y avait cependant un sujet, dont nous avions parlé avec Anne-
Emm, et que je n’osai aborder avec cette Jo si combative, par peur de la voir s’effondrer à 
nouveau. Il le fallait pourtant. 
 
– Hum… Jo, je suis désolée de te poser la question, mais… 
Zut, comment dire ça ? 
– Quoi ? Vas-y, je t’écoute. 
Bon, je me lance. 
– Oui, c’est juste pas facile à demander. Bon, tu as eu tes règles récemment ? Je veux dire, tu 
n’es pas… 
 
Et n’osant dire le mot, j’ai mimé un gros ventre devant le mien. Les mains de Joséphine se 
crispèrent autour de sa tasse. Elle avait le visage baissé, et je ne voyais pas ses yeux. Oh mon 
Dieu par pitié, ne l’éprouve pas encore plus ! Elle releva la tête, et elle la secoua, dans un 
signe que je n’arrivais pas à interpréter. J’attendais sa réponse, le souffle suspendu. 
 
– Ali, fais pas cette tête ! Non, je ne suis pas enceinte, j’ai mes règles depuis quatre jours. 
Mais j’ai eu peur, crois-moi ! Je crois que ça s’est joué à un ou deux jours près. Et, 
honnêtement, je ne sais pas si j’aurais eu la force de le garder, malgré tous mes grands 
principes. Alors heureusement que la question ne se pose pas ! J’aurais peut-être pris, sinon, 
la pire décision de ma vie. Et ça m’aurait enfoncée encore plus dans le dégoût et la 
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culpabilité. Ou peut-être que j’aurais eu le courage de le garder, mais de l’élever, ça, j’en suis 
moins sûre. 
Ouf. Dire que cette nouvelle me remplit de joie serait inapproprié, vu le contexte, en tout 
cas ce fut un véritable soulagement. Anne-Emmanuelle et moi avions été paniquées en 
envisageant ce scénario. Et même en se disant que la vie est la vie et un don de Dieu, qu’un 
bébé est innocent, toutes ces choses que l’on sait vraies et bonnes, il était difficile pour nous 
d’y voir un dénouement heureux. Si la question s’était posée, le Seigneur aurait éclairé et 
aidé Jo, c’est certain, mais je lui étais infiniment reconnaissante de lui épargner ça. 
 
Nous avons encore un peu parlé, Jo et moi. Elle me dit combien elle avait hâte de rencontrer 
le psychiatre. Et puis de revoir ses parents, aussi. Elle m’avoua avoir l’impression d’être en 
pleine régression à ce niveau-là. Ils lui manquaient tout le temps, comme si elle avait trois 
ans. « Manquerait plus que je retrouve ma tétine ! » grommela-t-elle. Et, m’ayant dit ça, elle 
éclata de rire. Mais pour la première fois depuis deux semaines et demie, c’était un rire franc 
et joyeux, un vrai rire, et non un de ces éclats de joie désespérée qu’elle exprimait 
habituellement. C’était communicatif. Nous n’avions pas entendu Anne-Emm arriver 
derrière nous. Quand je me retournai, hoquetant encore de bonheur, je la vis nous observer, 
un sourire bouleversé aux lèvres, les yeux embués. Tandis que Jo se calmait, nous avons 
échangé un regard heureux. Une parcelle de joie était revenue dans cet appartement, et 
dans les yeux de Jo. 
Bien sûr, tout était loin d’être gagné, et la souffrance ne la quitterait pas de sitôt. Mais déjà, 
ce rire était une victoire de plus sur les ténèbres. Elle a pris le train hier soir. Antoine, à qui 
j’avais proposé de venir dîner, l’a croisée pour l’apéro. Il ne l’avait pas vue depuis qu’il était 
rentré. Il a été parfait. Il l’a simplement prise à part, lui a glissé quelques mots à l’oreille, et 
je l’ai vue lui sourire, passer ses bras autour de son cou, et l’embrasser sur la joue.  
 
En partant, elle m’a soufflé : 
– T’as un fiancé génial, tu sais. 
 
Oui, je sais. Ce que je ne saurai jamais, c’est ce qu’Antoine lui a dit. Il a refusé de me 
l’avouer, soutenant que c’était entre Jo et lui. Tant pis, du moment que ça a fait du bien à 
mon amie, je renonce à découvrir ce mystère. Nous avons dîné avec Anne-Emm, et nous 
avons parlé de tout, sauf de Jo. Nous avions besoin de nous changer les idées. Nous nous 
sommes ensuite installés tous les trois devant mon ordi, nous esclaffant en regardant un film 
que nous connaissions tous par cœur, mais qui nous permettait de ne pas trop faire marcher 
notre cerveau. Il s’agissait des Visiteurs 1. Quand Jacquouille se retrouva en l’an 2000 et 
Jacquard au Moyen-Age, Anne-Emmanuelle s’éclipsa discrètement dans sa chambre. Alors 
que nous parlions, le sommeil me gagna, et je me suis endormie blottie contre Antoine, dans 
le canapé du salon. Ces deux dernières semaines m’avaient harassée. 
 
En me réveillant ce matin toute habillée dans mon lit, je n’ai pas trop compris ce qui s’était 
passé. Puis j’ai vu un post-it avec l’écriture mal soignée de mon fiancé : 
« Tu t’es endormie dans le salon hier soir. Je n’ai pas voulu te réveiller, du coup je t’ai mise 
dans ton lit, et je n’ai pas osé te déshabiller. Admire le gentleman que je suis. Au fait : avec 
cette histoire j’ai découvert fortuitement que tu baves en dormant. Mais t’inquiètes pas, je 
t’épouse quand même. A tout à l’heure mon Ali ! ». 
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Haha, qu’il est drôle ce garçon. C’est ça, à tout à l’heure. Ma cousine doit venir me déposer 
mon filleul Gabriel, qu’elle m’a demandé de garder cet après-midi. Antoine tient absolument 
à venir le garder avec moi, il aime les bébés, m’a-t-il dit. Bonne nouvelle ! En début d’après-
midi, j’ai donc réceptionné à la fois un charmant bambin d’un an et demi, un grand dadais de 
25 ans tout content de pouvoir jouer aux petites voitures, et ma cousine Maïlys qui m’a 
rapidement collé un biberon, des petits pots, un lit parapluie et lesdites petites voitures dans 
les mains avant de filer avec son mari Marc, ils étaient déjà en retard. 
 
Gabriel grandit si vite ! Mais il est de plus en plus mignon. Je regardai ses dents, petites 
perles blanches que découvrait son rire fluet, ses boucles blondes et légères, ses yeux d’un 
bleu soutenu. J’observai Antoine accroupi devant lui, faisant rouler les petites voitures sous 
les cris d’allégresse de mon filleul. Puis je le contemplai saisir Gabriel dans ses bras, lui faire 
faire l’avion tandis que ses lèvres faisaient plutôt le bruit d’un cyclomoteur en manque 
d’huile. Bon, il a des efforts à faire au niveau des bruitages, mais il fera un si bon père ! Je me 
suis surprise à rêver d’un mini Antoine éclatant de rire sur les épaules de son papa. Il serait si 
mignon, et on l’aimera tellement ! Et puis Antoine s’en occupera si bien ! Ce sera un papa 
moderne, qui s’impliquera vachement et … 
 
– Euh, Ali, je crois que tu devrais changer sa couche, là, il pue et il commence à chouiner ! 
 
Hum. Oui, faudra que je lui apprenne quelques gestes élémentaires, quand même. J’ai pris 
mon filleul dans mes bras et j’allai le changer dans la salle de bains, sous les yeux à la fois 
intéressés et dégoûtés d’Antoine. Puis, propre et frais, mon petit Gabounet s’amusa à tirer 
sur mes boucles d’oreilles, gazouillant à qui mieux mieux. Anne-Emmanuelle entra dans le 
salon, me le prit des bras, le chatouilla, et pensive, elle nous dit : 
 
– Ça fait du bien, un peu d’innocence… 
 
Oui, ça fait du bien. Joséphine n’avait pas quitté nos pensées. Comme elle doit la regretter 
en ce moment, l’innocence de son enfance ! Tous les trois un peu perdus et le cœur lourd, 
nous fixions Gabriel faire rouler ses petites voitures sur le parquet. Etranger aux tenailles qui 
nous enserraient la poitrine, il faisait résonner sa voix limpide dans la pièce, et des grelots de 
rire s’élevaient à chaque fois que sa petite auto cognait le mur. Et quelques vers me vinrent 
à l’esprit, que j’avais dû lire dans un recueil de citations anonymes. 
 
Ô toi la douce joie de mon enfance 
Musique dont j’ai oublié la danse ! 
Tu me poursuis de tes souvenirs enchantés 
J’entends encor le murmure de tes secrets. 
 
Heureuse enfance, quel est ton secret qui te rend si légère et si pure ? A cet instant, j’aurais 
tout donné pour revenir vingt ans en arrière, quand je n’avais d’autres soucis que mon 
goûter, mes poupées et l’amour de mes parents. Mais Gabriel nous ramena à notre réalité 
d’adultes, réclamant son goûter avec insistance. 
 
Nous l’avons regardé engloutir son biberon avec attendrissement. Le brave petit était ravi 
d’avoir autant d’admirateurs, et il déployait tous ses talents en matière de gazouillements, 
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de regards charmeurs et de rires en cascade. Et même lorsqu’il bava immodérément sur la 
chemise neuve de mon fiancé, dans un mélange de salive et de lait à peine digéré, celui-ci, 
plutôt maniaque sur sa tenue vestimentaire, ne sourcilla pas. Il lui déposa même un bisou 
sur le front tout en s’exclamant d’une voix faussement grondante : 
– Bah dis donc Gabounet, t’as sali ma chemise ! Mais c’est pas grave parce que tu es trop 
mignon ! Oui oui, trop mignon ! Gouzi areuh areuh ! Tu veux marcher ? Ooooooh comme tu 
marches bien ! 
 
Eh bien ! Ce n’est pas moi la plus gaga des deux ! Gabriel, exalté par tant de béatitude, se mit 
à courir. Enfin à accélérer son pas dandinant. Et pam, il se prit la table basse. Sous un flot de 
larmes, il alla vers moi en se tenant la tête et en hurlant : 
 
– Aie, aie bobohohohohohohohooo ! 
 
Du coup je lui ai filé sa tétine, même si Maïlys m’avait précisé qu’il ne la prenait qu’au lit. 
Tant pis, le bouchon à bébé a fait son effet, et bientôt il riait aux éclats devant les grimaces 
d’Anne-Emm et sous les yeux pleins de douceur d’Antoine. 
 
Ses parents sont revenus deux heures plus tard. En les voyant, Gabriel battit des mains, et se 
précipita contre les jambes de sa maman. Tandis qu’Anne-Emm et Antoine félicitaient Marc 
d’avoir un enfant aussi a-do-ra-ble, et que Marc se rengorgeait fièrement, Maïlys me scruta 
avec insistance. 
 
– Aliénor, ça va ? Tu as l’air bizarre. Il n’y a pas eu de problème avec Gabriel au moins ? 
– Non, non, tout s’est bien passé. C’est juste que Joséphine, mon autre coloc, a eu un 
problème grave, c’est un peu dur… Mais c’était cool de voir mon filleul ! Ça se voit tant que 
ça que ça va pas ? 
– Un peu, quand même, je te connais. Bon, j’espère que ça va aller alors, je prie pour ta 
coloc. 
– Merci. 
 
Gabriel nous lança un « a’va ! a’va ! » joyeux, agitant sa petite main potelée, et ils sont 
partis. Nous avons appelé Joséphine. Elle avait l’air plutôt bien, du moins sa voix avait 
retrouvé sa sonorité habituelle. Nous lui avons dit qu’on pensait bien à elle pour son rendez-
vous chez le psy demain, elle nous a remercié, et puis elle a dû raccrocher pour aller manger. 
Nous avons fait de même, l’âme partagée entre la joie toute légère qu’y avait mise les yeux 
innocents de Gabriel, et l’inquiétude teintée de rancœur qui nous habitait en permanence 
depuis ce fameux dimanche soir, que nous appelions entre nous « le soir de l’agression », 
n’osant prononcer le mot terrible qui hantait nos esprits. Mais nous nous sommes accrochés 
à cette certitude : Joséphine va mieux, et elle n’a pas fini d’aller mieux. Et, nous tournant 
vers Marie, nous avons récité un chapelet à cette intention, tous les trois certains que la 
pureté reprend toujours le dessus. 
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Entre Ciel et terre 
 
Vendredi 15 mai 2015 

 
Cette semaine, la vie a repris son cours, malgré tout. Mes concours approchant, il a fallu que 
je me replonge dans mes rébarbatives révisions de droit public. Enfermée à la BU alors qu’il 
faisait un soleil resplendissant dehors, j’ai essayé de faire abstraction des événements de ces 
dernières semaines. Ce fut difficile. Mais Joséphine semble à présent pouvoir se passer de 
notre présence permanente. Elle a aussi replongé le nez dans ses cours, courageusement, 
pour se préparer au mieux aux rattrapages. Elle a été absente à la moitié de ses partiels. Son 
rendez-vous chez le psychiatre lui a fait du bien, et depuis mardi, elle a une nouvelle oreille 
auprès de qui se confier. Alors que je rentrais de la BU, la tête comme un chou-fleur et les 
cheveux en bataille de les avoir rageusement ébouriffés à chaque arrêt de droit administratif 
que je ne comprenais pas, elle s’est plantée devant moi, l’air hésitant. Elle m’a souri, et m’a 
demandé de m’asseoir. M’affalant donc dans notre canapé bleu, j’ai attendu qu’elle me dise 
ce qui provoquait chez elle tant de raclements de gorge gênés et de regards mystérieux. 
Finalement, elle s’est lancée. 
 
– Ali, j’aurais un service à te demander. 
– Bah, vas-y ! Si je peux t’aider, ce serait avec plaisir. Je ferais n’importe quoi pour que tu 
ailles mieux, tu sais bien. 
– Oui, c’est juste que c’est pas forcément un truc facile à faire. Bon. Tu sais qu’avant… avant 
mon agression, j’avais repris contact avec Edouard. Enfin, c’est lui qui était revenu vers moi, 
m’assurant qu’il avait fait la plus grosse connerie de sa vie en me larguant, qu’il avait changé, 
et blablabla et qu’il m’aimait et qu’il ne voulait pas me perdre, que deux ans sans moi, c’était 
horrible, enfin bref. 
– Oui, je sais. Tu m’avais dit, et j’avais trouvé que c’était bizarre de se réveiller au bout de 
deux ans, enfin bon. Mais tu lui avais répondu, non ? 
– Oui, j’étais prête à le revoir. Tu sais, je ne l’ai jamais vraiment oublié. Mais il y  a eu toute 
cette histoire, et j’avais autre chose en tête que lui. Du coup je n’ai plus répondu à ses 
textos, mails, appels. Et puis, c’est compliqué, refaire confiance à un homme après ça. Mais 
quand je vous vois Antoine et toi, je sais que c’est possible. Et Edouard, même s’il m’a 
larguée pour une raison qui m’échappe encore, de façon complètement odieuse, est un 
garçon doux et attentif, au fond. Et ces derniers jours, j’étais mal à l’aise de ne pas lui 
répondre. Je crois que ça me ferait du bien, de le voir… 
– Bah, réponds-lui alors ! 
– C’est pas aussi simple, Aliénor ! Je n’aurais jamais le courage de lui expliquer pourquoi j’ai 
été muette pendant plus de trois semaines. En plus, il est furieux, tu verrais son dernier 
mail… Bref, j’aimerais que tu l’appelles, et que tu lui racontes. 
– Moi ? Que je lui dise ce qui t’es arrivé ? 
– S’il te plaît, Ali. Moi je ne pourrais jamais. C’est très difficile à dire, et j’ai trop peur de 
l’entendre en live se dégonfler et me fuir. En plus il sera plus libre de réagir spontanément 
avec toi. 
– Mais tu veux que je l’appelle quand ? 
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– Maintenant, si possible. Je te fais confiance pour y aller avec tact. 
 
Et elle me tendit son téléphone avec un regard suppliant. Puis elle m’a demandé de la 
prévenir quand ce sera fini et elle a fui dans sa chambre. Bon. J’ai pris un grand souffle. Ok, 
allons-y. Le journal d’appel de son portable comptait dix appels manqués d’Edouard. J’ai 
appuyé sur son nom d’un doigt tremblant. Il a décroché dès la première sonnerie. 
 
– Ah bah enfin, Joséphine ! Mais qu’est qui t’as pris de faire la morte pendant tout ce temps 
? Je croyais que tu étais d’accord au moins pour qu’on se voie, tu as changé d’avis ? 
– Hum, non, Edouard, ce n’est pas Joséphine. C’est Aliénor, tu te souviens, son amie ? Et sa 
coloc aussi. 
 
Blanc. Enfin la voix d’Edouard s’élève à nouveau, et j’entends qu’il contient difficilement sa 
colère. 
– Oui, je me souviens. Mais pourquoi c’est toi qui m’appelles ? Elle ne veut plus me voir et 
elle est trop lâche pour me le dire elle-même ? Putain, elle m’avait dit qu’elle était d’accord 
pour qu’on réessaie, que je lui avais manqué ! Ou alors c’est toi qui l’a convaincue de 
changer d’avis, hein ? T’as pas supporté de la voir malheureuse il y a deux ans et tu m’as 
descendu auprès d’elle ? Mais j’ai changé !! 
– Edouard, calme-toi, je vais t’expliquer. C’est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que 
tu es assis ? 
– C’est quoi cette question ? Non, je ne suis pas assis, je suis trop énervé pour être assis ! Je 
suis dans ma chambre et j’ai bien envie de foutre un coup de pied dans ma corbeille à papier 
! Dis-moi pourquoi elle t’envoie alors ! 
– Ok, assieds-toi, parce que je vais t’expliquer pourquoi elle ne t’a pas répondu pendant trois 
semaines, et ça va te faire un choc. 
 
Il s’est calmé, et a finalement grogné que c’était bon, qu’il était assis, et qu’il voulait bien 
que je lui dise ce que c’était que cette histoire.  
 
Un peu anxieuse, je me suis jetée à l’eau. 
– Bon. Edouard, il y a un peu plus de trois semaines, Joséphine est rentrée à l’appart en 
pleurant. Je te passe les détails, mais elle était dans un état pitoyable. Elle nous a dit qu’elle 
avait été…. Qu’elle avait été violée, par un mec dans la rue. 
 
Ça y est, c’est dit. Je n’y suis pas franchement allée délicatement, mais je ne voyais pas 
comment faire autrement. J’essayais de ne pas réfléchir, de ne pas penser à  sa réaction, de 
rendre les mots que je venais de prononcer étrangers à ma vie. Savoir ce qu’a vécu son amie, 
c’est horrible. Le dire et le raconter, c’est le rendre encore plus réel, et ma gorge était serrée 
de douleur.  
 
Mais j’ai repris : 
– Voilà, c’est toute l’histoire. Cette affreuse, horrible et innommable histoire. Elle ne t’a pas 
répondu d’abord parce qu’elle allait trop mal, et elle m’a envoyée parce qu’elle n’a pas la 
force de te le dire elle-même. Elle va mieux, déjà, mais c’est loin d’être la joie. Et elle a peur 
de ta réaction, même si elle veut te revoir. Désolée d’être aussi abrupte, mais il n’y avait pas 
36000 façons de te le dire. 
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J’attendais sa réponse. J’ai entendu sa respiration se saccader, et j’imaginais sans mal son 
état d’effarement. Finalement au bout d’un moment, il s’est repris.  
 
Une voix blême résonna à mon oreille. 
– C’est pas possible. C’est pas vrai. 
– Si, malheureusement. Ecoute, je sais que tu es sous le choc, mais maintenant que tu sais, 
elle va avoir besoin de toi. C’est pour ça qu’elle voulait que je te le dises… Edouard ? Tu es 
toujours là ? 
Un grand fracas venait de transpercer le téléphone. 
– Oui, pardon, je suis toujours là, j’ai juste balancé ma chaise contre un mur. Je te mets sur 
haut-parleur, j’ai besoin d’avoir mes deux mains libres pour frapper mon oreiller. Mais je 
t’écoute. 
Euh, ok. Bon, reprenons. 
– Oui, où j’en étais ? Ah oui, je voulais te prévenir aussi : si tu reviens vers elle, sois sûr de 
toi. Réfléchis bien. Elle a été violée, et elle en gardera des séquelles toute sa vie, même si 
elle est forte et qu’elle s’en remet pour l’instant plutôt bien vues les circonstances. Alors, 
réfléchis sur tout ce que ça implique, car si tu reviens et que finalement tu t’enfuis, je te 
promets que je te le ferai payer. Est-ce que tu as un message à lui faire passer ? Elle est en 
panique en attendant que je raccroche, là, je pense. 
– Non, écoute, j’ai besoin de … Je sais pas, j’ai besoin d’être seul là ! Merci, en tout cas. Dis-
lui que je pense à elle, et que j’essaie de la contacter rapidement. Mais d’abord, faut que je 
digère la nouvelle et que je me calme. Elle a porté plainte ? On sait qui est l’enfoiré qui a fait 
ça ? Je vais le tuer !! 
 
Il avait hurlé la dernière phrase, la voix brisée. Même par téléphone, on ressent la 
souffrance. Et la sienne était tellement palpable que ça me fendait le coeur. C’est certain, il 
l’aime toujours. 
– Oui, elle a porté plainte, mais on n’a pas de nouvelles. 
– Ok. Bon, je vais raccrocher. Merci. Embrasse là pour moi. 
– Ça va aller ? 
 
Mais il avait déjà raccroché. Le pauvre. Il doit être dans le même état que moi il y a trois 
semaines, en pire, et c’était le plus gros traumatisme que j’avais vécu, je crois. Je suis allée 
faire un compte-rendu à Jo. Il l’a en fait appelée le soir même. Leur conversation a duré très 
longtemps, Jo en est ressortie avec des larmes dans les yeux et un sourire sur les lèvres. 
Nous l’attendions avec Anne-Emm, que j’avais mise au courant de la situation. Elle nous a 
appris qu’Edouard viendrait la voir ce week-end. Qu’il était choqué, mais qu’il avait été 
adorable, et qu’elle avait eu l’impression qu’ils ne s’étaient jamais quittés. Mais qu’elle 
appréhendait de le voir en face, qu’elle appréhendait les gestes de tendresse qu’il pourrait 
poser. Elle espérait qu’elle n’aurait pas envie de les repousser, qu’ils ne la dégoûteraient pas. 
 
Mercredi soir, je suis rentrée chez mes parents, non sans avoir dit au moins six fois à Jo de 
m’appeler à toute heure si besoin. 
– Ça va aller, Ali, t’en fais pas. Je le vois demain, Anne-Emm ne sera pas loin au cas où, et toi 
tu seras aux fiançailles de ton amie d’enfance et future belle-sœur, donc tu auras autre 
chose à penser. Ça te fera du bien, entre moi et tes concours à bosser, t’as pas eu un mois 
facile. 
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Je l’ai serrée dans mes bras, très fort. C’est elle qui avait connu les ténèbres, et elle trouvait 
encore le moyen de s’inquiéter pour moi. Joséphine, mon amie, si tu savais comme tu es 
exceptionnelle. 
 
J’ai dit au revoir à Anne-Emm, qui rentrait aussi chez ses parents, qui habitent à trois rues de 
notre appart. J’ai blagué avec elle sur la longueur du voyage, et je l’ai contemplée un instant. 
Ses cheveux bruns attachés en une tresse sage, ses yeux marron clair, et cet air décidé qui ne 
la quitte pas. Ses boucles d’oreilles si classiques qui pendaient sur une marinière toute aussi 
classique. Ces dernières semaines, je l’ai redécouverte. Sous ses airs de jeune femme rangée 
et peut-être un peu coincée, il y a tant de loyauté et une foi à déplacer les montagnes. Toute 
seule, je n’aurais jamais pu aider Jo. Je suis si sensible que je me serais effondrée au bout de 
deux jours, laissant Jo s’enfoncer dans son malheur. Anne-Emmanuelle a été notre roc. Je la 
connaissais tenace et colérique, et là je l’ai découverte attentive et consolante, et c’est dans 
ses yeux que j’ai trouvé l’espérance que j’ai essayé de transmettre à Jo. Et le Seigneur a tout 
sublimé. Notre amitié à toutes les trois est passée par le fau à présent, et rien ne pourra 
jamais effacer ces journées où la souffrance nous a irrémédiablement soudées. 
J’ai arrêté de m’attendrir en la laissant devant chez elle, lorsqu’elle m’a négligemment fait la 
bise avant de me dire que mon rouge à lèvres n’allait pas du tout avec mon pantalon, et que 
mon t-shirt était un poil trop décolleté, et qu’elle disait ça pour mon bien et qu’elle me 
souhaitait un bon week-end et amuse toi bien aux fiançailles d’Elisabeth, et merde le chien a 
encore fait sa crotte au pied de la porte Maman devrait le dresser, j’ai déjà marché dedans 
deux fois. J’ai souri, lui ai lancé un signe de la main, et j’ai continué mon chemin vers la gare. 
Demain c’est une autre de mes amies qui se fiance. Cette amie-là, d’ailleurs, c’est presque 
une sœur, depuis toujours et encore plus depuis mes fiançailles avec son frère Antoine. 
Et c’est elle qui se fiance le lendemain, à l’Ascension. Madame Lebert, paraît-il, est dans tous 
ses états, la famille de Georges arrive ce soir du Liban. J’irai faire un tour pour aller voir 
Antoine, qui y est déjà, et pour assister à l’arrivée des Massaad, ça risque d’être un grand 
moment. 
 
C’est Papa qui m’a accueillie à la gare. Il m’a prise dans ses bras avec liesse, a insisté pour 
porter ma valise, m’a demandé comment j’allais, et m’a dit que c’était bien parce que ce soir 
il y avait tout le monde à la maison pour dîner, on est tous rentrés ce week-end. En effet, à 
peine avais-je franchi la porte de la voiture, que Jean-Baptiste me sautait dessus, suivi par 
Diane, tandis que plus loin Mayeul et Henri m’adressaient de grands saluts de la main, et 
qu’Isaure, affalée contre Mayeul, feignait l’indifférence. Jibé me prit ma valise et m’entraîna 
vers la maison, tandis que Diane admirait mes boucles d’oreille. Je commençais, avant de 
répondre à l’avalanche de paroles de Jibé, par embrasser Maman, puis Hortense. J’admirais 
son ventre qui s’était déjà bien arrondi.  
 
Henri mit ses mains sur mes épaules. 
– T’as vu comme elle est belle ma femme ? Hein, elle belle ma femme ? Et puis Hortense 
chérie, la grossesse te va si bien !! Notre bébé sera le plus beau ! 
– Tu parles, je suis grosse et j’ai eu des nausées pendant deux mois, je ne sais pas si ça me va 
si bien. Enfin bref. Ça fait plaisir de te voir Ali ! 
– Ca c’est clair ! Sacrée Ali ! 
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Ouch. Mayeul vient de me gratifier d’une grande tape dans le dos. Il a de la force, ce petit. 
Enfin il a surtout 22 ans dans une semaine, ce petit. Mon petit frère ! Il est maintenant en 
train de me soulever en riant. Il est toujours aussi beau. Il me repose un peu violemment et 
me dit : 
– Au fait Isaure m’a appris que tu nous abandonnes demain pour aller chez les Lebert ! 
Elisabeth se fiance avec un Libanais, c’est sérieux ? 
– Oui, et il est très sympa. Dis-lui Isaure, tu le connais mieux que moi, tu dois le voir souvent 
dans votre salon, puisque t’habites avec Babeth. 
– Bah oui, il est cool ! Même qu’il m’a dit de te dire de venir dès ce soir après le dîner 
accueillir sa famille chez les Lebert, il ne voudrait pas que tu loupes ça, Ali. 
– T’inquiètes, c’est prévu. Comment ça va ma Dianou ? 
 
Ma petite sœur s’était blottie contre moi. A 15 ans, on a encore besoin d’affection, et ça fait 
si longtemps que je ne l’ai pas vue ! Elle me sourit. Comme elle est belle ! Et quelque chose a 
changé. 
 
– Mais tu n’as plus tes bagues !! Tu es belle comme tout ! 
– Oui t’as vu ! C’est cool, j’en pouvais plus ça faisait plein d’aphtes et c’était moche ! 
– Et pourquoi moi tu me dis jamais que je suis beau alors que j’ai même pas de bagues et 
que j’ai pas de boutons moches comme Diane ? 
Ladite Diane envoie une tape bien méritée sur le crâne de l’insolent Jibé. Je souris. C’est vrai 
qu’il est beau, lui aussi. Ce n’est presque plus un petit garçon. Je lui ébouriffe les cheveux. 
– Si, t’es beau, mais rigole pas trop mon gars, t’auras des boutons comme Diane dans pas si 
longtemps que ça, crois-moi ! 
 
Vexé, il part s’asseoir à table, et Maman appelle à dîner. Que ça fait du bien de les revoir, 
tous ! Henri et ses récits ennuyeux, le regard d’Hortense qui fait semblant de s’y intéresser. 
Le sourire de Mayeul qui ne peut pas s’empêcher de jouer de son charme. Isaure qui est si 
lumineuse en ce moment, Diane et ses grands yeux verts, Diane qui grandit si vite et à qui 
l’adolescence va à ravir, et le rire de Jibé et ses blagues pourries. Soudain, alors qu’Hortense 
fait gentiment comprendre à son avocat de mari que nous n’avons pas besoin d’entendre le 
récit du procès civil de conflit de voisinage entre les Dupont et les Durand, même si c’est un 
conflit de voisinage original puisqu’il ne s’agit pas d’une histoire de haie mais de ruisseau, 
soudain donc, Mayeul se racle la gorge et prend un air sérieux qu’il n’a pas souvent. Aïe. Je le 
sens mal. Je suis sûre qu’une fille lui a mis le grappin dessus, et qu’Isaure, Diane et moi allons 
devoir partager notre beau gosse de frère avec quelqu’un qui nous reléguera en second dans 
son cœur. Ça va être surtout dur pour Isaure, ils sont si proches tous les deux ! Bref. Nous 
sommes toute ouïes, et Isaure doit avoir pensé à la même chose que moi, car son visage est 
quelque peu tendu. 
 
– Hum… Vous savez que je suis en deuxième année d’école de commerce. 
Maman soupire. Elle n’aime pas trop l’art du suspense. 
– Mais bien sûr qu’on le sait mon chéri, nous sommes tes parents et tes frères et sœurs, et 
Hortense est ta belle-sœur. Bref, je crois savoir que nous sommes ta famille la plus proche, 
sauf si tu nous caches des choses, donc oui, il se trouve qu’on sait ce que tu fais. 
– Oui, et en plus, au prix que cette école coûte, crois moi je me souviens de ce que tu fais 
Mayeul ! Renchérit Papa. 
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Le pauvre est coupé dans son élan. Papa rigole devant son air un peu perdu et lui dit pardon 
Mayeul on t’écoute.  
 
Mayeul reprend donc. 
– Oui, bref, il me reste un an, et après normalement je trouve du travail. Mais en fait j’ai 
d’autres projets. 
Isaure lève les yeux au Ciel. 
– Bon, vas-y, accouche, elle s’appelle comment ? 
– Qui ça ? 
– Bah la fille avec qui tu as d’autres projets, comme tu dis ! 
– Mais laisse-moi finir, ya pas de fille ! 
– Ah bon tu te fiances pas ? Moi aussi je croyais que c’était ça que tu voulais dire ! 
La pauvre Diane a l’air déçu. Mayeul lui commence à être agacé. 
– Mais laissez-moi finir à la fin ! Bon, non, je ne me fiance pas ! Au contraire ! Ce que je 
voulais vous dire, c’est qu’après mon école de commerce, dans un an, je veux rentrer au 
séminaire de la communauté Saint Martin ! 
 
Ah oui, quand même. Ça pour un scoop ! Personne ne s’y attendait. Papa fixe Mayeul avec 
des yeux ronds, Hortense sourit largement, Henri se gratte la tête, Diane a suspendu sa 
fourchette, une bouchée de quiche à l’entrée de sa bouche, Isaure vide d’un trait son verre 
de vin, Maman se concentre sur sa mie de pain, et même Jibé n’a rien à dire. Finalement 
c’est Isaure qui rompt le silence en riant. 
 
– C’est une blague ? Très drôle, Mayeul ! T’es con, hein, on rit pas avec ces choses là. 
– Mais je ne ris pas, c’est pas une blague ! 
– Arrête, tu me l’aurais dit, quand même ! 
La voix d’Isaure est presque une supplication. Mayeul se radoucit. 
– Non, je ne t’ai rien dit, parce qu’on m’a conseillé de ne pas le faire, pour me laisser libre. 
Mais j’en avais envie… Je t’ai toujours tout dit. Isaure, fait pas cette tête, c’est censé être une 
bonne nouvelle. 
 
Mais Isaure se lève de sa chaise, et brandit un doigt furieux vers notre frère. 
– Non, c’est absurde ! S’il devait y avoir une vocation dans la famille, ça devait être Henri ou 
Diane, Aliénor à la limite, mais pas toi ! Mayeul, on a fait toutes nos conneries ensemble, tu 
es drôle, t’es cool, c’est pas toi le sage de la famille ! Tu peux pas être prêtre ! 
 
Euh, je ne sais pas si je dois prendre comme un compliment, dans la bouche d’Isaure, le fait 
qu’elle me voyait comme religieuse, « à la limite ». Mais je comprends ce qu’elle veut dire. 
S’il y en a deux sur lesquels on était sûrs que ça n’allait pas tomber, c’est bien Mayeul et 
Isaure. Ils ont toujours été attirés par les bêtises, et se sont entraînés là-dedans. Et ils savent 
tant user de leur charme ! Mais Mayeul a toujours été plus raisonnable qu’Isaure, et si elle a 
eu une période inquiétante, ça n’a jamais été son cas. Il n’a jamais franchi les limites, et est 
resté en toutes circonstances un garçon affectueux, drôle et gentil. En tout cas, nous 
sommes tous très surpris. Mayeul ne sait pas quoi répondre à Isaure, et ils restent là, à se 
contempler les yeux dans les yeux. Ceux d’Isaure sont pleins de colère, ceux de Mayeul 
pleins de douceur. Maman brise le silence qui s’est installé. 
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– Mon chéri… J’aime beaucoup la Communauté Saint Martin, mais tu es sûr que tu ne veux 
pas faire de propédeutique ? Ce serait plus prudent. 
 
Même Maman, qui a toujours rêvé d’avoir un fils prêtre, est dubitative, j’ai l’impression. 
Mayeul lui répond qu’il a déjà beaucoup réfléchi, parlé avec son père spi, et que la 
propédeutique lui semble inutile.  
 
Papa finit par apaiser les choses en lançant : 
– Mayeul, c’est dans un an, on a le temps d’en reparler, mais si tu es vraiment appelé, je 
serai ravi ! Et tes frères et sœurs aussi ! Un prêtre dans la famille, ce serait beau. Mais 
prends le temps de discerner, ta mère à raison, ce serait plus facile en propédeutique. Bon, 
je vais chercher le dessert. 
 
Plus tard dans la soirée, j’ai pu dire à Mayeul que je le soutenais, qu’il ne devait pas 
s’inquiéter de la réaction d’Isaure. Elle aurait du mal à l’accepter, mais au fond elle veut son 
bonheur, et elle finira par en être heureuse. Jibé nous a interrompus pour demander à 
Mayeul s’il pourrait le marier, Mayeul a souri et l’a pris dans ses bras pour l’embrasser. 
J’ai pris la voiture pour aller rejoindre les Lebert, à quelques kilomètres de là. Pendant le 
trajet, j’ai imaginé Mayeul en prêtre. C’était bizarre. Mais si ça se fait, quelle fierté, quelle 
joie ! Mon petit frère si adulte déjà… Il a mûri son discernement dans son coin, sans nous en 
parler, mais je suis sûr qu’il l’a fait sérieusement. Je savais juste qu’il aimait beaucoup la 
communauté Saint Martin, car il  passe ses vacances avec elle. Et dire que je m’étais imaginé 
qu’il y avait une fille derrière ça ! L’imaginer prêtre me faisait aussi un pincement au cœur. Il 
serait un si bon mari, un si bon père ! Et un si beau garçon, bourré de charme, c’est du 
gâchis. J’ai toujours un peu envié la fille qui l’épouserait. Mais bon, nous ne sommes pas 
encore à son ordination, et que la volonté de Dieu soit faite ! On reverra ça dans un an si 
c’est toujours d’actualité. 
 
Quand je suis arrivée, c’est Antoine qui m’a accueillie. 
– Ah, Ali, dépêche-toi, on doit aller se mettre en rang d’oignon sur le perron pour accueillir 
les Massaad, Maman est stressée j’ai jamais vu ça ! Georges arrive bientôt avec eux. 
 
Nous nous sommes donc rangés sagement sur le perron parmi les autres, après que je les aie 
tous embrassés. Les parents d’Antoine avaient en effet l’air quelque peu anxieux. Madame 
Lebert remettait sa mèche toutes les trente secondes et Monsieur Lebert se grattait le 
menton tout en tapant le sol du pied. Il a d’ailleurs fini par écraser la queue du chien 
Pancréas, qui a jappé avec indignation. Hermine faisait mine de textoter, mais je la voyais 
lancer des coups d’œil furtifs dans l’allée. Et Blanche avait pris la main d’Antoine, chose 
qu’elle ne fait quasiment plus, car cette petite grandit. Leur stress était communicatif. 
J’entendis Antoine se racler la gorge, tandis que je rongeai un de mes ongles. Seule Elisabeth 
semblait amusée par la situation. Elle les as vus au Liban, et elle nous assuré qu’ils étaient 
très sympathiques et qu’il n’y avait pas de quoi faire de leur venue une affaire d’état. Mais 
elle avait eu le malheur de dire à son père que Monsieur Massaad était très riche, et depuis 
il avait un peu peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, une voiture s’avança dans l’allée. Une 
grande voiture qui paraissait assez onéreuse, je dois dire. Pour cause, c’était une magnifique 
audi. Mais j’aperçus un chapelet accroché au rétroviseur. 
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– Ah, voilà la voiture de Georges ! 
Elisabeth, ayant prononcé ces mots, courut au-devant de ladite voiture. La voiture de 
Georges. Bon, pas mal pour une caisse d’étudiant ! Ils sortirent de la voiture, alors que nous 
n’osions approcher. Georges d’abord, avec un large sourire tandis qu’il enlaçait Elisabeth, 
puis un monsieur grand qui lui ressemblait, puis une dame très élégante, puis deux jeunes 
filles d’environ 20 ans. Ils avaient l’air parfaitement normal, finalement. Madame Lebert 
s’avança courageusement au-devant d’eux. 
 
– Monsieur et Madame Massaad, quel plaisir ! Bienvenue ! Venez que je vous présente notre 
famille. 
– Madame Lebert, appelez nous par nos prénoms voyons ! Je suis Mireille, et mon mari 
Franck ! Et voilà nos filles Nathalie et Eliane. Yalla, venez dire bonjour les filles ! Mon fils aîné 
Charbel et sa femme Myriam s’excusent, avec le bébé et le séminaire c’était difficile de venir 
! Mais nous sommes en retard, vraiment nous sommes désolés, il y avait du monde sur 
l’autostrad, c’est le pont de l’Ascension ! 
 
Madame Massaad, tout en déclamant tout cela d’une voix enjouée, embrassa Madame 
Lebert sur les deux joues, puis Monsieur Massaad fit de même, puis leurs filles. Se tournant 
ensuite vers nous, elle s’extasia : 
 
– Comme vous avez une belle famille ! 
Et, alors que nous nous présentions, elle nous claqua à tous la bise. Arrivée à Blanche, elle 
s’extasia de plus belle : 
– Hiiiii habibi comme tu es jolie ! Quel âge tu as ma belle ? 
– J’ai neuf ans. 
 
Et Blanche reçut un bisou de plus que nous. Monsieur Massaad suivait sa femme, et bien 
que moins expansif, il nous embrassait tout aussi chaleureusement. Nathalie et Eliane 
suivaient, un peu intimidées. Elles avaient 17 et 19 ans. Hermine les mit très vite à l’aise leur 
demandant quelles études elles faisaient. Nathalie était en droit à l’université saint Joseph 
de Beyrouth, et Eliane en première S au lycée français. 
Nous étions à présent dans le salon. Georges et Elisabeth étaient tellement souriants de voir 
leurs familles réunies ! Monsieur Massaad sympathisa vite avec Monsieur Lebert. C’était un 
grand homme à l’allure joviale et au grand rire, comme celui de Georges. Il travaillait dans la 
banque, secteur plutôt prospère au Liban, qui est connu pour être « la Suisse du Moyen-
Orient », nous dit-il. Madame Massaad était une femme sophistiquée, à la voix gaie, que 
rendait exotique un léger accent. Elle avait des cheveux châtains impeccablement coiffés, 
des mains parfaitement manucurées et un maquillage recherché. Un tailleur gris et des 
chaussures à talons aiguilles lui donnaient une allure élégante. Ses filles elles-même étaient 
très soignées, bien maquillées, si bien que je me suis sentie un peu pouilleuse à côté 
d’Eliane, qui à 17 ans semblait parfaitement maîtriser l’art de sublimer sa beauté sans en 
faire trop. Quoique son rouge à lèvres était peut-être un peu trop criard, et sa jupe un peu 
courte, sinon c’était parfait. Mais Elisabeth m’avait prévenue, en rentrant du Liban, que les 
Libanais font très attention à leur apparence. C’était d’ailleurs confirmé par la classe hors de 
prix des vêtements de Monsieur Massaad. Mais alors que ça aurait pu leur donner un air 
snob ou dédaigneux, ça ne les rendait que plus attachants, car ils étaient à côté de ça d’une 
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simplicité désarmante. Alors que nous sirotions un pineau, Madame Massaad se leva d’un 
coup pour venir s’asseoir à côté de moi. 
– Alors habibi, c’est toi Aliénor ? Tu es une amie d’Elisabeth c’est ça ? 
– Euh, oui, je suis aussi la fiancée d’Antoine. 
– Oui, Elisabeth m’a dit, et que vous aviez aussi une amie au couvent. 
– Oui, Marie-Cécile. Elle est dans le Sud de la France, près de Toulouse. 
– Vous connaissez bien la France, Madame Massaad ? demanda poliment mon fiancé. 
– Oh, enno, je connais Paris ! Mais très bien ! Franck et moi habitions Neuilly pendant la 
guerre du Liban, Georges est né juste avant qu’on parte. C’est très bien là-bas, nous avons 
aimé. Mais nous ne connaissons pas trop le reste du pays, d’ailleurs c’est très joli chez vous ! 
 
Madame Lebert dit un « merci Mireille » reconnaissant. Monsieur Massaad en a profité pour 
expliquer à Monsieur Lebert comment son fils Charbel pouvait être à la fois séminariste, 
catholique et marié. Mon cher futur beau-père écoutait avec intérêt, et déclara avec 
emphase à Monsieur Massaad que les chrétiens d’Orient étaient nos frères, qu’il avait hâte 
de découvrir le rite maronite avec Georges, qu’il était ravi que sa fille puisse avoir un beau-
frère prêtre, et qu’il était heureux d’avoir un gendre médecin comme lui. Georges, touché, 
lui dit toute sa gratitude d’être ainsi accueilli dans la famille. Madame Massaad et Madame 
Lebert se lancèrent un regard attendri, et le chien Pancréas aboya de joie. C’est beau, tant 
d’amour familial et international. 
 
Hermine et Nathalie étaient en train de se trouver plein de points communs, comme leur 
intérêt démesuré pour Woody Allen, et Blanche usait de tout son charme auprès d’Eliane, 
qu’elle avait visiblement décidé d’admirer et de coller tout le week-end. Mais ladite Eliane 
était ravie et répondait à la petite avec tendresse. 
Finalement, l’heure tournait, et je suis rentrée chez moi, après avoir appris à Antoine la 
surprenante déclaration de Mayeul. Il s’en réjouit et se resservit un verre de pineau pour 
fêter ça. J’embrassais affectueusement Elisabeth et Georges. Demain, Ils se fianceront, alors 
que nous fêterons l’Ascension de notre Sauveur et Roi au Ciel. 
 
Le matin suivant, je me levais donc plus tôt pour avoir accès à la salle de bains en avant-
première. Bien m’en prit, puisqu’à peine étais-je entrée que j’entendis Henri grommeler qu’il 
allait se raser dans les toilettes. En descendant dans la cuisine pour petit-déjeuner, je tombai 
sur Isaure qui était en train de s’enduire l’épaule de yaourt. Euh ? 
 
– Rigole, pas, je me suis chopé un coup de soleil hier et il paraît que le yaourt hydrate la 
peau. 
 
D’accord. Jean-Baptiste débarqua dans la cuisine, rigola bruyamment en voyant Isaure, et se 
fit une moustache avec le reste du pot. Je m’apprêtai à le réprimander, lorsque Maman 
arriva à son tour. Je vis son œil s’arrêter sur le pot de yaourt vide, s’agrandir sur l’épaule 
d’Isaure, et s’assombrir en voyant Jibé qui lui souriait niaisement. Le pauvre petit a été 
sommé de s’essuyer la bouche tout de suite, et Maman avisa sèchement Isaure qu’il y avait 
de la crème hydratante dans cette maison. 
Je vous passe l’excitation qui monta l’heure suivante, comme chaque fois que la maison est 
pleine et qu’on doit aller à la messe, et surtout y arriver à l’heure. Finalement nous avons 
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tous été prêts, y compris Papa qui a passé dix bonnes minutes à chercher ses chaussures, qui 
étaient en fait au pied de son lit. 
Enfin, nous voilà dans l’église, et nous nous asseyons derrière les Lebert et les Massaad. Je 
ne sais pas comment j’ai réussi à me recueillir entre Jean-Baptiste et Blanche qui se lançaient 
des sourires ricaneurs, et avec Henri et Hortense émerveillés de sentir leur bébé bouger 
juste à côté de moi. Je crois bien que la profondeur du regard de Mayeul, au moment de la 
consécration, m’aida à me concentrer sur le Christ, aujourd’hui glorifié par son Père. Mon 
Jésus, si tu veux vraiment mon frère pour ton Eglise, aide le à discerner, aide nous à 
l’accepter. Aide Isaure, surtout. Je te confie aussi les fiancés du jour. Ils sont si beaux ! Viens 
les guider, fais de leurs différences des forces. 
 
Après la messe, ma famille a pris le temps de se présenter aux Massaad, a salué la grand-
mère des Lebert, et a félicité vivement Georges et Elisabeth. Puis, ils sont partis, et Maman 
m’a glissé à l’oreille qu’elle comptait sur moi pour lui raconter la journée ce soir. 
Le prêtre nous a rassemblés derrière l’autel, là où Antoine et moi nous sommes fiancés en 
septembre dernier. J’ai lancé un regard à Antoine. Il m’a pris par l’épaule, ému lui aussi par 
ce souvenir. Mais aujourd’hui, il ne s’agissait pas de nous, et nous avons tourné nos yeux et 
notre cœur vers Georges et Elisabeth. La cérémonie fut simple et joyeuse, et nous avons 
récité le Notre Père en arabe. Madame Massaad versa une larme lorsque Georges passa la 
bague au doigt de Babeth, et Monsieur Lebert lui tendit un mouchoir avec un sourire qui en 
disait long. 
Après avoir admiré la bague, un très beau mélange d’émeraude et de diamant, nous 
sommes ensuite rentrés chez les Lebert, l’âme en fête. Nous avons dû nous soumettre aux 
photos d’usage, les fiancés seuls, puis les fiancés avec leurs parents, puis les fiancés avec 
leurs frères et sœurs, puis avec la grand-mère des Lebert. C’est la seule qui leur reste, et les 
grands-parents de Georges sont restés au Liban. Le parrain et la marraine d’Elisabeth étaient 
là. Sa marraine est une de ses cousines, que je ne connaissais pas encore et à qui Antoine 
put me présenter avec ravissement. Il se trouve que son parrain, c’est Monsieur de 
Porfeuille, le père de Macess. Sa femme et ses enfants étaient là aussi. Ils ont transmis aux 
fiancés une lettre de notre amie, qu’elle leur avait remis aux dernières vacances, quand ils 
étaient allés la voir. Les petits frères et sœurs de Macess ont bien grandi, ça faisait 
longtemps que je ne les avais pas vus. Jean-Emmanuel est déjà en deuxième année d’études 
d’architecture. C’est le grand ami d’Isaure et Hermine. J’ai eu l’impression qu’il trouvait 
Nathalie Massaad assez à son goût, car il lui parlait avec un sourire crispé. Il est très timide 
ce garçon. La petite Marthe, quant à elle, n’est plus si petite que ça, elle est en seconde. Elle 
me dit de rappeler à Diane qu’il fallait qu’elles se voient pour préparer un badge ensemble 
pour les guides parce que la cheftaine voulait savoir si elles avançaient et que en fait elles 
n’avaient pas commencé et que ça urgeait. Ok, message pris. 
 
Puis dans un élan de bonheur, Madame Massaad pris le visage de son fils entre ses mains. 
– Oh Georges, je suis fière de toi mama ! Hayate, tu es si beau dans ce costume ! Et 
Elisabeth, tu es resplendissante habibti ! 
 
Après qu’elle a recoiffé Georges qui avait un minuscule épi sur la tête et embrassé Elisabeth, 
je chuchotai à mon amie : 
– Elle vient de l’appeler mama ? Ça ne veut pas dire Maman ? 
Georges m’avait entendu, et chuchotant à son tour il me dit : 
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– Laisse tomber, ça n’a aucune logique, mais chez nous nos parents nous appellent comme 
on les appelle. Mon père m’appelle « baba ». C’est affectueux. Et puis, tu l’as sans doute 
remarqué, mais on parle des mères juives, crois-moi ce n’est rien à côté des mères libanaises 
! Si j’habitais encore à Beyrouth, je serais chez eux, et elle contrôlerait toutes mes sorties. Et 
elle essaierait de me marier. Quand je lui ai appris pour Elisabeth, j’ai cru qu’elle allait 
s’évanouir de bonheur. Une jeune française de bonne famille catholique, je ne pouvais pas 
trouver mieux ! 
 
Nous avons pu enfin manger. C’était excellent, et Madame Massaad félicita moult fois la maî 
tresse de maison. 
– Irène, c’est délicieux ! Vous avez dû y passer du temps ! 
– Oh, Elisabeth et Hermine m’ont beaucoup aidée, et Antoine aussi. 
– Antoine !? Wallah ! Ce n’est pas un libanais qui aiderait en cuisine ! D’ailleurs ce serait mal 
vu, n’est-ce pas Franck ? 
Son mari sourit et acquiesça. 
– Oui, dans notre culture l’homme ne fait pas ce genre de choses, je crois que nous aimons 
bien passer pour des machos. Cela dit, ma femme n’est pas à plaindre, nous avons deux 
bonnes ! 
– C’est vrai, akid. Nous avons deux bonnes Philippines, je ne sais pas comment je ferais sans 
elles. J’aime bien faire la cuisine, et la cuisine libanaise est délicieuse yahné, pour le reste, 
j’ai besoin d’elles. 
 
Euh, ah bon. Il y eut un blanc un peu gênant autour de la table. Monsieur et Madame Lebert 
camouflaient difficilement leur air choqué par une moue simulant l’intérêt, les Porfeuille de 
même, Antoine et moi étions concentrés sur notre assiette.  
 
Madame Lebert senior s’exclama : 
– Ah, moi aussi, quand j’étais enfant, nous avions une bonne, une cuisinière et une 
gouvernante ! Mais vous savez, aujourd’hui c’est très mal vu en France. 
Georges se racla la gorge. 
– Hum, Maman a oublié de vous préciser que toutes les familles libanaises, même celles de 
la classe moyenne dès qu’elles peuvent se le permettre, en ont une. Ce sont des femmes qui 
viennent majoritairement du Sri Lanka ou des Philippines, qui envoient l’argent qu’on leur 
donne à leurs familles. Mes parents ne vont pas être d’accord avec ce que je vais dire, mais il 
y a de l’exploitation parfois. Certaines sont très peu payées, à peine cent dollars par mois, 
ont une chambre de la taille d’un placard, travaillent du matin au soir, et certains 
employeurs leur confisquent leur passeport à l’arrivée. Mais rassurez-vous, les nôtres sont 
bien traitées, et mes parents se sont assurés en les engageant qu’elles n’aient pas d’enfants 
aux Philippines, car certaines élèvent les enfants des familles qui les emploient tout en ayant 
laissé les leurs au pays. 
Monsieur Massaad avait levé les yeux au ciel au début du discours de son fils. 
– Oh, Georges, je sais que ça te choque, mais elles viennent au Liban pour travailler, elles ont 
fait ce choix, et elles sont payées. Mais tu as raison baba, il y a des abus. Notre 
gouvernement essaie de mettre en place des lois contre ça, sauf qu’elles ne sont pas 
toujours respectées. 
 
Madame Massaad se mit à son tour à parler : 
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– Vous savez, le Liban est un pays plein de contrastes, et nous passons souvent pour des 
arriérés superficiels. Mais ce qui peut choquer les occidentaux est complètement normal 
pour nous. Nos bonnes sont là depuis si longtemps, et je crois qu’elles n’ont pas à se 
plaindre de nous. Elles ont vu les enfants grandir. Certaines de mes amies renvoient leurs 
bonnes dès qu’elles font un pas de travers, mais j’ai toujours voulu donner aux nôtres une 
seconde chance quand ça n’allait pas, et je les aime beaucoup. C’est vrai qu’elles travaillent 
beaucoup, et qu’elles font tourner la maison, mais nous les avons engagées pour ça, et nous 
les payons mieux que la plupart. 
 
Sentant le malaise qui montait quelque peu, Georges se tourna vers son père et lui dit : 
– Oh Baba, montre-nous les photos du fils de Charbel ! 
 
Monsieur Massaad sortit donc de sa poche un iphone, un paquet de cigarillos, des clefs de 
voiture griffées BMW, puis enfin un autre portable, à l’écran plus grand que l’iphone. Le 
petit Pierre était en effet adorable sur les photos. Ses grands-parents et ses tantes 
poussaient des cris d’émerveillement à chaque photo qui défilait et c’était un concert de 
« ooooh habibi ! Hayaté ! Comme Myriam est belle ! ». Ils étaient si drôles et si attachants ! 
Monsieur Massaad nous parla ensuite de son fils Charbel avec une fierté non dissimulée. Ce 
garçon, à l’écouter, était intelligent, beau, gentil, et ferait un très bon prêtre, et sa femme 
était un ange descendu du Ciel. J’aurais bien aimé les rencontrer. Je lançai un regard à 
Elisabeth, amusée par les Massad, pour échanger un sourire avec elle. Mais elle 
semblait triste tout à coup.  
 
Quand les photos du petit Pierre furent admirées par tous, Elisabeth prit la parole : 
– Nous aussi, nous ne sommes pas au complet. J’aimerais tant que Claire soit là… 

 
Et elle se blottit contre Georges. Madame Massaad mit une main apaisante sur l’épaule de 
Madame Lebert. 
– Vous savez, Elisabeth nous a parlé de Claire, et avec mon mari et mes filles, nous l’avons 
beaucoup priée pour qu’elle protège les fiancés, enno, c’est leur sœur, et je suis sûre qu’elle 
est très heureuse de nous voir rassemblés aujourd’hui. 
 
Je sentis Antoine, à côté de moi, se raidir un instant. Mais je vis sur son visage qu’il était 
touché par l’attention des Massaad. Monsieur Lebert est parti, et il est revenu avec un 
album photo. C’était les photos de Claire, bébé, enfant et adolescente. L’album tourna, 
simplement, silencieusement, entre les mains des Massaad, puis entre les nôtres. Il y eut 
beaucoup de sourires émus sur les visages de tous. Ça faisait du bien de voir son 
regard lumineux aujourd’hui, même si c’était un peu douloureux. Mais comme ça, elle était 
avec nous. Je vis les yeux de Madame de Porfeuillle s’humidifier, sur une photo où elle 
courait derrière Macess, vers l’âge de dix ans.  
 
Finalement, Georges referma l’album et dit à Monsieur Lebert : 
– Merci de nous avoir montré les photos. J’ai l’impression de la connaître un peu plus, et je 
vais faire partie de sa famille, alors c’est important pour moi. Et je suis sûr que mes parents 
et mes sœurs sont contents de connaître aussi un peu la sœur d’Elisabeth. 
Ils acquiescèrent, et Monsieur Lebert, maladroit d’émotion, tapota sur l’épaule de Georges.  
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Pour nous remettre de nos émotions, nous avons pris le café. J’avais besoin d’être un peu 
seule. Je suis sortie fumer. Mais bientôt, Antoine me rejoignit. Je souriais intérieurement en 
voyant ses sourcils résolument froncés. C’est la tête qu’il se force à faire quand il veut me 
montrer qu’il n’est pas content. 
 
– Je croyais que tu m’avais promis d’arrêter ! 
– Oui, comme toi tu as promis de ne plus t’énerver pour rien. 
– Mais je ne m’énerve pas ! Je te fais juste une remarque, tu avais promis et tu ne le fais pas. 
Je sais que c’est pas facile d’arrêter, mais ne sois pas de mauvaise foi ! 
Bon, là, si, il est vraiment énervé. Mais ça m’amuse un peu. 
– Antoine chéri, il y a plusieurs signes qui me laissent croire que je te connais bien, comme, 
je sais pas, la bague que tu m’as offerte et qui se trouve comme par hasard sur mon 
annulaire gauche, ou le fait qu’on ait choisi notre faire-part de mariage ensemble. Enfin, tu 
as fait acte de présence quand je l’ai choisi avec nos parents, en tout cas. 
– Et alors ? Je ne vois pas où tu veux en venir. 
– Bah, comme je te connais bien, je sais que quand tes sourcils se rapprochent 
dangereusement, que tes oreilles deviennent rouges et que tu passes ta main sur ta nuque, 
ça veut dire que tu t’énerves, ou au moins que tu boudes. 
 
Il a d’abord eu l’air piteux, puis il a éclaté de rire, avant de grogner qu’il ne comprenait pas 
comment j’arrivais à retourner les situations comme ça, parce qu’à la base c’est moi qui suis 
en tort. Je l’ai embrassé et lui ai dit qu’il avait raison, que déjà j’avais pas mal réduit, et que 
je continuerai à faire des efforts. 
 
– Beurk ! 
Ah, Blanche nous a vus nous embrasser visiblement. Antoine se penche vers elle. 
– Bah qu’est-ce qu’il y a ? T’as l’air triste. 
– Je veux parler à Ali. 
– Je t’écoute ma Blanchounette ! 
La petite hésite, puis regarde Antoine. 
– Je veux parler à Ali toute seule ! 
 
Antoine a l’air vexé, mais il ébouriffe les cheveux de sa petite sœur avant de rejoindre les 
autres. Je le vois taper dans le dos de Georges. Je souris. Il est si content de ne plus être le 
seul homme de la fratrie ! 
 
– Bon, je t’écoute, maintenant qu’on est entre filles. 
– Tu étais l’amie de Claire toi ? Tu la connaissais bien ? 
 
Oulà. En prononçant ces mots, le petit visage est soudain devenu très grave. Il est tendu vers 
moi, dans l’attente d’une réponse. Je m’accroupis pour être à son niveau et lui prend la 
main. 
– Oui, c’était mon amie, comme Elisabeth. C’était presque ma sœur. Pourquoi tu me poses la 
question ? 
– Parce que tu sais… Moi je me souviens presque pas d’elle, j’avais deux ans. Je sais juste 
qu’elle me poussait sur la balançoire, ça je m’en souviens. Mais je voudrais savoir comment 
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elle était, et j’ose pas avec mes parents et mes frère et sœurs parce que quand ils parlent 
d’elle, ils sont tristes, et je veux pas qu’ils soient tristes. Tu es triste toi ? 
– Oui, je suis triste qu’elle soit morte. Mais tu sais ce qu’on fête dans l’Eglise aujourd’hui ? 
– Oui, Jésus qui monte au Ciel. 
– Voilà. Eh bien il monte au Ciel pour nous montrer que ça va nous arriver aussi, quand on 
sera morts. Il nous aime tellement qu’il veut qu’on soit avec lui au Ciel. Et je sais que Claire 
est au Ciel, heureuse avec Jésus, et qu’elle veille sur nous. Elle nous voit, et elle est encore 
avec nous, même si nous on ne la voit pas. Tu peux lui parler tu sais. 
– Oui, c’est ce que je fais quelquefois. Mais raconte-moi comment elle était ! 
– Eh bien elle était gentille, très drôle, elle nous a beaucoup fait rire ! Elle faisait pas mal de 
bêtises aussi, mais jamais méchamment. Elle était tellement bavarde ! Parfois ça nous 
agaçait. Et puis elle était très généreuse, elle partageait tout. Mais aussi, elle était assez 
insolente avec les profs, mais ça nous faisait rire, même si ce n’était pas très bien. Et elle 
aimait beaucoup Jésus. Énormément. Elle priait encore plus que Macess ! 
Blanche rigola. Elle connaissait bien Macess, même si elle ne l’avait pas revue depuis son 
entrée au couvent il y a deux ans et demi. Elle hésita un peu, puis continua : 
– Est-ce qu’elle m’aimait beaucoup ? 
– Ma chérie, bien sûr ! Quand tu es née, Claire et Elisabeth n’arrêtaient pas de parler de toi ! 
Elles étaient tellement heureuses… Et puis tu sais que c’est Claire qui t’a appris à marcher ? 
Elisabeth et elle avaient fait un concours pour savoir avec qui tu ferais tes premiers pas, et tu 
les as faits avec Claire. Elle était très fière ! Et puis Claire te faisait des bisous tout le temps. 
Elle t’aimait autant qu’Antoine, Elisabeth et Hermine t’aiment, tu sais, et ils t’aiment 
tellement ! 
– Elle n’aurait pas préféré un petit frère ? Parce qu’il y avait déjà Hermine comme petite 
sœur. 
Si, elle voulait un petit frère. Je m’en souviens comme si c’était hier. Quand Jean-Baptiste est 
né, elle m’avait dit que bientôt il aurait un ami, et qu’ils s’entendraient aussi bien que nous. 
Elle voulait un petit frère pour se rouler dans la boue avec lui, grimper aux arbres, elle était 
tellement casse-cou ! Le visage de Blanche me contemplait, plein d’attente et de confiance. 
Je ne pouvais pas lui mentir. Mais il n’y en avait pas besoin. 
– Si, je crois qu’elle espérait que tu sois un petit garçon. Mais tu sais, elle s’était imaginé un 
petit frère dans sa tête, mais ce n’était que des images. On ne peut pas aimer ce qu’on 
invente. Et quand tu es née, tu étais bien réelle, avec tes grands yeux bleus comme les siens 
et ceux d’Antoine, avec ton nez retroussé et ton joli sourire. Et elle t’a aimée tout de suite, et 
crois-moi, même si on lui avait proposé, elle n’aurait jamais voulu t’échanger contre un petit 
frère. Elle t’aime encore plus d’en haut, et elle veille sur toi. 
Blanche parut satisfaite de mon explication. 
– D’accord. 
 
Ayant dit cela, elle claqua un bisou sur ma joue et courut vers Georges pour s’accrocher à 
son cou. Elle l’aimait beaucoup, et le trouvait très beau. Son premier et seul beau-frère ! 
D’ailleurs, c’est vrai qu’il est très beau. On dirait un prince du désert. Il y a une sorte de 
douceur dans ses yeux d’un brun profond, et son teint mat ensoleille son visage et son 
sourire. Ses cheveux, noirs et épais, donnent encore plus d’intensité à son regard. Et son 
costard, sans doute taillé sur mesure, soulignait ce jour-là sa silhouette fine et musclée. 
Pauvre Blanchounette. Je n’avais jamais pensé combien ça devait être dur pour elle de vivre 
dans l’ombre, certes bienveillante, d’une sœur disparue dont elle se souvenait à peine. J’en 
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toucherai un mot à Antoine, il saura l’aider mieux que moi. Et puis ça lui fera du bien de 
parler de Claire avec Blanche. Il n’en parle pas assez, même avec moi, et il garde trop ses 
blessures pour lui. 
J’ai rejoint les autres. La fin de journée fila à toute vitesse. Je ne me lassais pas de 
contempler Georges et Elisabeth, rayonnants d’amour, humain et céleste. Beau symbole que 
des fiançailles le jour de l’Ascension. Jésus, du Ciel, nous envoie son Amour pour que nous le 
vivions sur terre. Et à travers les sourires affectueux et comblés que se lançaient Georges et 
Babeth, c’est bien l’Amour du Christ que je devinais. 
J’ai finalement dit au revoir aux Massaad, qui m’ont tous dit combien ils étaient contents de 
m’avoir rencontrée, m’ont gratifiée de nombreux « habibi », et m’ont embrassée deux fois, 
avant de conclure par « Yalla byyeee ! ». Je les aime beaucoup, et je comprends mieux d’où 
Georges tient sa joie débordante, sa foi solide et son originalité si attachante. J’ai dit ensuite 
au revoir aux Porfeuille, avec qui j’ai pu un peu parler de Macess. La dernière fois qu’ils l’ont 
vue, aux vacances de Pâques, elle était plus heureuse que jamais, et elle m’envoie ainsi qu’à 
Antoine une « affectueuse bénédiction », d’après ce que m’a dit Monsieur de Porfeuille. 
Jean-Emmanuel et Marthe ont l’air content pour elle. Faudra que je les envoie parler avec 
Isaure, tiens. J’ai remercié les Lebert, mes chers futurs beaux-parents por qui j’ai tant 
d’affection. J’ai embrassé mon fiancé. Mon fiancé chéri qui a grogné qu’il n’aimait pas 
m’embrasser quand j’avais fumé, et à qui Georges a donné une tape amicale en lui disant 
que ce n’était pas si facile d’arrêter de fumer, il le savait car il essayait pour faire plaisir à 
Elisabeth, et parce qu’un médecin qui fume ce n’est pas ouf. Enfin, j’ai félicité les fiancés du 
jour. Elisabeth était si belle, ses cheveux châtains brillant au soleil, ses yeux bruns sublimés 
par un reflet d’amour, son sourire, si semblable à celui de Claire, son sourire tant élargi qu’il 
occupait la moitié de son visage. 
Et je suis rentrée. J’ai dû raconter à toute la famille réunie la journée en détail. Ils sont telle 
ment ravis pour Elisabeth ! Le soir, alors que je fumais ma dernière cigarette du jour, Mayeul 
m’a rejointe. 
 
– Ali, tu es contente pour moi, toi ? 
– Bien sûr. Je ne m’y attendais pas, et il faut que je m’y fasse, mais tu as l’air si heureux ! Et 
puis c’est dans un an, j’aurai le temps de m’y faire ! Et je serais très fière de te voir prêtre, tu 
sais. 
– Pourquoi Isaure ne comprend pas ? C’est la seule. Maman a un peu peur que je fonce tête 
baissée, car ça me ressemblerait bien, mais sinon elle est heureuse. 
– Mayeul, essaie de comprendre Isaure. Vous étiez les deux rebelles de la famille. Elle 
surtout, mais tu n’étais pas en reste. Et elle s’est toujours dit, j’imagine, que tu serais 
toujours là pour la sortir de ses mauvais pas. Tu l’as fait tant de fois ! Et tu es si proche d’elle. 
En entrant au séminaire, tu te détaches de nous pour te donner à l’Eglise, elle le sait bien. 
Elle t’aime tant qu’elle a du mal à te laisser partir. Mais tu sais, tu nous aurais annoncé tes 
fiançailles, je ne pense pas qu’elle l’aurait mieux pris. Parce que tu te serais détaché de nous 
d’une autre façon, et donc d’elle aussi. Et puis il y aurait eu une autre fille qu’elle dans ton 
cœur. Mais t’inquiètes, elle s’y fera. Au fait, Antoine m’a dit de te dire qu’il était content et 
qu’il priait pour toi. 
 
Mayeul a acquiescé, et il m’a embrassé sur le front. « Bonne nuit sœurette ! ». Oui, bonne 
nuit petit frère. 
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Voilà un début de week-end qui fut riche en émotions ! Ça m’a fait du bien. Je me sens un 
peu coupable, car j’ai pensé à autre chose qu’à Jo. Mais elle m’a envoyé un texto pour me 
dire que tout allait bien avec Edouard. Elle me racontera tout lundi. En attendant, je vais 
profiter de ma famille et de mon fiancé pour recharger mes batteries morales. Georges et les 
Massaad repartent demain. Je pourrai profiter un peu d’Elisabeth, et comme ça Antoine 
pourra retrouver Henri. C’est son meilleur ami, et ça fait longtemps qu’ils ne se sont pas vus. 
Et puis surtout, je vais en profiter pour prier. En ce moment, j’ai un peu de mal à aimer Dieu, 
à qui j’en veux toujours pour ce que Joséphine a subi. Mais je sais que j’ai besoin de Lui, je 
sais que cette sécheresse n’est que passagère. Alors Seigneur, je m’en remets à toi, et je te 
rends grâce de nous avoir sauvés et de nous garder une place au Ciel, près de toi, là où l’on 
pourra pleinement se reposer sur ton cœur brûlant de désir pour nous. Là où toutes les 
blessures de la vie sembleront bien légères à côté d’une éternité d’Amour.  
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Chaude lumière de juin 
 
Samedi 13 juin 2015 
 
Le train roule, roule, m’emportant dans un océan de rêves et de souvenirs. Après trois 
semaines intensives, enfin les vacances. Je vais pouvoir retrouver Antoine, sans culpabiliser 
parce que je ne révise pas mon droit de la sécurité sociale, sans stresser, sans refaire devant 
lui ma copie pour la sixième fois. Dans mes oreilles, la chanson de Louane, « jour 1 », me fait 
hocher la tête en rythme. « Que voudrais-tu faire ? Une balade en mer… ». Demain Antoine 
et moi partons à Saint Malo justement. Nous allons pouvoir manger une glace sur les 
remparts, nous rouler dans le sable,  admirer la vue sauvage en face de laquelle est enterré 
Chateaubriand, retrouver l’insouciance de notre jeunesse sous le soleil breton.Je viens de 
passer le concours de directeur d’établissement sanitaire et social, du 9 juin à hier, à Rungis. 
Je logeais chez Elisabeth, Hermine et Isaure. Elles ont été d’une gentillesse débordante, me 
préparant des pâtes carbo, me gavant de chocolat et d’attentions. Georges est passé aussi 
un soir, amenant avec lui son narguilé et son tabac citron menthe. Comme c’était une note 
de synthèse que j’avais le lendemain, et que je n’avais donc pas besoin de connaissances 
pour cette épreuve, je me suis laissée tenter. Ce qui a eu pour conséquence de me faire 
tousser pendant les cinq heures de ladite note de synthèse, au grand dam de mes voisins de 
table. 
Les épreuves se sont enchaînées mécaniquement, sans que je puisse évaluer vraiment si 
j’avais une chance de succès. Autour de moi, mes concurrents me paraissaient si sûrs d’eux ! 
J’avais déjà passé le concours de directeur d’hôpital une semaine avant, du 26 au 29 mai, au 
même lieu avec le même type d’épreuves. C’était assez éprouvant, cette répétition de métro 
et de RER pour aller sur les lieux du concours à Rungis. 
Mais finalement, j’aime le métro. Je n’aime pas particulièrement ses couloirs, dans lesquels 
les gens courent vers les escalators comme si leur vie en dépendait, mais j’aime y voir tous 
les visages de la société. Ce vieux monsieur, là, très chic, le liseré bleu de l’ordre national du 
mérite cousu sur le revers de sa veste. Ces touristes japonais qui s’émerveillent de tout, et 
qui regardent leurs photos en riant, tout heureux de se trouver là. Cette maman Noire qui 
essaie de canaliser l’appétit de vivre de ses deux fils qui se courent après autour de la barre. 
Ce jeune étudiant qui regarde dans le vide, le casque vissé sur ses oreilles. Ce monsieur 
Arabe qui semble bien fatigué de sa journée de travail, et qui somnole contre la vitre du 
wagon. Et tous ces gens à l’allure harassée, les traits tirés, les regards perdus. Comme cette 
dame, là, qui s’est effondrée sur un strapontin et qui a le front soucieux. Elle n’a pas l’air 
bien. Alors je commence à égrainer un chapelet, pour chacun d’eux, ces inconnus qui 
remplissent peu à peu le wagon, dont je ne sais rien de la vie et desquels je suis pourtant si 
proche, au sens premier du terme. C’est l’heure de pointe sur la ligne 13, les gens rentrent 
du travail, et le wagon moite de chaleur est bondé, les soubresauts du métro nous projetant 
les uns contre les autres. 
Entre les deux concours, plutôt que de rester à Paris où j’aurais étouffé à rester enfermée à 
la BU, alors que dehors le soleil brillait insolemment et que les musées m’appelaient de leurs 
trésors, je suis rentrée à l’appart. Et puis même si j’aime Paris et son agitation permanente, 
j’avais besoin de retrouver le calme de ma province bretonne pour y réviser plus 



324 
 

posément.  J’y ai retrouvé Joséphine et Anne-Emmanuelle, que l’approche de son rendu de 
mémoire rendait exécrable. Elle passait la journée enfermée dans sa chambre, à taper avec 
une violence tenace sur les touches de son ordinateur. 
De temps en temps elle sortait, s’engouffrait dans ma chambre où j’essayais d’apprendre 
hargneusement des citations de culture générale, poussait des hurlements d’exaspération et 
de désespoir, qui ressemblaient à peu près à ça : « Aliiiii j’en ai MARRE chuis trop à la bourre 
j’arrive pas à écrire c’est la loose ! ». Devant mon mutisme et mon stoïcisme (j’étais 
accessoirement en train de réviser), elle lâchait un grognement de rage et se précipitait vers 
la cuisine, où le frigo semblait lui apporter plus de soutien que moi. Lorsqu’elle eut épuisé 
toutes nos réserves de chocolat, de glace, de fromage et en dernier recours de ratatouille et 
de cornichons, Jo et moi lui avons suggéré de se calmer, pour la paix des ménages. Elle s’est 
excusée et cette histoire a fini en grosse orgie à trois dans la cuisine après que nous avons 
refait les courses. 
Sacrée Jo ! Elle allait tellement mieux ! Depuis son week-end avec Edouard, elle était 
métamorphosée. Il avait été, paraît-il, d’un tact et d’une douceur incroyables, si bien qu’il 
avait été presque naturel pour Joséphine de se blottir à nouveau contre lui, d’accepter ses 
gestes d’affection. Et puis surtout, il l’avait engueulée. Il l’avait secouée, lui avait intimé de 
se reprendre, de ne pas gâcher sa vie à cause de ce type, de recommencer à s’habiller 
normalement. Sur le coup, nous-t-elle raconté, elle était prête à le traiter de tous les noms, à 
lui dire qu’il ne comprenait pas, qu’il ne pouvait pas comprendre, qu’elle faisait déjà de gros 
efforts et qu’elle allait bien mieux qu’elle aurait dû.  
 
Mais il lui a simplement répondu : 
– Je ne veux pas que tu ailles mieux par rapport à une norme. Je veux que tu sois heureuse, 
et  
tu ne l’es pas. 
 
Et elle a fondu en larmes dans ses bras. 
Elle a aussi ressorti ses habits normaux, abandonné les sweats larges qu’elle mettait depuis 
son agression, réduit sa consommation de cigarettes. Et à chaque coup de fil d’Edouard, 
c’est un morceau de paix qui revient dans son regard. 
Miracle de l’Amour ! Dieu est si bon. La police n’a pas retrouvé son agresseur,  mais a fait 
comprendre à Joséphine au téléphone qu’au vu du peu d’informations qu’ils avaient sur lui, 
ils ne le retrouveraient sans doute jamais. Ils lui ont dit que dans la majeure partie des cas, 
l’agresseur est connu de la victime, que son cas était rare et plus difficile à élucider. Elle a 
encaissé. Mais j’ai vu ce reflet apeuré revenir dans ses yeux, un court instant. Après le coup 
de téléphone, elle nous a regardé, et a lancé d’une voix haineuse : 
 
– Tant qu’il est en liberté, il peut recommencer. Avec moi, avec une autre. Je ne peux pas 
l’accepter ! Je ne peux pas !! 
Anne-Emm s’est approchée d’elle et lui a répondu : 
– Il le faudra pourtant, Jo. Sinon tu vas vivre dans la peur et dans la haine. 
 
Joséphine a acquiescé sans conviction. Mais le dimanche suivant, à la fin de la messe, je l’ai 
vue allumer un cierge et le poser aux pieds de Saint Joseph, son saint patron qu’elle appelle 
affectueusement son « papa du Ciel », le contemplant avec des yeux implorants. Je crois 
qu’elle lui confiait son agresseur, car elle nous a dit un peu plus tard dans la journée : 
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– S’il a fait ça, c’est qu’il doit être malheureux. On ne peut pas faire une chose pareille quand 
on est heureux. Alors je prie le Seigneur de m’aider à lui pardonner, et je le prie pour qu’il le 
rende heureux. S’il est heureux, il ne recommencera pas… 
 
Nous l’avons regardée, muettes d’admiration devant ce revirement de cœur, et gênée sans 
doute par la gravité et la profondeur de ses paroles, elle s’est mise à nous raconter qu’elle 
devait acheter des beaux caleçons à « Doudou » (comprenez Edouard), qui n’en avait que 
des vieux. Joséphine retrouve donc son humour ! Merci Edouard, merci Saint Joseph, merci 
Seigneur. 
Oui, merci Seigneur, c’est les vacances ! Le train arrive en gare, et je cherche au loin la 
tignasse blonde de mon fiancé. Il n’est pas prévu qu’il vienne me chercher, mais sait-on 
jamais, s’il était piqué d’une pulsion de romantisme pour me faire la surprise… Eh ben non, 
l’est pas là le Tonio. Tant pis, je rentre à l’appart, je le verrai demain. 
A peine ai-je franchi la porte que mes deux colocs me sautent dessus en hurlant 
« youhouuuuuuu vacannnnnces ! ». Tiens, il y en a une qui a mué ou quoi ? J’entends un 
timbre étonnamment grave au milieu des cris perçants. 
 
– Aliii regarde qui est là ! Il est venu me faire la surpriiiiiiiseeee ! 
 
Ah, je comprends mieux. Edouard m’adresse un signe de la main un peu gêné, qui fait 
quelque peu playmobil, ou reine Elisabeth. Je ne l’ai pas revu depuis qu’il a largué Jo la 
première fois. Je l’embrasse affectueusement. Jo lui doit tant ! En tout cas, faudra 
qu’Antoine prenne des cours de romantisme auprès de lui. 
Nous avons passé une soirée agréable tous les quatre. Edouard a mûri depuis deux ans, ça se 
sent, et il a pour Joséphine des attentions touchantes. Bon, il est visiblement très distrait, 
par contre. Après avoir insisté pour nous préparer le dîner, il nous présenta une omelette 
délicieuse, et fit la vaisselle de la poêle dans la foulée, avant de tout ranger. Quel homme ! 
Mais au moment de laver nos assiettes, nous ne trouvions plus le liquide vaisselle. Joséphine 
commençait à s’impatienter, car elle devait partir au cinéma avec Edouard et ne voulait pas 
nous laisser tout à faire. 
 
– Mais enfin Doudou qu’est-ce que tu en as fait ? 
– J’en sais rien moi ! 
 
Alors que je rangeais ma bouteille de coca dans le frigo, je vis posé bien en évidence sur la 
tablette du haut notre paic citron super dégraissant, entre un saucisson et une boite de 
rillettes d’oies. Chose curieuse, il était entrouvert et une grosse bulle s’était formée sur le 
bouchon, comme solidifiée par le froid. Je n’eus pas le temps de m’appesantir sur cette 
intéressante réaction chimique, car Jo me le prit des mains, le secoua devant le nez 
d’Edouard en lui rappelant que ce n’était pas du ketchup et que ça se ne mettait pas au frais. 
La bulle ne résista pas à la poigne énergique de Jo et je crois qu’une éclaboussure de paic 
citron se logea dans l’œil d’Edouard car il écoutait Jo le vilipender tout en se frottant 
comiquement la paupière, ce qui lui donnait l’air d’un enfant face à la colère de son 
institutrice. Mais vaisselle fut faite et nos tourtereaux partirent au cinéma. 
J’ai aussi eu le plaisir en arrivant dans ma chambre de trouver une lettre de Macess sur mon 
lit. Je l’ouvris avidement. 
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Boulaur, le 8 juin 2015 
 
Ma chère Ali, 
Cette courte lettre pour te dire que je prie bien pour tes concours, et bien sûr pour ton amie 
Joséphine. J’espère que Dieu lui procure toute la consolation dont elle a besoin. 
Je voudrais aussi t’annoncer une bonne nouvelle : je vais prononcer mes vœux temporaires 
dans la communauté en septembre prochain, après un an de postulat et deux ans de 
noviciat, comme c’est l’usage. C’est moi qui ai formulé la demande, comme c’est l’usage 
aussi, et mes sœurs ont accepté ! Je suis dans une telle joie !! Ce sont des vœux qui engagent 
pour trois ans, renouvelables deux fois. Mais j’espère que les miens se transformeront en 
vœux définitifs, je suis tellement heureuse ici, avec mon Seigneur et mes sœurs ! C’est beau, 
non, de se dire qu’Antoine et toi vous engagerez dans le mariage presque en même temps 
que moi dans la vie religieuse ? Je n’ai pas encore la date exacte, je vais demander à fixer ça, 
si possible, avant votre mariage pour que vous soyez présents, ça va être la teuf !! Dis à Henri 
et Hortense qu’ils sont invités aussi, et Elisabeth et Georges aussi bien sûr. Mais je leur 
écrirai, de toute façon. 
A ce propos, ils sont passés me voir après leurs fiançailles. Georges était magnifique, 
rayonnant, on aurait dit un prince des mille et une nuits. J’ai dit ça à une de mes sœurs, elle a 
eu un air un peu pincé. Mais si Dieu a créé les belles choses, c’est pour qu’on les admire, 
non ? Bon j’arrête là mes plaisanteries vaseuses, en tout cas Elisabeth s’est trouvé un mec 
vraiment bien, et beau gosse, ce qui ne gâche rien. Mais le mien de fiancé, c’est bien le plus 
beau et le plus parfait ! Si tu savais combien de grâces je reçois de Lui ici… Je ne les compte 
même plus. Mais tout n’est pas toujours rose, car vous me manquez tant ! Mes frère et sœur 
sont passés me voir à la Pentecôte. Ils grandissent, ces petits. Jean-Emmanuel m’a dit qu’il 
était content de t’avoir vue, et qu’il irait passer quelques jours à Paris pour rendre visite à 
Isaure et Hermine, ça fait longtemps qu’ils ne se sont pas vus tous les trois. 
Je ne sais pas ce que tu as fait à Marthe, elle te voue une admiration profonde ! Je crois que 
ta robe l’a éblouie aux fiançailles d’Elisabeth. Je lui manque, la pauvre petite. Garde un œil 
sur elle pour moi. Et vous, mes amis, vous me manquez tant ! Toi, Elisabeth, Antoine, et 
Henri ! Je donnerais n’importe quoi pour qu’on se retrouve tous dans la chambre de Riton, 
comme au lycée. Avec Claire. La bande des six… 

Figure-toi que j’ai commencé à écrire des poèmes. Ce n’est pas du Sainte Thérèse, loin de là, 
mais il y en a un que je voulais t’envoyer, car il t’est dédié. Enfin il est dédié à mes meilleurs 
amis, à la bande des six justement, et tu en fais partie ! Le voilà, sois indulgente : 
 
Ode à l’amitié 
 
A ma très chère amie ce modeste poème 

Mon esprit réfléchit et ma plume frémit 

Et va sur le papier telle une âme bohème 

Car ce sujet m’inspire et voilà que j’écris.   
 
Je veux écrire une ode exaltant la beauté 

De la joie très simple d’une belle amitié 

Qui sans cesse grandit sous le regard de Dieu 

Car ce Père sourit quand il voit ses enfants 

Repousser le combat, se témoigner entre eux 
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L’Amour qu’il leur décrit dans son commandement.   
 
Car l’amitié est joie, car l’amitié est flamme 

S’installant doucement pour réchauffer les cœurs 

C’est un brasier ardent repoussant tous les drames 

Elle est l’humble rempart protégeant du malheur.   
 
Que serait l’homme seul, une coquille vide ! 

Car toute sa grandeur en son âme réside 

Elle vainc l’animal, cette âme qui seule aime 

Par qui le Seigneur vit en chacun d’entre nous. 
Il touche tous les cœurs, jusqu’au plus petit même 

Ainsi son grand Amour peut s’étendre partout.   
 
Car l’amitié est bien un cadeau du Bon Dieu 

Même si tant l’oublient, moi je l’en remercie 

Je  lui dois ton sourire et nos rires heureux 

C’est autant de lumières ensoleillant ma vie.   
 
Bon voilà, ce n’est pas du Verlaine mais c’est écrit avec le cœur ! Bon je t’embrasse mon Ali, 
sois assurée de mes prières ! Embrasse bien Antoine pour moi. 
 
Ta Macess. 
 
 

Ce n’est peut-être pas du Verlaine, mais ce poème me touche. Macess a toujours été un peu 
artiste. « autant de lumières ensoleillant ma vie. » Oui, elle a raison, les sourires de mes amis 
sont autant de rayons de soleil sur mon existence. Celui si rayonnant de Macess, celui de Jo 
qui retrouve toute sa clarté, celui d’Anne-Emm si affectueux, celui d’Elisabeth, de Georges, 
ceux de mes frères et sœurs… 
Et celui d’Antoine qui fait battre mon cœur un peu plus vite. Merci Seigneur, pour mes amis, 
merci pour ces sourires, pour les vacances qui commencent ! Demain, Antoine et moi 
joueront aux pêcheurs bretons, avant de nous replonger dans les fastidieux plans de table du 
mariage. Et cet été, il y aura la famille, les cousins, les grands-parents, les amis, la plage, 
Paray, peut-être Rocamadour, sûrement Boulaur pour faire un coucou à Macess. Du balcon 
où je savoure cette tiède soirée de juin, j’aperçois la voûte étoilée. C’est un bel été qui 
s’annonce. 
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Aimer et être aimé 
 
Mercredi 15 juillet 2015 
 
Une piscine, un transat, un fiancé ronflant à mes côtés, et des petits cousins hurlant de rire 
autour de moi. Les vacances sont bien là. Je souris en voyant Antoine froncer le nez. Une 
mouche s’est posée sur son visage, et sa main bat l’air comiquement pour la dégager. Dans 
un demi-sommeil, il finit par se retourner. Je vois alors Stan, mon petit cousin facétieux, 
s’approcher doucement du bel endormi, un tube de crème solaire à la main, et me faire 
signe de me taire. Il trace un cœur avec la crème sur le large dos d’Antoine. Ce petit est bien 
drôle ma foi ! Je lui claque un bisou sur la joue et me replonge dans ma lecture, Laudato si, la 
dernière encyclique du Pape François sur l’écologie. Quelle chance nous avons de l’avoir, 
notre cher Pape. Ses mots sont simples mais percutants, et je m’émerveille de la nature 
autour de moi. Ces arbres plantés avec amour par mon Bon-Papa, ces hortensias taillés 
consciencieusement par ma Bonne-Maman. 
Soudain une tornade mouillée fonce sur moi. C’est mon frère Jibé, 10 ans et demi. Il me 
couvre de bisous en riant, tout bronzé de son camp louveteaux, puis s’en va rejoindre nos 
cousins dans la piscine. Au loin, je vois Henri et Hortense faire le tour du jardin main dans la 
main, le ventre rond de ma belle-sœur s’avançant fièrement. Sous l’ombre des arbres, des 
rires éclatent. Une partie de cartes endiablée est en train de se jouer entre mes cousins et 
mes frère et sœur, une bouteille de rosé pamplemousse posée sur la table. Mayeul rit plus 
fort que les autres. Depuis qu’il nous a annoncé son désir de rentrer au séminaire dans un 
an, il semble plus serein, plus joyeux. Son regard est comme agrandi. Isaure, assise juste à 
côté de lui, ne le lâche pas des yeux. Sans doute voit-elle que son cœur est habité par un bel 
appel, qu’elle a eu du mal à accepter, mais dont elle pressent toute la grandeur. Alors elle a 
fini par lui dire qu’elle était heureuse pour lui, si c’est ce qu’il voulait. Quant à moi, le choc 
passé, j’ai fini par faire le deuil du bel avenir d’époux et de père que j’avais imaginé pour 
mon frère. Certes, il est beau gosse, mais il le sera d’autant plus pour l’Eglise. Certes, il aurait 
fait un mari attentif, un papa aimant, un père de famille solide et drôle, mais il sera, si Dieu 
le veut, un prêtre à l’écoute de ses paroissiens, donné à l’Eglise et au monde, et son humour 
et sa décontraction toucheront les jeunes. 
Il ne manque que Diane, partie en camp guide. Elle revient dans une semaine. Mes chers 
frères et sœurs, ces vacances sont les dernières que je passe avec vous en tant que 
célibataire. L’année prochaine, Antoine et moi seront liés par le sacrement du mariage 
depuis presque un an, et qui sait, peut-être aurai-je le même ventre qu’Hortense, ou même 
un bébé dans les bras. Ça me donne le tournis, d’imaginer ça. La vie en moi. Comme ça doit 
être étrange et merveilleux ! Un petit être qui sera né de mon amour avec Antoine. Dans 
deux mois, nous nous marions. Un jour pour toute une vie. Même si nous avons été bien 
préparés, c’est flippant, quand même, de m’imaginer toute ma vie avec Antoine. D’imaginer 
nos corps s’unir, d’imaginer nos âmes se rapprocher au fil des années. Ce sera beau. Mais ça 
fait peur ! Et si je n’arrivais pas à l’aimer comme il le mérite ? Et s’il se lassait de moi ? De 
mes défauts ? Et puis lui, il en a aussi. Il est arrogant, parfois misogyne, il est impulsif, 
orgueilleux. Je sens une boule d’angoisse me saisir. Suis-je sûre de pouvoir vivre toute ma vie 
avec Antoine ? De pouvoir supporter pour lui et avec lui n’importe quelle épreuve, même la 

https://chroniquesduneetudiantecatho.wordpress.com/2015/07/15/aimer-et-etre-aime/
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maladie, le handicap, la pauvreté, la mort ? Le mariage n’est pas célébré, dans l’absolu il est 
encore temps de renoncer. Oh mais pourquoi je pense à ça ? Ces réflexions se font de plus 
en plus nombreuses à mesure que le mariage approche. Le prêtre m’a bien dit que c’était 
normal, d’avoir peur, que ça montrait que je comprenais l’importance du sacrement, mais 
quand même. J’aimerais tant me poser moins de questions. Allons Ali, Antoine, tu l’aimes, tu 
l’as choisi, et tu es capable de choisir de l’aimer chaque jour jusqu’à la fin de te vie, avec la 
grâce de Dieu. Et il est tellement solide dans sa foi, ce charmant garçon, avec lui je sais que 
je peux être sainte, si nous nous en donnons les moyens. Mais malgré tout, cette boule 
d’angoisse me serre la gorge. Je me lève brusquement de mon transat, j’ai besoin de 
marcher un peu. Un rayon de soleil vient éclairer le rubis que je porte à la main gauche. 
Cette bague, à cet instant, je l’aime et j’en ai peur. Il suffirait que je la rende, et je serais 
libre. Libre de mes angoisses, de ma peur de ne pas être assez aimée. 
 
– Où tu vas ma chérie ? 
 
Je me retourne. Et je croise ces yeux, posés sur moi, ces yeux bleus que font ressortir un 
léger hâle sur le visage de mon fiancé. Et dans ce regard que je connais si bien, je lis un 
mélange de joie, de fierté, et d’amour. Un regard si plein d’affection que je sens une larme 
perler à mes paupières. Comment puis-je être aussi bête ! Antoine m’aime, et il veut 
m’aimer toute sa vie.  
 
Je me blottis dans ses bras, et il me glisse à l’oreille : 
– Tu veux qu’on aille à la messe ce soir ? Rien que tous les deux. On a besoin de Dieu pour 
nous préparer à notre mariage ! 
Je souris, et je hoche la tête, béate d’amour pour ce garçon si parfait. Mais le garçon en 
question se redresse d’un coup, me saisit par les bras pour m’éloigner de lui, et son regard 
se fait dur. Oups. Il va s’énerver là je crois. 
– Aliénor, tu sens le tabac ! T’as piqué une clope à ta sœur ? Je croyais que tu avais arrêté !! 
– Oh, ça va ! Une en trois jours, comparé à ce que je fumais il y a encore un mois ! 
– D’accord ! Mais quand même ! Il suffit d’une pour recommencer tu le sais bien ! Et puis… 
Et puis tu m’énerves tiens ! Tu m’énerves ! Je ne veux pas d’une femme qui fume, tu 
m’entends ? 
 
Mais quel mufle ! Il ne sait pas tous les efforts que j’ai fait pour ne pas fumer, il ne peut pas 
savoir, il a toujours été fumeur occasionnel, pas dépendant. Pourtant, j’en ai fait des efforts, 
ça a été dur, et il ne le voit même pas ! Il ne veut pas d’une femme qui fume !? Qui est-il 
pour me dire ce que j’ai à faire ? Qu’il m’insupporte quand il s’y met ! 
Et pour prouver qu’en effet, je l’énerve, il se lève brusquement de son transat, découvre 
l’amas de crème solaire que son dos a écrasé sur le dossier, et s’énerve encore plus. 
 
– C’est pas vrai, mais tu m’as mis de la crème pendant que je dormais ! Super drôle Ali, super 
mature ! Tu as dessiné quoi, un smiley ? Parfois, hein, je me demande quel âge tu as ! Je vais 
me rhabiller, à toute. 
 
Quel sale caractère ! 
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Il s’en va à grandes enjambées, shoote dans un ballon qui traîne par terre, et qui va s’écraser 
sur la tête de Bonne-Maman, penchée amoureusement sur ses hortensias. Celle-ci se 
retourne, le sécateur brandi d’indignation, et sa voix perchée s’élève : 
– Enfin les enfants, faites attention ! Je vais vous priver de goûter si ça continue ! Où sont 
vos parents ? Jamais là quand il faut ceux-là, je suis une grand-mère, pas une baby-sitter ! 
 
Devant la mine piteuse d’Antoine, qui rougit de confusion, je réprime difficilement un rire 
vengeur. Mais le pauvre garçon a l’air bien empêtré. Il balbutie maladroitement : 
 
– Pardon Madame, c’est moi, je… Je ne vous avais pas vu. Vraiment désolé. Vous n’avez pas 
mal ? Vous voulez un verre d’eau ? Vous voulez que je vous aide ? 
 
Bonne-Maman remonte ses lunettes sur son nez. Aïe. Mauvais signe. Elle jauge Antoine, et 
nous sommes tous suspendus à ses lèvres. Même les enfants ont arrêté de s’éclabousser 
dans la piscine. Enfin, elle ouvre la bouche, la main sur la hanche et le sécateur menaçant. 
 
– Mon garçon, je vous ai déjà dit de m’appeler Bonne-Maman, vous épousez ma petite-fille 
dans deux mois. Et s’il vous plaît, oui, je veux bien un verre d’eau. Et je vous ai entendu vous 
disputer avec Aliénor, vous avez tout à fait raison d’insister pour qu’elle arrête de fumer, tu 
m’entends Ali ? Quant à ce ballon, allez le ranger dans le garage, qu’on en parle plus ! Vous 
êtes un gentil garçon Antoine. 
– Merci Mad… Euh, Bonne-Maman. Vous pouvez me tutoyer ! Je vais vous chercher de l’eau 
! 
– Très bien, et dis à Bon-Papa que le courrier est passé. Merci Antoine ! Bon vous n’avez rien 
d’autre à faire que nous regarder les autres ? Et Aliénor, si je te reprends à fumer tu vas 
m’entendre ! Tu devrais écouter ton fiancé ! 
 
Les enfants retournent en riant à la piscine, les jeunes à leurs cartes (je vois Mayeul et Isaure 
me faire des signes moqueurs de la main au loin), et je m’amuse de voir Antoine s’empresser 
de donner un verre d’eau à ma grand-mère, s’excusant encore pour le ballon, et-comme-il-
fait-chaud-je-vous-ai-mis-un-glaçon-j’espère-que-ça-vous-va. 
Il revient, se plante devant moi, semblant attendre quelque chose de ma part. Non je ne 
m’excuserai pas, c’est lui qui s’est énervé. Il comprend, car il grommelle à peine audiblement 
: 
 
– Désolé de m’être emporté. 
– Ça va, ça va, je ne devrais pas fumer en cachette de toi, c’est pathétique, pardon. Et je veux 
vraiment arrêter. Par contre c’est Stan qui t’a fait un cœur sur le dos avec la crème. 
 
Antoine sourit, murmure « sale gosse! » avec amusement, et me prend dans ses bras. Oui, ce 
mec est impulsif et orgueilleux, mais avec lui, je ne m’ennuierai pas. Vivement la messe de 
ce soir, nous pourrons unir nos deux cœurs dans celui du Christ, et Il nous aidera, une fois de 
plus, à nous aimer plus profondément encore, et à préparer nos âmes à s’unir en lui le jour 
de notre mariage. 
En attendant, je vois Maman s’avancer dangereusement vers nous, un sourire aux lèvres. 
Zut. Elle va encore nous parler de fleurs, de plans de table, de cortège et de faireparts. 
Parfois j’ai envie de prendre Antoine par la main, de l’emmener dans une chapelle et de me 
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marier avec lui sans tralalas. Un prêtre, deux témoins pris au hasard, Antoine, Dieu et moi, ça 
me suffirait. Mais soyons raisonnables, et sourions gentiment à Maman qui nous pose une 
question existentielle sur la couleur des tissus que l’on va mettre sur les chaises. Elle, Papa et 
les Lebert sont géniaux, ils font quasiment tout, et Antoine et moi pouvons pleinement 
profiter de nos vacances. Et puis admettons-le, j’en ai quand même envie de ma robe, de 
notre pièce montée, de nos amis et nos familles qui dansent jusqu’au bout de la nuit, même 
si ce n’est pas le plus important. Alors nous répondons à Maman que oui, écru ça sera très 
bien, et elle repart, heureuse de nous rendre service. 
Mais voilà une voiture qui déboule dans l’allée. C’est celle de mon oncle et ma tante, et ils 
étaient très attendus, je dois dire. Oncle Jacques et Tante Marie, la sœur de Papa, ont 
suscité l’admiration et le respect de toute la famille, il y a quelques mois, en nous annonçant 
qu’ils allaient adopter un enfant. Nous avons tous été très surpris. Des enfants, ils en ont 
déjà pas mal, à vrai dire : Pauline, 13 ans, Ghislain, 10 ans, Amaury, 8 ans, et Faustine, 6 ans. 
Ce sont ceux qu’on voit le moins dans la famille de Papa, car ils habitent en Autriche, où mon 
oncle a trouvé un travail il y a quatre ans. Les autres, Tante Yolaine et Oncle Thibaud, Tante 
Odile et Oncle Eric, nous les voyons quasiment à chaque vacances. Quant à mon oncle 
célibataire Pierre, il s’arrange toujours pour passer quelques jours l’été, entre deux voyages 
humanitaires. Ce mec est tout donné à la mission, c’est assez fou. Bonne-Maman désespère 
de le voir se marier un jour, mais moi je crois bien que sa vocation est auprès des plus 
pauvres. Bref, Pour revenir à Oncle Jacques et Tante Marie, ils nous ont donc annoncé qu’ils 
adoptaient un enfant. Très surpris, nous leur avons demandé pourquoi. Ils nous ont alors 
répondu qu’ils adoptaient un enfant dont personne ne voulait, un enfant handicapé 
abandonné. Et c’est ainsi qu’ils ont accueilli chez eux le petit Noé, cinq ans, atteint de 
trisomie 21. Ils nous ont envoyé les photos du baptême il y a un mois. Noé s’appelle 
désormais Louis-Noé. Un prénom original pour un enfant unique. Et enfin, nous allons 
rencontrer ce nouveau cousin. 
Tout le monde s’est approché de la voiture, pressés de rencontrer cet enfant dont on a tant 
parlé. Les petits sont un peu anxieux, je le sens. On leur a dit d’être très gentils avec Louis-
Noé, qui était un enfant un peu différent, mais qui avait besoin d’énormément d’amour. 
Mon oncle descend, ouvre la porte de la voiture, et nos quatre cousins sortent comme des 
furies, se précipitant sur nous pour nous dire bonjour. Et puis ils sont ravis de rencontrer 
enfin Antoine. Mais où est Louis-Noé ? Voilà ma tante qui descend, doucement, de la 
voiture. Dans ses bras, un enfant dort. Le silence se fait, plus personne ne bouge. Nous 
sommes tous émus. Et puis Bonne-Maman s’avance vers sa fille, l’embrasse, et dit d’une voix 
mouillée : 
 
– Voilà donc mon dernier petit-fils ! Viens voir chéri ! 
 
Et Bon-Papa prend dans ses bras puissants ce tout petit enfant, lui dépose un tendre baiser 
sur le front. Il se réveille. Il regarde autour de lui, un peu perdu. Des cheveux bruns, des yeux 
noisette, légèrement bridés. Cette bouche entrouverte d’étonnement. Il est si beau ! Mais il 
cherche des yeux celle qui est depuis si peu de temps sa maman. Il a peur, il ne sait pas où il 
est.  
 
Alors, sa soeur Pauline lui prend la main. Il la reconnaît, lui sourit. Elle lui dit d’une voix 
joyeuse : 
– Regarde Louno, c’est notre famille ! 
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Elle le prend dans ses bras, et lui présente chacun. Louis-Noé, d’abord intimidé, se laisse aller 
à la voix chantante de sa grande sœur, et petit à petit, se déride, sourit, puis rit aux éclats. 
Chacun veut le voir, lui faire un bisou, lui parler. Et toute cette attention semble lui faire 
plaisir. Il gazouille à qui mieux mieux. Il ne sait pas encore très bien parler, mais on 
comprend l’essentiel. Il est heureux d’avoir enfin une famille. 
Les petits harcèlent de questions mon oncle, ma tante et mes cousins : 
– Alors maintenant c’est ton frère ? 
– Il est mignon ! Il comprend quand on lui parle ? 
– Il a une tête bizarre, c’est vrai, mais il est trop mignon ! 
– Quel âge il a ? 
– Louis-Noé, tu veux jouer ? 
 
Ma tante leur explique avec calme que oui, Louis-Noé comprend quand on lui parle, qu’il 
faut le traiter comme un enfant normal, qu’il sera très content de jouer avec eux. Puis elle se 
penche vers son fils, et lui demande si il veut jouer au ballon avec ses cousins et ses frères et 
sœurs. Le petit bat des mains en riant, il a l’air d’accord. Bonne-Maman se rappelle que le 
ballon a été confisqué et demande à Antoine d’aller le rechercher, ce qu’il fait avec 
empressement, encore un peu mal à l’aise de cette histoire, on dirait. Les petits partent en 
courant vers la pelouse, et je suis émue de voir mon frère Jean-Baptiste prendre Louis-Noé 
par la main, très tendrement, avec un regard doux. Il grandit, et déjà, il a à cœur de prendre 
soin des plus petits. Nous les regardons jouer de loin. Les gestes de Louis-Noé sont 
maladroits, mais pleins d’ardeur et de joie de vivre. Et que c’est beau de voir tous ces 
enfants, qui quelques heures plus tôt se disputaient le ballon « comme des petits voyous » 
(copyright de l’expression Bonne-Maman), tout faire pour que ce soit Louis-Noé qui l’aie le 
plus, même s’il ne sait pas trop comment le lancer. Mon oncle et ma tante nous racontent 
comment ce petit a changé leur vie, combien la maison est pleine de joie depuis son arrivée. 
Ses frères et sœurs l’ont tout de suite adopté, et même si Faustine a été un peu jalouse, elle 
a très vite été très protectrice avec son nouveau petit frère.  
 
Oncle Jacques, ému, poursuit : 
– On avait peur que ça se passe mal, qu’ils acceptent mal le handicap de leur frère, mais en 
réalité Louis-Noé fait ressortir en chacun de nous ce qu’il y a de meilleur. Pauline qui 
devenait un peu égoïste avec l’adolescence s’est complètement détournée d’elle pour 
s’occuper de Louis-Noé. Ghislain et Amaury lui apprennent pleins de jeux de gars, et eux qui 
se disputaient si souvent autrefois, ils sont maintenant comme larrons en foire, grâce à 
Louno qui les réclame sans cesse tous les deux pour jouer dans la cabane. Quant à Faustine, 
tous les dessins qu’elle fait, c’est pour son petit frère, et il y a des cœurs dessus à chaque 
fois. Et nous, on apprend une nouvelle manière d’être parents. D’abord parce que celui-là, 
on ne l’a pas fait, et aussi parce qu’il a besoin d’encore plus d’amour que les autres. 
– Oui, continue Tante Marie, et en apprenant à l’aimer, on aime encore plus les quatre 
autres. Louis-Noé, c’est une petite boule d’amour. Il en demande, mais il en donne tellement 
aussi ! Regardez ! 
 
En effet, nous voyons le petit garçon courir vers sa maman, l’embrasser, puis retourner jouer 
avec les autres comme si de rien n’était. 
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Je le regarde, songeuse. Quel courage ont eu mon oncle et ma tante ! Cet enfant doit leur 
apporter tellement, c’est vrai, mais il va y avoir des moments difficiles. Et puis toute leur vie, 
Louis-Noé aura besoin d’eux, puis à leur mort de ses frères et sœurs. Mais plus je regarde cet 
enfant, ses yeux plissés, son rire si généreux qu’il en est gênant, ses gestes patauds, plus je le 
regarde et plus je vois combien il est beau. Oui, le handicap gêne, et moi-même je ne suis 
pas toujours à l’aise en sa présence. J’appréhendais un peu cette rencontre avec mon cousin. 
A première vue, Louis-Noé est un enfant à charge, un enfant qui sera difficile à élever, un 
enfant qui dérange, et le geste de mon oncle et de ma tante est une folie. Mais quand on 
voit dans ces yeux un peu étranges la joie d’être aimé, quand on voit toute l’affection et 
l’innocence qu’il y a dans ce rire bruyant, quand on comprend que derrière ces gestes 
maladroits et cette voix mal assurée il y a un cœur pur, alors on est émerveillé par ce petit 
bout d’homme qui vient éveiller en nous les sentiments les plus nobles, ceux de l’amour 
gratuit. 
C’est l’heure du goûter, Bonne-Maman a préparé un gâteau pour fêter l’arrivée de Louis-
Noé. Il bat des mains de joie, s’empiffre de gâteau et met du chocolat sur son polo blanc, 
réclame avec ardeur un deuxième verre de jus d’orange. Doucement sa maman le reprend, 
lui explique qu’il faut dire s’il te plait. Il boude un peu, mécontent d’être grondé, puis sourit, 
et fait un bisou à Bonne-Maman pour demander son verre. Les mains de ma grand-mère 
tremblent un peu d’émotion en lui tendant le jus d’orange. Et puis, il se dirige vers moi, et 
grimpe sur mes genoux. Et je sens mon cœur fondre de tendresse. Mystère que le handicap, 
mystère que cet enfant que Dieu a créé différent, pour nous faire comprendre quelque 
chose, sans doute. Pour nous apprendre à aimer et à être aimé, en toute simplicité. Cette 
attitude d’abandon de Louis-Noé, nous devrions l’avoir avec le Père. 
Mais il va être l’heure de partir pour la messe. Antoine et moi nous éclipsons. Dans la 
voiture, Joséphine m’appelle. Elle est en vacances chez Anne-Emm, en Bretagne. Elle va bien, 
mais elle me demande de prier pour elle, car parfois, la nuit, ses peurs la rattrapent, et elle 
reste étendue sur son lit, sans parvenir à trouver le sommeil. J’offrirai ma communion pour 
elle. Edouard les rejoint demain, elle a hâte, et Anne-Emm m’embrasse très fort. On se 
retrouvera au forum des jeunes à Paray en août. 
Nous voici dans la fraîcheur de l’église. Un peu en avance, nous récitons une dizaine de 
chapelet ensemble, pour notre mariage, pour sa préparation. Puis le prêtre arrive. Et je suis 
émerveillée par l’évangile du jour « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux tout petits. ». Merci Seigneur pour ce clin d’œil ! Tu viens nous rejoindre par cette 
parole dans notre rencontre avec Louis-Noé. Oui, ce tout-petit a tant à nous apprendre, nous 
qui nous pensons faussement sages et savants ! Viens nous aider à comprendre ton mystère 
d’amour, viens nous aider à être aussi confiants en toi qu’un petit enfant trisomique envers 
ses parents. 
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La vitesse de la vie 
 
Mercredi 2 septembre 2015 
 
Les vacances sont finies. Enfin, l’été est fini ! Mon Antoine a repris le chemin du travail, 
tandis que je suis rentrée à l’appart faire mes cartons. Car bientôt, je vais déménager, pour 
un trois pièces à quelques rues d’ici. Un changement qui semble minime d’un point de vue 
géographique, mais qui est un véritable bouleversement en réalité. Car ce n’est pas juste 
mes colocs et mon appart que je vais quitter. Dans trois semaines, je serai mariée. Quand j’y 
pense, c’est étourdissant, et à l’euphorie succède une montée de stress que j’ai bien du mal 
à contrôler, et qui provoque une détérioration systématique de mon vernis, pourtant posé 
expressément pour m’éviter de me ronger les ongles. J’aimerais avoir de belles mains 
lorsqu’Antoine me passera l’alliance au doigt. 
En rangeant mes livres, je repasse mentalement pour la quinzième fois de la journée ce qu’il 
reste à préparer pour le 26 septembre. Ma robe est prête depuis longtemps, c’est un chef-
d’œuvre de haute couture et de raffinement, et en plus elle me va « merveilleusement 
bien », aux dires de la couturière et de Maman et mes sœurs qui m’ont accompagnée aux 
essayages et m’ont observée la faire tourner avec des yeux embués. Les fleurs pour l’église, 
c’est réglé. Les enfants de chœur sont désignés. Le rendez-vous chez le coiffeur est pris, les 
enfants d’honneur ont tous leur tenues, les alliances sont prêtes, les réponses des invités 
quasiment toutes arrivées, le traiteur nous a promis de nous régaler les papilles, le DJ est un 
ami de Mayeul qui m’a assuré que nous allions nous « enjailler comme jamais ». Mes grands-
parents, aidés un peu par Antoine et moi, beaucoup par mes parents, oncles, tantes, cousins 
et frères et sœurs, ont passé l’été à embellir leur jardin et à repeindre leurs volets pour que 
leur propriété soit belle pour moi. Je leur en suis très reconnaissante, et très touchée Il reste 
le casse-tête des plans de table à terminer. Et, ah, oui, point non négligeable, nous nous 
marions civilement le 19. Mes parents et ceux d’Antoine ont réservé un bon restaurant près 
de chez nous, ce sera une cérémonie intime, avec seulement nos parents et nos frères et 
sœurs. 
Tous ces détails matériels me fatiguent souvent. J’ai peur de m’éloigner de l’essentiel : Dieu 
qui fera de mon amour avec Antoine une véritable « Eglise domestique », Dieu qui fera de 
notre amour quelque chose de sacré, de grand, à l’image de la relation qui unit le Christ à 
son Eglise. Mais heureusement, nous sommes très bien suivis par le père spi d’Antoine, et 
par la paroisse de l’Emmanuel qui a accompagné nos fiançailles. Nous avons tant appris ! Sur 
nous-même, sur ce que nous attendions l’un de l’autre, sur la beauté du couple. Ça peut 
faire peur, parfois, de se dire que l’on devra refaire le choix d’aimer l’autre chaque jour, de 
comprendre que l’on doit être prêt à tout supporter avec lui, à lui donner sa vie, au sens 
propre comme au sens figuré. Le week-end prochain, Macess prononce ses vœux 
temporaires à Boulaur. Nous irons, ainsi qu’Elisabeth et Georges, Henri et Hortense, et les 
Porfeuille, bien sûr. Les autres partiront vite après, mais Antoine et moi resterons pour une 
retraite de trois jours, pour plonger ensemble dans l’amour de Dieu avant de nous unir pour 
en être un reflet. Nous en profiterons pour préparer la messe, et notre prière des époux. 
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Je décroche les photos accrochées à mon mur. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, 
tous se retrouvent dans une chemise en carton. Je m’arrête un instant sur une photo qui 
date de mon lycée, où je pose avec Henri, Antoine, Elisabeth, Macess et Claire. Ça me 
semble si loin. Et à la fois, c’est si proche. Claire est si proche. Ma Clairette, je t’en prie, reste 
avec moi. Aide moi à voir ici-bas les signes que tu m’envoies du Ciel, Antoine et moi avons 
tant besoin de ton intercession, tu sais. On fait les fiers, comme ça, parce que tout le monde 
nous voit comme le couple idéal, parce qu’on est bien préparés, parce qu’on s’aime – oh, on 
s’aime tant ! -, parce que ça parait si naturel qu’on se marie. Oui, on fait les fiers, mais tu 
sais, ça n’est pas si naturel que ça, et parfois, je suis prise d’un sentiment de vertige quand je 
prends conscience du saut qu’on s’apprête à faire. Tu sais, Claire, on croit connaître l’autre 
par cœur, on s’en persuade, mais la vérité c’est qu’on ne peut pas, et on ne pourra jamais, 
être unis au point de comprendre ce qui se passe dans les tréfonds de l’âme de l’autre. Seul 
Dieu peut faire ça. Et heureusement, car l’amour, dans un couple, se déploie dans l’altérité 
et dans le respect de la liberté de l’autre. Et heureusement, car Antoine pourra ainsi toujours 
me surprendre. Mais parfois, c’est dur, d’admettre que l’autre restera toujours un mystère. 
C’est dur et ça peut faire peur, ce mystère, cet inconnu. Mais ce mystère, c’est le mystère de 
l’amour : s’unir corps et âme avec celui dont on ne pourra jamais pénétrer complètement 
l’esprit et le cœur, faire un tout en étant deux. Dire « nous », n’est-ce pas faire de plusieurs 
personnes une seule entité ? Le « nous » que crée le mariage, c’est l’amour porté à son 
apogée, car il implique non seulement les deux époux, mais aussi Dieu. Un amour trinitaire 
qui en rappelle un autre. 
 
Assise sur mon lit, ma photo entre les mains, je prends alors pleinement conscience de la 
magnificence du sacrement que je vais recevoir avec Antoine. Nous serons un reflet de la 
gloire de Dieu. C’est si grand, c’est si beau, que je me mets à chanter à pleine voix un chant 
de louange. Un rire m’interrompt. 
 
– Eh ben ! Ça te rend si heureuse de faire tes valises pour nous quitter ? 
 
Ma Jo !! Je me précipite dans ses bras, puis me recule pour la contempler. Un sourire sans 
ombre éclaire son visage bronzé. Ses cheveux tombent en mèches blondes et bouclées sur 
un regard rieur. Elle a l’air en forme. Elle me raconte son été. Elle a vu Edouard pendant une 
semaine, chez Anne-Emmanuelle, puis elle a passé trois semaines à servir à Rocamadour. 
 
– Si tu savais comme Marie est tendre ! Elle a bien avancé mon processus de guérison je 
crois ! 

 
Et dans son regard, je vois qu’elle a raison, car il y a une lueur qui ne trompe pas. Un 
mélange de joie et de paix, qui donne un reflet profond à ses yeux noisette. 
Antoine et moi voulions passer la voir, mais nous sommes finalement allés à Paray, avec 
Elisabeth et Georges. 
 
Ah, le forum des jeunes ! Nous devenons des habitués à présent, mais je sens bien 
qu’Antoine commence à se sentir vieux parmi tous ces jeunes dont la plupart ont entre 17 et 
19 ans. Je lui ai promis que l’année prochaine nous irions à la session 25-35 ans. Mais il n’y a 
pas d’âge pour la louange ! Une fois de plus, je fus émue par les louanges sous la grande 
tente, qui me donnaient l’impression que le Ciel s’ouvrait, et que nos anges gardiens 
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battaient des mains à nos côtés. Georges, qui venait pour la première fois, fut un peu 
perturbé par le côté charismatique au début, mais s’habitua assez vite. Il fut ravi de voir 
qu’une troupe de comédie musicale nous présenta un après-midi une pièce sur la passion du 
Christ, en arabe. Nous le vîmes alors se déhancher sur sa chaise, fredonnant les paroles avec 
emphase. C’était assez drôle, d’autant plus qu’il assortissait ça de petits claquements de 
langue très pittoresques. Elisabeth commença par rire, puis lui demanda gentiment d’arrêter 
(les personnes du rang de devant s’étaient retournées). Le spectacle était très beau, du 
reste. 
Je vous passe notre pause glace à la buvette qui dégénéra assez rapidement, après que 
Georges a enduit Antoine de glace au chocolat, lequel a riposté en étalant son cône à la 
fraise sur Elisabeth, qui s’est vengée sur moi, et c’est à contrecœur que j’ai écrasé mon 
magnum pink sur Georges, car il était particulièrement bon. Comme on avait tous l’air débile 
après ça, nous nous sommes dirigés vers les robinets d’eau. Il faisait très chaud, et le temps 
de traverser les quelques mètres qui séparaient la buvette de la fontaine, nous avions tous 
déjà des coulures de glace fondue sur le visage. C’est à ce moment, qui ne pouvait pas être 
plus inopportun, que se planta devant nous un couple d’une cinquantaine d’année, cordon 
vert au cou, signe de reconnaissance des membres de la Communauté de l’Emmanuel. 
 
– Antoine, Elisabeth ! Comment ça va ? Ça fait si longtemps ! 
 
La dame avait lancé ces paroles d’un ton enchanté, et je me tournai vers mon fiancé afin 
d’avoir une explication. Le pauvre ne semblait pas pouvoir en fournir, du moins était-il trop 
occupé à essayer d’essuyer les dégoulinures de glace de son visage  transpirant. C’est 
Elisabeth qui retrouva la première une contenance. 
 
– Oh, Tante Hélène, Oncle Henri ! Euh, oui ça fait longtemps. Je vous présente mon fiancé 
Georges ! 
 
L’Oncle Henri eut une exclamation ravie, et serra avec empressement la main de Georges, 
tandis que celui-ci se frottait la joue de l’autre avec une serviette en papier. 
– Je suis un cousin de Bertrand Lebert, nous savions qu’Elisabeth était fiancée, c’est une joie 
de vous rencontrer ! Mais alors, ajouta-t-il en se tournant vers moi, vous êtes Aliénor, la 
fiancée d’Antoine ? Bientôt le mariage ? Nous serons là ! 
 
Ah, zut, moi qui pensait passer inaperçue. Mais c’est bien vers mon visage maculé de glace 
au chocolat que s’étaient tournés ses yeux amusés. 
– Euh, oui, c’est moi. Je serai ravie de vous voir à mon mariage, Monsieur ! Et vous aussi, 
Madame ! 
– Allons allons, me répondit la dame, appelez nous oncle et tante enfin ! Est-ce que vous 
voulez un mouchoir ? Toi aussi Antoine ? 
– Oui, merci, Tante Hélène ! Pardon d’être aussi peu présentables, nous avons bêtement 
joué à faire une bataille de glace. Je suis content que vous veniez à mon mariage ! 
 
Oncle Henri et Tante Hélène se mirent à rire, nous dirent qu’il-n’y-avait-pas-de-souci-enfin-
c’est-bien-normal-de-s’amuser-à-votre-âge, nous firent promettre qu’on dîne ensemble 
pendant la session, que ç’avait été une joie de rencontrer Georges et moi, et qu’ils devaient 
y aller ils étaient attendus au service vaisselle. Tante Hélène dit gentiment à Antoine, pour 
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conclure, qu’il n’avait pas changé, déjà il y a quinze ans il avait enduit leur fils Thomas de 
sable mouillé. 
Nous avons dîné avec eux le lendemain, le visage propre et sec. C’est un couple rayonnant, 
qui s’est sincèrement intéressé à chacun d’entre nous, et chez qui on sent une générosité 
profonde. J’espère qu’Antoine et moi serons aussi attentifs aux autres plus tard. 
Nous somme ensuite partis tous ensemble à Boulaur où nous avons passé huit jours 
revigorants, entre offices, entretiens avec notre religieuse préférée, balades, bons repas et 
fous rires. Macess traversait à ce moment un combat spirituel assez difficile, une période 
d’aridité qui la rendait, nous a –t-elle dit, successivement pleine de doute et de tristesse, 
puis de colère envers le Ciel. 
 
– Parfois, je me demande même ce que je fais là. Certes, je prie, mais à quoi bon ? J’ai 
l’impression qu’Il ne m’écoute plus. Et mes prières sont si tourmentées ! Mais au fond, je 
sais que c’est parce que mes vœux temporaires approchent, et que le démon veut m’en 
dissuader. Je le sais, et je reste fidèle, mais ce n’est pas facile, de ne même plus être sûre de 
l’amour de Celui à qui on a donné sa vie ! Priez bien pour moi, afin que cette période, au lieu 
de m’éloigner de Dieu, m’éprouve pour me rapprocher de Lui encore plus ! 
 
Nous avons promis, et nous lui avons adressé quelques paroles de réconfort, comme nous 
avons pu. Elle a souri avec reconnaissance, puis a pris un ton plus léger pour nous raconter 
comme elle s’amusait ici. L’autre jour, nous dit-elle, elles ont fait une partie de rugby entre 
toutes les sœurs, et certaines s’en sont donné à cœur joie. 
 
– Je me suis faite plaquer trois fois, on était pleines de boue après ! Mais rassurez-vous, je 
me suis rattrapée. C’était énorme de voir certaines sœurs se lâcher ! Notamment une, très 
discrète, qui en fait est une vraie brute au rugby ! Qu’est-ce qu’on s’est marrées ! 
 
Et nous avons ri avec elle quand elle nous a décrit le regard ahuri d’un retraitant qui les a 
vues rentrer, maculées de boue et riant aux éclats. 
Et puis, nous l’avons laissée, notre Macess, pour rentrer chacun dans notre coin. Elisabeth à 
Paris pour soutenir son mémoire, Georges au Liban pour passer quelques jours avec sa 
famille, Antoine au boulot et moi dans mes cartons. De toute façon, nous la revoyons 
dimanche prochain ! 
 
Ma chambre est presque vide à présent. Toutes mes affaires sont rangées, triées, entre ce 
que je jette, ce que je vais entreposer chez mes parents, et ce que je garde pour mon 
nouveau foyer avec Antoine. Ma vie dans des cartons. Je regarde avec affection mon lit une 
place. Bientôt, j’aurai toujours quelqu’un à mes côtés quand je dormirai. Ça doit être bizarre, 
au début, tout de même. Et puis, même si je sais que c’est très beau, je ne peux m’empêcher 
d’être légèrement anxieuse à propos de notre première union sexuelle. Et pourtant, j’en 
ai terriblement envie !! J’avais demandé à Hortense de m’en parler. Elle m’avait prévenue 
que oui, au début ça pouvait être un peu douloureux, que oui, ça n’était pas toujours évident 
de prendre ses marques, mais que ça venait vite. Et puis on nous en a beaucoup parlé en 
cycle de préparation au mariage, en des termes clairs sans êtres crus, beaux sans être 
censurés. Et ma belle-sœur  avait conclu en caressant son ventre rond et en déclarant « tu 
verras, c’est beau, et c’est bon ! C’est normal, après tout, c’est un signe d’amour et ça donne 
la vie ! » 
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Oui, ça donne la vie ! Une bouffée de joie et de tendresse me prend à la gorge en me 
rappelant soudain la bonne nouvelle qui est tombée hier, bouleversant la famille, rendant 
mes parents hystériques de joie et d’émotion, et faisant de mon sage frère Henri un être 
hurlant dans mon téléphone : 
 
– Je suis PAPAAAAAAAAAAAAA !! 
Ce qui fait donc de moi une tante. Et depuis hier, je ne cesse de regarder la photo qui a tout 
de suite été promue en fond d’écran, la photo d’une minuscule petite fille fripée, répondant 
au doux prénom de Zélie. Oui, mon frère et ma belle-sœur ne font pas dans l’originalité un 
peu plus d’un mois avant la canonisation de Louis et Zélie Martin, mais quelle sainte 
patronne elle a, cette petite ! Et depuis hier, toute la famille est dans un état d’excitation 
peu descriptible. Je les ai tous eus au téléphone. Quand j’ai appelé, juste après le coup de fil 
d’Henri, ils étaient tous en train de boire du champagne.  
 
C’est Jibé qui a décroché et qui a hurlé en reconnaissant ma voix : 
– Eeeeeh Tante Ali c’est Oncle Jibé ! T’as vu la photo qu’Henri a envoyé par sms ? Elle est 
belle hein, elle est belle hein ? 
Je  l’imaginais sans mal sauter partout dans la cuisine le combiné à la main, aux risques et 
périls de tout objet ou chat se trouvant sur son chemin. Puis il m’a passé Diane. 
– Ali pourquoi t’es pas avec nous ? Papa et Maman sont trop mignons ils arrêtent pas de 
s’extasier devant la photo ! En vrai moi je suis tellement heureuse ! En plus, tu sais, je suis la 
marraine ! Je te passe Mayeul ! 
J’ai entendu ma petite sœur se moucher. Ma petite Dianou, si sensible. Zélie ne pouvait 
rêver meilleure marraine que toi ! 
– Ali, Ali, je suis un oncle comblé ! T’as vu la photo ? Elle ressemble à moitié à Isaure, c’est 
trop drôle ! Tiens bah je te la passe ! 
– Oui Ali t’as vu elle me ressemble ! En tout cas elle est belle ! Je te passe Maman ! 
– Ma chérie c’est tellement dommage que tu ne sois pas là, on est tous tellement heureux ! 
Enfin je sais que tu dois préparer ton déménagement et profiter de tes colocs avant ton 
mariage. J’ai hâte de la voir, j’irai sans doute la semaine prochaine avec ton père. D’ailleurs 
je te le passe, et ne restez pas trop longtemps, je dois prévenir tout le monde la bonne 
nouvelle : tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes cousins… Je t‘embrasse très fort ! 
– Aliénor ma chérie, quelle année bénie ! En moins d’un mois je deviens grand-père et je vais 
accompagner ma fille aînée chérie à l’autel ! Bon je te laisser Maman veut le téléphone ! 
Gros bisous mon Ali ! Alleluia de gloire comme on dit à Paray, non ? 
 
Oulà. Papa qui devient chacha, c’est assez rare pour être noté. Mais je les comprends. J’ai eu 
dès que j’ai vu la photo une tendresse soudaine et incontrôlée envers cette enfant. Et je ne 
suis que la tante. Qu’est-ce que ce doit être quand c’est son enfant, et qu’on le voit en vrai ! 
Et quel sentiment étrange et merveilleux de savoir son frère Papa. Mon frère bien-aimé, tu 
feras un tellement bon père ! 
 
Comme notre famille a évolué ces trois dernières années, plus qu’elle ne l’avait jamais fait 
auparavant ! Oui, que de changements en trois ans. Henri s’est marié, le voilà père, quant à 
moi, je vis mes derniers instants de «jeune fille», terme un peu emprunté mais parlant. 
Mayeul qui rentre au séminaire dans un an. Nous sommes dans une période où la vie va si 
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vite qu’on a l’impression qu’elle nous dépasse. Mais quand ce sont de telles bonnes 
nouvelles, on est bien content, finalement, d’être dans un TGV ! 
 
Depuis hier, je suis donc dans la joie d’aimer profondément un nouveau petit être ! Ma 
nièce, comme j’ai hâte de te voir. Ça me fait penser que je ne l’ai même pas dit à Jo. Je vais 
frapper à sa porte.  
Elle l’entrebâille d’un air un peu bizarre. 
– Oui ? 
– J’ai oublié de te dire, ma belle-sœur a accouché ! Une petite Zélie et… 
– Oh trop cool ! Mais tu peux me raconter ça plus tard ? Je suis occupée là, désolée. 
Et elle ferme la porte. Un peu dépitée, je retourne à ma chambre vide. C’est étrange, ça ne 
ressemble pas à Jo, ce genre de comportement. J’espère qu’elle va bie…. 
– Toutes sur Aliiiiiiiiii ! 
 
Ma porte vient de s’ouvrir à grand fracas, et je vois débarquer Jo, Anne-Emm, Elisabeth, 
Marie-Laure, Laura, Isaure, Hermine, et même Victoire, que je n’ai pas vue depuis six mois, 
et qui me tombe dans les bras. 
 
– Vic ! Anne-Emm, mais tu es rentrée ? Elisabeth !? Isaure, Hermine, Marie-Laure, Laura ? 
Mais, Vic, qu’as-tu fait de ton fils ? 
 
Victoire me colle un bisou sur la joue et me dit : 
– Tu ne pensais pas que tu allais t’en sortir sans EVJF, non ? Mon fils est avec mon beau 
gosse de mari François, son père, et ils en sont tous les deux ravis ! Tu es bien dispo ce soir 
et demain ? 
– Ben, oui. Mais toi ? Tu ne travaillais pas ? 
– Mes vacances ne sont pas finies ! Maintenant, tu arrêtes les questions et tu nous suis ! 
 
Et elles m’entraînent dans une voiture. Je leur avais dit de ne rien faire, mais mes amies sont 
entêtées. Et après tout, tant mieux. Car dans trois semaines, c’est bien une nouvelle vie que 
j’aurai. Et je suis contente de fêter la vie que j’ai eue jusqu’ici avec ces personnes, si chères à 
mon cœur, et qui me connaissent si bien. 
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De jour en jour 
 
Mardi 15 septembre 

 
J-11 ! Une bouffée de panique me saisit lorsque je réalise que ces dernières journées sont 
passées à une vitesse folle. Et pour cause, la semaine dernière a été bien remplie. D’abord, il 
y a eu mon EVJF il y a une semaine et demie. 
Mes amies m’ont embarquée dans la voiture, donc, et n’ont pas voulu me dire où nous 
allions. En réalité, je l’ai vite deviné, les panneaux d’indication ne mentent pas sur une route, 
et le barrage de la Rance est très reconnaissable. Nous voici donc à Saint-Malo. Elles ne 
pouvaient mieux choisir. J’aime énormément cette ville, ses remparts, son vent breton, sa 
pluie vivifiante, l’odeur de beurre chaud qui flotte dans les rues. C’est un lieu chargé 
d’histoire et de charme, dans lequel on peut imaginer sans mal l’ombre des corsaires, les 
rires des matelots buvant du rhum. Si on va se balader sur les sentiers qui longent la plage, 
on peut accéder à la tombe de Chateaubriand. Perdue derrière les herbes hautes, la dalle en 
pierre grise fait face à l’étendue de la mer, et la croix surplombe à la fois le corps de 
l’écrivain et les rochers bordés d’écume. Il y a un parfum d’immortalité autour de cette 
tombe qui traverse les siècles et les tempêtes, qui défie les cris des mouettes et le bruit du 
vent. L’écrivain a choisi de passer sa mort seul face à la mer, à cette mer bretonne agitée et 
intrépide. 
 
Oui, j’aime Saint-Malo. Et elles le savent bien. Nous voici bientôt sur les remparts, une crêpe 
à la main, contemplant au loin le fort national. Je goûte la fraîcheur de la brise. Au soleil je 
préfère ce vent de bord de mer, qui transporte avec lui l’odeur de l’iode et le rire des 
goélands. Il rend l’océan plus vivant. 
Elles n’avaient rien prévu de spécial, juste une balade sur la côte sauvage, une crêperie, une 
soirée à l’hôtel ponctuée de rires et de chants qu’elles m’avaient composés. C’était parfait. 
Je contemplai chacune d’entre elles, et je m’émerveillai de les avoir dans ma vie. Toutes, 
elles m’avaient supportée, elles m’avaient fait rire, elles m’avaient énervée parfois, elles 
m’avaient aimée, elles m’avaient fait grandir. 
Vic que la maternité avait rendue plus mûre, mais qui n’avait rien perdu de son humour. 
Elisabeth dont le visage m’était si familier, ce visage que j’ai vu prendre de l’âge en même 
temps que le mien, ce sourire si connu qui me rappelait celui de Claire. Marie-Laure 
resplendissante depuis ses fiançailles avec Paul. Laura qui m’avait tant manquée, qui était 
toujours aussi attentionnée et généreuse. Anne-Emm qui riait, riait, qui avait quitté son air 
sérieux, pour une fois, et qui me regardait avec tant d’affection. Joséphine qui revenait de 
loin, mais dont le sourire avait retrouvé la clarté d’antan, avec lueur un peu plus grave dans 
le regard, ce qui le rendait plus profond et plus mûr. La souffrance avait laissé sa marque, 
mais notre Jo en sortait grandie. Hermine si touchante, dont les yeux me fixaient avec 
admiration et reconnaissance, et qui m’avait répété combien elle était heureuse que je 
devienne sa belle-sœur, car elle savait que je ferai le bonheur d’Antoine. Et enfin, Isaure, ma 
petite sœur, qui me fit monter les larmes aux yeux en me disant qu’elle n’aurait pu rêver 
meilleure grande sœur, qu’elle s’excusait d’être aussi nulle pour dire ses sentiments, mais 
qu’elle m’aimait. Elle avait lâché cette phrase d’un ton abrupt et tranchant, et les choses 
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ayant été dites, elle vida d’un trait son verre de rosé pamplemousse, grogna quand je lui fis 
un bisou sur la joue, et se tourna vers Anne-Emm pour lui demander un peu sèchement de 
passer à la suite. 
La suite, c’était de me remettre un livre signé par tous mes frères et sœurs, mes amis, mes 
parents, mes cousins, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes belles-sœurs, et 
Antoine. Un petit mot de chacun, quelques photos, un dessin de mon filleul Gabriel, trop 
petit pour écrire. J’en étais toute émue, de lire, un à un, les messages d’affection de tous 
ceux qui m’étaient si chers. Un mot de Macess eut raison de mes efforts pour retenir mes 
larmes, dans lequel elle me disait combien elle avait hâte de me retrouver le week-end 
d’après, et dans lequel elle faisait mémoire de nos 24 ans d’amitié. Et, ultime surprise, qui 
finit de me bouleverser, un papier avait été collé sur le livre. Quelques lignes tracées comme 
en hâte par une main espiègle, d’une écriture que je reconnus tout de suite. 
 
« Ali, si un jour tu te maries, fais-moi penser à surveiller que tu arrives à l’heure à l’église. 
Enfin faudrait que tu trouves quelqu’un qui veut bien de toi, c’est pas gagné ! CA FAIT UNE 
HEURE QUE JE T’ATTENDS ! Du coup je dois partir à mon cours de tennis, j’ai chargé Elisabeth 
de t’engueuler de ma part. Bon la bise grosse lâcheuse, on travaillera notre exposé un autre 
jour ! <3 (L)  Ta Clairette » 

 
Ces quelques mots, je les relus cinq fois, avant de tourner un regard embué vers Elisabeth, 
dans l’attente d’une explication. 
 
– C’était quand on était en troisième, tu devais venir à la maison pour préparer un exposé 
avec Claire, et tu n’es finalement pas venue car votre voiture était en panne. Sauf que tu 
avais oublié de prévenir ! En partant au tennis, Claire m’avait laissé ce mot pour toi, et je ne 
sais pas pourquoi, je l’ai gardé. Je l’ai retrouvé il y a cinq ans dans un tiroir de mon bureau et 
je me suis promis de te le donner quand tu te marierais. Et le voilà ! 
 
J’ai eu un rire mouillé en me rappelant cette histoire. Effectivement, le lendemain, Claire 
m’avait un peu reproché mon absence, et nous avions dû préparer l’exposé au dernier 
moment, dans l’urgence. C’était un exposé d’histoire, sur la vie dans les tranchées. 
Je refermai le livre, remerciai longuement mes amies pour le mal qu’elles s’étaient donné, et 
nous avons fini la soirée dans les rires. Le lendemain, elles m’ont offert une course en char à 
voile sur la plage de Saint-Malo, et nous sommes rentrées. J’avais le cœur reconnaissant et 
joyeux, et je suis allée adorer une petite heure, pour remercier Dieu des amies qu’Il m’avait 
données, et pour rigoler avec Claire de la bonne blague qu’elle m’avait faite. 
 
Deux jours plus tard, Antoine et moi partions à Boulaur, pour les vœux temporaires de 
Macess. Nous y avons retrouvé Elisabeth et Georges, Henri, Hortense et ma nièce Zélie que 
je prenais dans mes bras pour la première fois. Elle était belle, un parfait mélange d’Henri, 
dont elle avait pris les yeux, et d’Hortense, dont elle avait pris le sourire et le nez. Mon cœur 
se dilata de tendresse lorsqu’elle planta sur moi ses petits yeux qui avaient encore un peu de 
mal à se fixer. Antoine me la prit, doucement, et voir ses grands bras serrer cette toute 
petite fille contre sa poitrine, oh, c’était beau. Dans un an, qui sait, le bébé qu’il serrera 
contre lui sera le nôtre. Quant à voir son frère père, je savais que ce serait émouvant, mais je 
n’avais pas imaginé que ça provoquerait chez moi un  tel émerveillement. Henri qui sourit à 
sa fille, Henri qui a un nouveau regard. Dans ces yeux que je connais si bien, il y a désormais 
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une lueur qui m’est étrangère, une lueur d’amour inconditionnel pour le bébé qui promène 
sa minuscule main sur les joues mal rasées de mon frère. Et Hortense les contemple avec 
l’air de celle qui n’en revient pas de son bonheur, malgré ses cernes et ses traits fatigués. 
Zélie ne les laisse pas beaucoup dormir, on dirait ! 

 
Nous avons aussi retrouvé les Porfeuille à Boulaur. Jean-Emmanuel et Marthe semblaient à 
la fois tristes et fiers. Car s’ils étaient heureux pour leur sœur, et qu’ils étaient conscients de 
la beauté de son engagement, ils savaient aussi que ces vœux éloignaient Macess d’eux. 
Quant à leurs parents, ils faisaient bonne figure, car Macess était rayonnante, mais je les 
sentais un peu nostalgiques, son père en particulier. 
 
Pour nous tous, c’était la première fois que nous assistions à pareille cérémonie, et ce fut 
extrêmement émouvant. Macess qui nous sourit, Macess qui s’allonge face contre terre, 
Macess qui dit de sa voix claire et assurée qu’elle « promet obéissance, stabilité et 
conversion de vie selon la règle de Saint Benoit », Macess qui signe la charte de profession 
d’une main déterminée, Macess si recueillie durant la messe qui suit ses vœux. 
Il y eut une petite fête après ça, où le rire de Macess était omniprésent. Quand on la 
regardait, on comprenait pourquoi Dieu l’avait choisie, et surtout, on comprenait qu’Il 
l’emplissait, peu à peu. Tous les sacrifices qu’elle avait faits, tous ces sacrifices, si petits 
soient-ils, ils lui avaient pesé, je le sais. Elle me l’avait écrit. 
Avant de rentrer à Boulaur il y a trois ans, elle avait un mp3 rempli de musique, de pop, de 
rock, de rap aussi. Elle aimait tout écouter, dès lors que le rythme l’entraînait, ou que les 
paroles la touchaient. Elle ne sortait jamais sans ses écouteurs. Elle a renoncé à tout ça pour 
le calme harmonieux du grégorien. Elle dansait, aussi, elle aimait tant ça, et elle dansait si 
bien ! Je me souviens avec une émotion amusée de ses imitations de Michael Jackson, des 
nombreux partenaires qu’elle a épuisés en soirée rallye à force de rocks endiablés. A ça 
aussi, elle a renoncé. Elle aimait se maquiller, être élégante, elle avait une passion 
démesurée pour les chaussures (en cuir de préférence) et les manteaux (chers de 
préférence). Elle aimait les soirées où elle retrouvait ses amis, elle aimait regarder des films, 
fumer une cigarette de temps en temps, savourer un verre de vin, passer du temps sur 
facebook. 
En somme, elle aimait sa vie dans le monde, et une chose est sûre, ce n’est pas pour le fuir 
qu’elle est rentrée à Boulaur. Non, elle y est entrée pour répondre à un appel qui la 
dépassait, qu’elle ne comprenait que partiellement, mais dont elle était sûre qu’il la rendrait 
heureuse, bien qu’y répondre ne soit pas sans difficultés. Elle y est entrée pour devenir 
l’épouse du Christ. Et tous ces sacrifices, je le voyais ce jour-là sur son visage lumineux, ils 
l’avaient aidée à être moins pleine d’elle-même pour se laisser remplir par Dieu seul. Le 
détachement du monde permet l’enracinement en Christ. Je le savais jusqu’à présent, mais 
en regardant Macess cet après-midi-là, je l’ai ressenti. 
 
Les autres sont repartis assez rapidement, et Antoine et moi sommes restés quelques jours 
de plus, comme prévu. Nous avons très peu parlé, beaucoup prié, sur les conseils du prêtre 
qui nous prépare au mariage. Au lieu de nous éloigner, ce silence, en plus de nous 
rapprocher de Dieu, nous a liés de façon surprenante l’un à l’autre. Un jour que nous priions 
tous deux dans la chapelle, j’ai senti mon cœur se fondre dans celui du Père, mais aussi dans 
celui d’Antoine. Moment de grâce ! J’ai tourné les yeux vers mon fiancé, et à voir son regard 
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transformé et transcendé, j’ai compris qu’il avait ressenti la même chose que moi. Dieu est si 
bon de nous faire sentir son amour ainsi ! 
Nous avons finalement dit au revoir à la sœur hôtelière et à Macess, à qui son nouveau 
scapulaire allait très bien. Les novices ont un habit blanc, le sien était désormais noir. Elle 
nous a serrés contre elle. 
 
– La prochaine fois qu’on se voit, vous serez mariés, vous vous rendez compte ? Truc de ouf ! 
Je prie pour vous le 26 ! Vous m’enverrez des photos, hein !? Ali, je veux te voir en robe de 
mariée ! 
 
Et, traçant une croix sur chacun de nos fronts, elle nous a bénis avec affection. 
Dans le train du retour, Antoine et moi avons rattrapé nos trois jours de silence. Car même si 
nous en avons bien vu l’intérêt, il nous a été difficile de ne pas nous parler. Enfin, en réalité, 
surtout pour moi. Je crois bien qu’Antoine était soulagé de ne plus avoir à supporter mes 
angoisses de préparatifs de mariage. La preuve, c’est qu’au bout d’une heure de trajet 
durant laquelle je l’ai saoulé avec des histoires de traiteur qui n’avait pas la bonne vaisselle, 
de gens qui n’avaient pas encore répondu, et de sa tante qui voulait faire la déco de la salle 
mais-j’espère-qu’elle-s’y-connait, il m’a poliment demandé si je ne voulais pas dormir ou 
regarder un film. Vexée, j’ai boudé, il a ri, ce qui m’a fait bouder encore plus. Il a essayé de 
me dérider en me chatouillant, je lui ai dit d’arrêter tout de suite, du coup c’est lui qui s’est 
vexé, et il s’est mis  à grogner que j’étais relou de réagir comme une gamine après trois jours 
de retraite. Je lui ai répondu que j’avais l’impression de préparer le mariage seule avec nos 
parents, qu’il ne s’investissait pas, que c’était très pénible. Ma voix montant dans les aigus, 
le monsieur moustachu qui lisait un numéro de l’Equipe en face de nous a levé le nez de son 
journal, un sourcil haussé de curiosité, et s’est mis à écouter notre dispute. Sa femme lui a 
tapé sur le bras pour lui faire comprendre qu’il n’était pas très discret, ce qui a rendu son 
manège encore plus visible. 
Antoine leur a souri, tandis que je me renfrognai dans mon siège, les bras croisés et les 
lèvres serrées. Le contrôleur est passé vérifier nos billets, je lui ai offert mon plus beau 
sourire parce que j’avais oublié de composter le mien. J’avais omis de préciser ce détail à 
Antoine qui en a profité pour se moquer de moi. 
 
– Vraiment Ali parfois t’as pas de tête, c’est fou ! Excusez ma fiancée monsieur, je vous 
assure qu’elle n’a pas fait exprès, j’aurais dû vérifier, regardez, moi j’ai pensé à composter le 
mien ! 
– Oui excusez-moi monsieur, mais vous savez, je n’y ai pas pensé parce que moi j’étais 
concentrée à vérifier à quelle voie nous devions aller, si je l’avais écouté nous serions 
actuellement dans le train pour Marseille ! 
 
Sentant bien qu’il arrivait en pleine scène de ménage, le contrôleur s’est raclé la gorge d’un 
air gêné, a grommelé que ce n’était pas grave et s’est empressé de s’échapper. Antoine et 
moi avons échangé un regard agacé et un sourire complice. Finalement c’est le sourire qui 
l’emporta et nous avons éclaté de rire. Le monsieur moustachu releva le nez de son journal 
et nous sourit d’un air bonhomme. 
 
Antoine s’excusa de m’avoir embêtée, je lui demandai pardon de m’être énervée. Il me 
regarda longuement dans les yeux et me dit finalement : 
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– Tu sais Ali, tu m’agace parfois, même souvent, mais je sais que je vais être heureux avec 
toi. Je sais que je vais t’aimer toute ma vie. Je sais que tu es prête à tout pour moi, malgré 
ton caractère parfois capricieux. Je le sais parce que même si je ne te l’ai pas assez dit, je sais 
quel effort ça t’a demandé d’arrêter de fumer. Et tu l’as fait pour moi. 
 
Je me suis blottie contre lui. Oui, ça m’avait demandé un véritable effort. J’avais essayé de 
réduire tout le mois de juillet, sans parvenir à arrêter complètement. A chaque fois que 
j’envisageai la cigarette que je fumais comme la dernière de toute ma vie, cela me paniquait 
littéralement, car j’imaginais que la vie sans cigarettes serait forcément moins agréable. Et 
puis un jour où je broyais du noir après une cigarette, me sentant à la fois coupable de 
l’avoir fumée, et incapable d’arrêter complètement, j’ai eu comme un déclic, en retournant 
le problème. Je me suis dit que la cigarette m’enchaînait dans l’idée que j’étais incapable, et 
dans l’idée qu’elle était essentielle. Mais que si j’arrêtais en me convaincant qu’elle était 
inutile, qu’elle était vraiment mauvaise en soi, au vu des états dans lesquels elle me mettait, 
j’arrêterais plus facilement. Je crois qu’à ce moment précis, j’ai eu la grâce de voir la 
cigarette comme ce qu’elle était vraiment : quelque chose de puissamment mauvais, non 
seulement pour ma santé et mes finances, car ça ne me dérangeait pas tant, mais surtout 
pour ma liberté. Je le savais déjà, que la cigarette m’aliénait, mais à ce moment j’ai compris 
que c’était encore plus fort que je l’avais imaginé, que le diable avait une emprise facile sur 
moi par ce moyen, mais que pour Antoine, pour n’être dépendante que de Dieu, je pourrais 
y arriver, avec l’aide de mon ange gardien. J’ai demandé une autre cigarette à Isaure, je l’ai 
fumée lentement, me rendant compte à quel point ce geste et cette sensation étaient si 
futiles, en fait, j’ai écrasé le mégot, et j’ai compris que cette cigarette avait été la dernière de 
ma vie. Du moins je l’espère. 
C’était il y a un mois. Au début, la première semaine, j’ai dû faire face à des crises de 
manque de nicotine assez violentes, et plus d’une fois j’ai cru que j’allais craquer. Mais il faut 
croire que mon ange gardien est sacrément doué, car je n’ai pas cédé. Et de jour en jour, ça 
a été plus facile. Et maintenant, j’espère ne plus jamais fumer, mais je sais que je suis 
vulnérable sur ce point. Mais je rends grâce à Dieu de m’avoir permis de prendre la décision 
ferme d’arrêter, et de m’avoir permis de la tenir jusqu’ici. 
 
En rentrant, Antoine et moi avons repris nos vies de célibataires, dont nous pouvons profiter 
encore quelques jours. Je suis revenue dans ma chambre à l’appart. Elle est vide désormais, 
car tous mes cartons sont partis. Mardi, j’ai appris avec joie et exaltation que je n’étais pas 
admissible au concours de directeur d’hôpital, mais que j’étais admissible à celui de 
directeur d’établissement sanitaire. Le début de mon mariage sera studieux pour préparer 
les oraux, mais c’est pour la bonne cause ! 
 
Heureusement, mes colocs étaient toujours là. Elles m’ont demandé comment étaient les 
vœux de Macess, notre retraite avec Antoine, et m’ont dit de réserver mon vendredi soir. Je 
devais rentrer chez mes parents ce week-end-là, pour mon dernier week-end en famille en 
tant que célibataire, puisque je me marie civilement samedi prochain, le 19. Mais mes colocs 
m’ont dit que mes parents pourraient bien attendre le samedi matin pour me voir, car elles 
aussi voulaient m’offrir ma dernière sortie de célibataire. Nous sommes allées dans un bar, 
avec toute notre bande d’amis. Il y avait Baudouin, Paul, Marie-Laure, Laura, Maylis, Charles-
Antoine, Xavier, et… Mince. En le voyant franchir la porte du bar, j’ai lancé un regard furieux 
à Anne-Emm. Elle a haussé les épaules en signe d’ignorance. Ok, visiblement elle n’y est pour 
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rien. Mais le voilà qui s’approche. Il me voit, a l’air surpris, s’arrête devant moi, hésite, se 
penche comme pour me faire la bise, et finalement me tend la main. 
– Salut, Aliénor. Je ne savais pas que tu serais là. Que vous seriez tous là ! Salut, les amis ! Je 
suis venu prendre un verre avec un cousin de passage ici. 
– Salut Gabriel. 
 
Je lui serre la main. Que c’est étrange de le revoir ! Même dans la pénombre du bar, je 
devine ses yeux noirs et troublants. Je ne l’ai jamais revu depuis le fameux jour où il m’a 
jetée hors de chez lui. J’avais pensé le présenter à Antoine, malgré tout, mais il y a eu 
l’histoire de Joséphine, le tourbillon des préparatifs du mariage, et je ne l’ai jamais fait. Et 
puis, je crois qu’Antoine n’y tenait pas trop, finalement, ce que je comprends. J’ai pris de ses 
nouvelles par Baudouin, qui m’a assuré qu’il allait bien, qu’il avait trouvé un groupe de 
jeunes pros cathos avec qui il était parti à Fatima cet été, et ça m’avait rassurée sur son 
cheminement spirituel. 
Mais je n’étais pas préparée à sentir à nouveau ses yeux posés sur moi. Il a passé sa main 
dans ses boucles brunes. Nous nous regardions en silence, et je le sentais en colère. Il n’y 
avait que Jo, Anne-Emm et Baudouin qui avaient été au courant de notre histoire, si tant est 
qu’on puisse appeler ça une histoire, et les autres ne comprenaient pas ce qu’il se passait. 
J’ai donc brisé le silence. 
 
– Tu peux t’asseoir avec nous, si tu veux. Et ton cousin quand il arrivera. Ça ne nous dérange 
pas. 
J’ai senti son regard s’intensifier. J’ai répété, plus bas, pour lui seul : 
– Ça ne me dérange pas. 
Il a entendu, et s’est assis à côté de moi. Anne-Emm a froncé les sourcils. 
– Antoine est là ? Enfin, non je vois bien qu’il n’est pas là, mais il va venir ? 
Il attendait ma réponse, faisant rouler une pièce de monnaie sur la table, pour avoir quelque 
chose sur quoi fixer son regard, j’imagine. 
– Normalement, non. C’est justement ma dernière sortie de célibataire, sans lui. 
– J’aurais aimé le rencontrer, et tu ne me l’as jamais proposé. Je vais à une autre table, dans 
ce cas. Salut. Si tu vois un mec avec des cheveux longs entrer, c’est mon cousin, tu lui dis que 
je suis à l’autre bout de la salle. 
Il s’est levé un peu brusquement, et il a commencé à partir. 
– Gabriel, attends ! 
Il s’est retourné, un demi-sourire aux lèvres, son sourire si énigmatique. 
– Tu as raison, je l’appelle, c’est l’occasion ou jamais. 
 
Et j’ai appelé Antoine, lui expliquant en deux mots la situation. Il a mis un peu de temps 
avant de répondre oui. Il avait peur d’être agressif avec Gabriel, je lui ai rappelé que lui 
n’avait rien à se reprocher, que c’était moi qui avait été imprudente et irresponsable, que 
Gabriel avait besoin de rencontrer des gens comme lui. Antoine n’a pas l’habitude de 
m’entendre me fustiger, et surtout reconnaître que je suis irresponsable. Je dois dire que je 
suis assez orgueilleuse en général. Je suppose donc que c’est cela qui l’a convaincu. Un quart 
d’heure plus tard, il entrait dans le bar. Il nous a rejoints à notre table, m’a embrassée avec 
plus d’insistance que d’habitude, je crois, et enfin s’est tourné vers Gabriel, lui souriant avec 
sincérité : 
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– Bonjour, je suis Antoine. 
 
Gabriel lui a rendu son sourire et sa poignée de main. Ils sont partis dehors pour parler, 
prétextant que Gabriel devait fumer. Je crois que ça a duré une bonne heure. Ils sont 
revenus en riant, et un garçon aux cheveux longs les accompagnait. Le fameux cousin, qui 
s’appelait Jean. La fin de la soirée fut très agréable. J’ai pu parler avec Gabriel sans être 
gênée, comme à un ami, et Antoine a longuement discuté avec le cousin Jean, qui a 
abandonné la foi il y a dix ans, pendant son adolescence, et qui était très interpelé par le fait 
que Gabriel, avec qui il a fumé ses premiers joints, y revienne, et que nous soyons tous 
pratiquants.  Nous avons dû tous nous quitter, à regret, à la fermeture du bar. En me 
raccompagnant, alors que je lui demandais ce que lui et Gabriel s’étaient dit, Antoine m’a 
répondu : 
 
– Ce serait long à expliquer. On a parlé de toi, bien sûr, mais tu avais raison, c’est vraiment 
un mec bien, et je crois que Fatima, cet été, ça l’a retourné encore plus qu’il ne l’était déjà. 
Je ne sais pas si on le reverra, je suis encore un peu jaloux, mais en tout cas je suis content 
d’avoir mis un visage sur ce que tu m’avais dit de lui. Et tu avais raison, il est beau, je crois ! 
J’ai souri, et je lui ai dit : 
– Pas autant que toi, mon chéri. 
 
Il a ri, nous nous sommes embrassés. Jour après jour, notre mariage se rapproche. Mon 
fiancé chéri, parfois toute une vie avec toi, ça me fait peur, mais d’autres fois, je me dis 
qu’une vie avec toi, c’est encore trop court. 
 
Ce week-end, je profitais de mes parents et mes frères et sœurs comme j’ai pu, car Maman 
était quelque peu angoissée par une histoire de fleurs pour l’église, le devis du fleuriste 
étant finalement faux, et celui-ci ayant augmenté ses prix. 
Qu’importe ! Pour déstresser Maman, j’ai pris Jibé dans mes bras, je lui ai fait faire l’avion, et 
son rire a déridé « la daronne » (expression de Jibé pour l’occasion, l’école privée n’est plus 
ce qu’elle était.). Et je lui ai dit, à la daronne, que le mariage se rapprochait de jour en jour, 
et que dans deux semaines elle sera tranquille. Ça n’a pas eu l’air de la rassurer, 
curieusement. Alors j’ai dansé la valse dans le salon avec Jibé, et Papa l’a prise par la taille 
pour nous suivre, tandis que Diane entraînait Mayeul avec nous. Alors Maman a dit que ce 
serait un beau mariage, et tant pis pour les fleurs ! 
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Monsieur et 
Madame Lebert 

 
Lundi 21 septembre 
 
Me voilà officiellement mariée devant l’Etat. Appelez-moi Madame Lebert. 
 
Hé oui, samedi, Antoine et moi nous sommes présentés à la mairie de la ville où nous avons 
grandi, sommes allés à l’école, au collège, au lycée, à la messe, à l’équitation, au scoutisme, 
au tennis, à toutes ces activités qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Nous 
avions d’abord hésité à nous marier dans la petite commune où habitent mes parents, à 
quelques kilomètres de ladite ville, mais Antoine et moi préférions faire ça dans cette 
imposante mairie en pierre, car nous avions des souvenirs communs sur la place qu’elle 
surplombait. Des souvenirs d’adolescents sur ces bancs où nous nous retrouvions si souvent 
entre les cours avec Henri, Macess, Claire et Elisabeth, nous poussant en riant dans les 
fontaines, mangeant nos paninis à pleines dents, nous racontant les derniers potins. Des 
souvenirs de lycéens insouciants, qui ne se doutaient pas que quelques mois plus tard, nous 
nous retrouverions sur cette même place, en larmes, sans Claire. Puis que nous ne nous 
retrouverions plus tous ensemble, puisque Macess et Antoine auraient rompu, 
qu’Antoine ne voudrait plus me voir. Ces bancs, ils nous ont tous vus grandir, ils nous ont vus 
nous disputer, nous réconcilier. 
 
Notre plus violente dispute, je m’en souviens, elle eut lieu lorsque j’étais en seconde, sur 
cette place. Henri, Claire, Elisabeth et moi attendions Macess et Antoine, toujours en retard 
à nos rendez-vous à six. Elisabeth, au fur et à mesure que le temps passait, se renfrognait de 
plus en plus. J’étais assise à côté d’elle sur un banc. Je la sentais se crisper, puis elle se dressa 
d’un bond, et shoota dans une canette de coca que je venais de finir.  
 
Elle grommela : 
– Je suis sûre qu’ils sont encore en train de se bécoter dans un coin. J’ai cours dans une 
heure, moi ! Ca fait au moins deux semaines qu’on ne s’est pas vus tous les six, ils abusent 
grave ! 
 
Et elle se rassit, s’affalant sur le banc, les bras croisés et le regard noir. 
De leur côté, Claire et Henri passaient le temps en se poursuivant autour de la fontaine, riant 
aux éclats, et Claire finit par réussir à mettre le pied de mon frère dans l’eau. Il le sortit, le 
secoua, et contempla un instant sa chaussure trempée avant de se mettre à hurler : 
 
– Merde, Claire ! Des chaussures neuves ! En daim ! Maman va me tuer si elles sont 
bousillées, t’aurais pu faire attention ! 
– Henri, pardon, je suis désolée, je voulais juste faire semblant ! Si Antoine et Macess étaient 
là, aussi, on ne les attendrait pas comme des cons. J’ai faim, moi ! 
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– Ça va, ça va, ma chaussure va sécher, et c’est vrai qu’ils sont relous là, j’appelle Antoine. 
Mais Antoine ne répondit pas, et Claire et Henri vinrent nous rejoindre sur le banc. Nous 
avions faim tous les quatre, Henri regardait sa chaussure mouillée avec agacement, Claire 
avait l’air penaud, le visage d’Elisabeth se durcissait. Quant à moi, la mauvaise humeur 
générale me gagnait, et je commençais à être également très remontée contre nos amis. Et 
ces imbéciles ont fini par débarquer, comme des fleurs, main dans la main, vingt minutes 
après l’heure de rendez-vous. Ils se sont plantés devant nous, et Macess nous a dit avec un 
sourire charmeur et un gloussement dans la voix : 
 
– Désolés, on est en retard ! Bon, on mange ? Fallait pas nous attendre ! 
Et Antoine de renchérir : 
– Oui, vous auriez dû commencer sans nous. Bon on va acheter nos paninis ? J’ai cours dans 
trois quarts d’heure ! 
 
Nous fixions sur eux quatre regards noirs, et Elisabeth se leva pour se diriger vers son frère. 
– Moi aussi, figure-toi, j’ai cours dans trois quarts d’heure ! Ça fait vingt minutes qu’on vous 
attend, vous êtes chiants ! Et toi Macess, tu ne supportes pas quand on est en retard à tes 
rendez-vous, mais alors quand tu es avec Antoine, pas de problème, on peut attendre ! 
 
Et elle poussa Antoine d’un coup d’épaule, se dirigeant à grands pas vers le vendeur de 
paninis. Henri et moi l’avons suivie, feignant l’indifférence en passant devant eux, mais 
Claire, qui a toujours été trop gentille, n’a pas pu s’empêcher de les embrasser avec effusion. 
 
– C’est pas grave, vous êtes là maintenant, venez on va mangeeeerrr ! 
– Comment ça c’est pas grave ? Si c’est grave, ils nous font le coup à chaque fois ! Claire, dès 
qu’il s’agit de Macess et Antoine, tu pardonnes tout ! Mais si ça avait été quelqu’un d’autre ! 
 
Oulà, ça commençait à dégénérer. Elisabeth, en prononçant ces mots, avait lancé à Claire un 
regard dont je n’aurais pas aimé être la cible. Henri tenta de temporiser la chose, bien 
maladroitement. 
 
– Bon, ça va, c’est pas grave, on va manger et on n’en parle plus ! Elisabeth, toi dès qu’il 
s’agit de Macess et Antoine, tu fais toujours des histoires pour pas grand-chose, alors 
heureusement que Claire équilibre en étant trop gentille ! 
 
Mon frère est un crétin. Il avait raison, mais quand Elisabeth est dans cet état, la dernière 
chose à faire, c’est de la remettre face à ses contradictions, et surtout, de s’immiscer dans 
une dispute avec sa sœur jumelle en approuvant cette dernière. Henri venait de dégoupiller 
une grenade. Elisabeth explosa. 
 
– Bah bien sûr, prends la défense d’Antoine, de toute façon c’est ton meilleur copain depuis 
toujours, hein, tu lui pardonnes tout toi aussi, on les attend à chaque fois et faudrait juste 
rien dire parce qu’ils sont amoureux, ils sont mignons les pauvres chéris ! Donc désolée j’ai 
pas l’impression de faire une histoire de pas grand-chose ! Vous étiez tous énervés tout à 
l’heure, comme moi ! Claire y compris, donc je ne vois pas pourquoi tu lui donne raison, 
surtout qu’elle a bousillé ta chaussure je te rappelle ! Vous n’avez rien à dire, les deux 
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amoureux ? Et toi Ali ? T’es là, mais tu te tais, tu ne voudrais surtout pas prendre parti, 
hein ? T’es d’accord avec ton grand frère chéri, peut-être ? 
 
Nous regardions tous Elisabeth fulminer. Nous étions arrivés entretemps devant le vendeur 
de paninis, et celui-ci observait la scène avec étonnement. Il nous connaissait bien, et ne 
nous avait jamais vus nous disputer. Je décidais de sortir de ma réserve, parce que là, 
vraiment, Elisabeth exagérait. 
 
– Oh, Elisabeth, calme-toi ! Oui je vais prendre parti, pour te dire que tu nous saoules tous, 
là, à t’énerver pour rien. Ok, on a attendu Macess et Antoine, ok ça nous a agacés, mais ils 
sont là, maintenant. Et vous deux, ajoutai-je en me tournant vers Antoine et Macess que la 
situation dépassait complètement, vous deux, vous n’avez plus intérêt à être en retard, vous 
voyez ce que ça donne ! Et Claire, tu ne devrais pas tout leur passer, et Henri, c’est un peu 
exagéré, ce que tu as dit à Babeth ! Voilà, vous me gavez tous, on peut peut-être manger 
tranquillement avant de reprendre les cours, non ? Un panini trois fromages, s’il vous plait 
monsieur. 
 
J’avais dit tout ça d’une traite, haussant la voix raisonnablement, mais d’un ton sec et 
tranchant. A l’époque, il était rare que je m’énerve (ça l’est beaucoup moins maintenant, 
Antoine en est le premier témoin), et à ma grande surprise, ils m’ont tous obéi. Ils ont 
commandé leurs paninis, nous sommes retournés nous assoir sur nos bancs. Le début du 
déjeuner a été un peu froid, personne ne parlait, et nous nous envoyions tous des coups 
d’œil furtifs, sans oser être le premier à briser le silence. Elisabeth semblait passionnée par 
l’étude de son panini tomate-mozarella, concentrant son regard sur un bout de tomate qui 
dépassait de son pain. Et puis, tout à coup, Claire a éclaté de rire. Alors Macess l’a suivie, 
puis Antoine, et bientôt nous rigolions tous les six comme des bossus, même Elisabeth, qui 
s’est finalement levée pour embrasser sa sœur et lui demander pardon. Ça a été le début 
d’une série de réconciliations en chaîne, chacun demandant pardon aux autres, à grand 
renfort de tapes dans le dos et d’embrassades.  
Nous avons fini de déjeuner dans la bonne humeur, et nous sommes rentrés au lycée 
ensemble, la semelle de la chaussure mouillée d’Henri scandant notre marche d’un joyeux 
« chpouick chpouick ». 
 
Oui, que de souvenirs sur ces bancs place de la mairie. Ils ont aussi vu Macess m’annoncer 
son entrée au couvent. Et samedi, ils m’ont vue sortir de la mairie à la main d’Antoine, 
désormais mon mari devant la loi. 
Nous n’avions prévu d’inviter que nos familles les plus proches, puisque la vraie fête aurait 
lieu le samedi d’après, à l’église où nous serons unis devant Dieu. 
J’avais pris Isaure et Hortense comme témoins, et Antoine Georges et Henri. 
 
A dix heures, nos deux familles entraient dans la mairie, sur leur 31. Jean-Baptiste expliquait 
à Blanche que son blazer était neuf, qu’il avait coûté assez cher et que la vendeuse lui avait 
dit qu’il lui allait très bien, qu’il « soulignait sa taille ». Mon petit frère avait fait son dandy en 
poussant le vice jusqu’à supplier Maman de lui acheter un nœud papillon rouge à pois bleus 
marine. Jibé, dix ans et demi, et déjà une victime de la mode. Depuis deux mois, d’ailleurs, il 
se dit hipster, parce qu’il a réussi à convaincre Maman de lui acheter un t-shirt avec des 
moustaches dessus. Il n’a pas fini de nous faire rire, ce petit. Cela étant dit, ça lui seyait 
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plutôt pas mal, à mon beau gosse de petit frère, son blazer et son nœud pap. Et Blanche 
n’était pas en reste, elle lui fit le descriptif précis de toutes les robes qu’elle avait essayées 
avec sa Maman avant de choisir celle-ci, une belle robe orange. 
Les deux charmants bambins avaient convaincu leurs mères respectives de se mettre en frais 
pour les habiller lors du mariage civil, puisqu’ils seront dans le cortège la semaine prochaine 
et n’auront donc pas le loisir de s’habiller comme ils le souhaitent. 
Les autres aussi étaient très beaux. Qu’est-ce que ce sera la semaine prochaine ! Quant à 
mon fiancé, son costard l’affinait, sa cravate bleue faisait ressortir ses yeux, et j’étais plus 
prête que jamais à manifester sur mon état civil et à la société entière que c’était lui que 
j’aimais, pour la vie, et que c’est avec lui que je voulais fonder une famille. J’admirais sans 
retenue ma nièce Zélie lorsque le maire nous fit signe que la cérémonie allait commencer. 
Georges me glissa à l’oreille qu’il était bien content d’être témoin, et que c’est la première 
fois qu’il assistait à un mariage civil, la chose n’existant pas au Liban. Elisabeth se blottit 
contre lui pour lui dire que l’été prochain c’étaient eux qui se marieraient civilement, sans 
doute dans cette même mairie, il eut un sourire attendri et embrassa sa fiancée. Le maire 
crut alors que c’étaient eux les mariés du jour et leur fit signe d’avancer. Madame Lebert 
s’empressa de lui dire qu’il se trompait, et Georges éclata de rire. 
 
– Oulà Monsieur le maire non, pas déjà ! Laissez-moi encore un an de liberté, et ne la tentez 
pas trop, je suis sûr que si vous insistez un peu elle serait prête à le faire aujourd’hui. Cela dit 
ça m’arrangerait, j’aurais mes papiers plus vite comme ça, vous comprenez, je suis un pauvre 
Libanais qui veut être français. 
 
Le maire, désorienté, eut un regard un peu perdu, arrêta ses yeux sur le costume hors de 
prix de Georges, puis sur son teint mat, et on le voyait clairement réfléchir pour démêler le 
vrai du faux dans les mots « pauvre libanais », et pour savoir s’il devait signaler un risque de 
mariage blanc. 
Georges, se rendant compte de l’état de confusion dans lequel il avait mis le pauvre élu, se 
rattrapa en lui disant que c’était une blague, qu’il ne se mariait pas tout de suite, et que les 
papiers français étaient en bonus, ce qu’il voulait surtout c’était la charmante jeune fille en 
robe bleue. Et donnant une tape amicale sur l’épaule du maire, il lui rappela qu’Antoine et 
moi étions bien les mariés du jour et qu’il n’était que le témoin. 
Rassuré par cette explication, le maire reprit une contenance et nous fit signe d’approcher 
de son bureau. Nous nous installons en face de lui, nos témoins à nos côtés. Hortense étant 
mon témoin et Henri celui d’Antoine, ils laissèrent leur fille à Jean-Baptiste. Fier comme 
Artaban mais pas très à l’aise, Jibé la tenait dans ses bras avec un regard attendri et un 
sourire crispé, n’osant bouger un petit doigt de peur de la faire tomber. Heureusement, 
Maman et Papa étaient à côté. Ils n’attendaient d’ailleurs qu’un signe de fatigue ou de 
lassitude de leur petit dernier pour trouver un prétexte pour lui prendre Zélie des bras. 
Après avoir enfilé son écharpe tricolore, le maire sortit un papier, se racla la gorge, et se 
lança dans un discours nous rappelant combien il était heureux de marier ici « deux enfants 
de la ville », fit ensuite un panégyrique enflammé des richesses culturelles de ladite ville, 
nous rappela que le mariage était un acte public, « d’où le fait que les portes restent 
ouvertes », ajouta-t-il en tendant majestueusement le bras vers l’entrée de la salle. Mais son 
bras retomba bientôt lorsqu’il se rendit compte que les portes avaient été fermées. Je crois 
bien que le fautif est Papa, qui a la manie des portes fermées et qui avait dû rabattre les 
battants discrètement, pensant sans doute rendre service. En tout cas, c’est lui qui prit l’air 
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contrit en entendant la phrase du maire, et qui se dirigea avec empressement vers la double-
porte pour la rouvrir, avec moult sourires et grimaces d’excuse. 
L’erreur paternelle réparée, le maire put continuer son discours. Il nous rappela la valeur de 
l’engagement que nous prenions, un engagement public vis-à-vis de la société toute entière. 
Il nous parla de la patience que nous devrions avoir l’un envers l’autre, envers nos enfants, 
des valeurs que nous serions appelés à leur transmettre. Il insista sur le fait que le mariage 
était un acte civil fondant une famille, et que de ce fait il était important pour la société. Il 
conclut enfin en détaillant les termes utilisés par les articles du code civil qu’il allait nous lire 
juste après : fidélité, assistance, avenir, ensemble, autorité parentale et solidarité financière. 
Des termes forts, nous dit-il, mais qui donnaient tout son sens au mariage, et à notre amour 
conjugal. 
Ce fut un très beau discours, qui ne nous laissa pas indifférents, Antoine et moi, et qui nous 
aida à prendre conscience de l’importance des mots que nous allions prononcer. Car même 
si pour nous le mariage religieux reste prioritaire, le mariage civil a une véritable importance, 
scellant face à la société l’amour que nous nous portons, lui donnant une entité civile, 
l’officialisant devant l’Etat. A l’Eglise, nous nous marions devant Dieu, pour qu’Il bénisse 
notre union et surtout pour qu’elle ait le sens sacré que Dieu a choisi de lui donner. A la 
mairie, nous nous marions devant l’Etat et la société, pour témoigner de l’amour que nous 
nous portons et de l’engagement que nous avons pris l’un pour l’autre, et pour donner une 
identité à notre foyer et notre famille. 
À l’issue de ce discours, le maire nous a exposé nos devoirs conjugaux, par la lecture des 
articles 212 à 215 du Code Civil. Puis, il nous a demandé si nous avions fait un contrat de 
mariage. Enfin, nous nous sommes levés, ainsi que tout le monde derrière nous, et nous 
avons échangé nos consentements, un peu émus. 
 
– Monsieur Antoine, Marie, Jacques Lebert, consentez-vous à prendre pour épouse 
Mademoiselle Aliénor, Marie, Alice, Jeanne Coulanges ? 
Mon fiancé m’a regardée, ses yeux fouillant les miens, puis s’est exclamé, sûr de lui : 
– Oui ! 
– Mademoiselle Aliénor, Marie, Alice, Jeanne Coulanges, consentez-vous à prendre pour 
époux Monsieur Antoine, Marie, Jacques Lebert ? 
 
Bien sûr que j’y consens, de tout mon être, de toute mon âme, oui, je consens à ce 
qu’Antoine soit mon époux devant la loi et devant tous. J’y consens, mais étrangement, le 
« oui », il faut que j’aille le chercher loin au fond de ma gorge, tellement le regard intense 
d’Antoine me déstabilise. Enfin, j’arrive à le sortir, joyeusement : 
 
– Oui ! 
– Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. 
 
Derrière nous les flashs crépitent. Devant nous, le maire nous regarde avec un bon sourire. 
Je pose ma tête sur l’épaule de mon fiancé-mari, émue. Il me prend la main, Georges nous 
embrasse avec effusion. Le maire nous rappelle que ce n’est pas tout à fait fini, Georges 
s’excuse avec un sourire béat, et le maire nous tend le livret de famille à notre nom. Je 
l’ouvre, et Antoine se penche avec moi pour le regarder. J’espère que Dieu nous donnera la 
grâce d’avoir beaucoup de noms à écrire sur ces pages. 
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Je signe le registre de mon nouveau nom : Aliénor Lebert. Je souris en voyant ma signature, 
assez fière de moi. Je me suis entraînée pour la réussir. Puis Antoine signe, et enfin nos 
témoins. 
Isaure m’embrasse, et me glisse l‘oreille qu’elle est fière d’avoir été mon témoin. Hortense 
s’empresse de me féliciter et de me remercier à son tour avant de courir vers sa fille, qui est 
à présent dans les bras de Diane et qui commence à manifester sa faim par des pleurs assez 
bruyants. Mon frère Henri donne une accolade à Antoine, puis me serre contre lui en 
m’embrassant. Vient ensuite le tour de mes beaux-parents, toujours aussi affectueux, 
d’Elisabeth, d’Hermine, de Blanche qui me saute au cou. De Mayeul qui me dit en riant que 
Madame Lebert ça fait grand-mère comme appellation, puis qui se confond en excuses 
quand il se rend compte que ma belle-mère était à côté et avait entendu. Mais ma belle-
mère connaît bien notre Mayolo, et lui donne une petite tape sur l’arrière du crâne avec un 
sourire affectueux. 
Puis le tour de Diane qui me dit qu’elle aime beaucoup ma robe, mais que celle de la 
semaine prochaine est bien plus belle, puis de Jibé qui m’appelle « madame », qui rit, qui 
m’appelle à nouveau « madame », et qui rit de plus belle. Eh ben. Faudra pas trop lui donner 
de champagne à ce petit. Ce n’est pas parce qu’il a un nœud pap et un blazer qu’il a un âge 
mental très évolué. 
Puis, enfin, mes parents s’avancent, et m’embrassent l’un après l’autre, très simplement. Les 
pauvres, ils préfèrent garder leurs émotions pour la semaine prochaine. Papa, tout de 
même, dit à mi-voix : 
 
– Ma petite fille madame… Le temps passe vite. 
 
Puis, se reprenant, il annonce à la cantonade qu’il est l’heure d’aller au restaurant. 
Nous nous installons tous les seize sur une table qui prend la moitié de la salle, et nous 
trinquons au champagne. Monsieur Lebert se lève. 
 
– À Antoine et Aliénor Lebert, et à leur mariage. Et j’en profite pour féliciter ma charmante 
future belle-fille, enfin, ma belle-fille civile mais pas encore religieuse… Enfin, elle ne sera 
jamais religieuse a priori ! Bref. J’en profite pour féliciter Aliénor pour son admissibilité à son 
concours, et j’espère que mon fils l’aidera à réviser ses oraux ! 
 
Haha, sacré Oncle Bertrand ! Je me lève pour l’embrasser, et nous buvons tous notre coupe 
joyeusement. Blanche et Jean-Baptiste ont même réussi à négocier un fond de coupe. Moi 
j’ai dû attendre quatorze ans pour boire ma première goutte d’alcool, et je crois qu’Antoine 
n’a pas eu le droit ne serait-ce qu’à du cidre avant quinze ans. Ah, les passe-droits des petits 
derniers ! 
Le repas se déroula dans la joie, au bruit des gazouillements de Zélie, objet de toutes les 
attentions, au bruit du grand rire de Georges, avec qui mes parents étaient ravis de faire 
connaissance, au bruit des blagues débiles de Mayeul et de la voix surexcitée de Jibé, qu’il 
sort lors de grandes occasions. Blanche ne le quittait pas des yeux. Ils se sont quand même 
disputés au dessert, parce que Jean-Baptiste avait deux framboises sur son bout de gâteau 
et que Blanche n’en avait pas, et qu’elle lui a gentiment demandé de lui en donner une. Il a 
refusé, prétextant que les garçons avaient plus besoin de manger, Maman l’a réprimandé, il 
a boudé, Blanche a pris un air triste. Voyant la moue de son amie, Jean-Baptiste s’en est 
voulu, lui a donné les deux framboises, elle n’en a pris qu’une en le remerciant. L’instant 
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d’après, leur dessert englouti, ils partaient tous les deux sur le parking, « pour se 
promener », et à travers la fenêtre je les voyais marcher l’un à côté de l’autre. Mon Jibé qui 
faisait le fier, les mains dans les poches, se donnant un air viril, et Blanchounette qui lui 
parlait en faisant de grands gestes de la main. 
Pour l’instant, ils ne s’en rendent pas compte, et sont bien innocents, mais j’ai bien peur que 
d’ici deux ans un jeu de séduction se mette en place entre eux. Ils sont très proches, et 
depuis toujours, mais l’adolescence n’est pas loin, avec le temps des premiers émois, qui 
peut les rapprocher, ou les éloigner. En tout cas, la puberté va perturber leur amitié d’une 
façon ou d’une autre, et j’espère qu’ils sauront se rappeler du temps où ils marchaient sur 
un parking l’un à côté de l’autre, sans arrière-pensée, se racontant leurs histoires d’enfant. 
 
Mais voilà que mon fiancé-mari m’embrasse dans le cou, me tirant de mes pensées. Antoine, 
mon chéri, il est loin le temps où nous jouions à Colin-Maillard tous les deux au goûter 
d’anniversaire des jumelles ! Mais petits, nous n’étions pas aussi proches que Jean-Baptiste 
et Blanche. Il a fallu attendre les quinze ans d’Antoine pour que nous soyons vraiment amis. 
En tout cas, aux yeux de la loi et de la société, Antoine est désormais mon mari. Voilà qui me 
vieillit un peu. Mais quel mari ! Il est toujours debout derrière moi, parlant avec Mayeul qui 
explique aux Lebert son choix d’entrer au séminaire Saint Martin dans un an. Je suis assise, 
et je porte sa grande main contre ma joue, me blottissant contre elle. Je l’embrasse, cette 
main à laquelle je passerai une alliance dans une semaine, et je me lève. Il me sourit. A cet 
instant, je ressens un sentiment de plénitude. Les yeux d’Antoine dans les miens, les rires et 
les éclats de voix de nos familles en arrière-plan, l’odeur du café qui vient d’être servi. Rien 
de très romantique, rien de bouleversant, mais un goût de banalité agréable, en ce samedi 
après-midi au ciel gris. Une idée du quotidien qui nous attend. Et ma foi, c’est un quotidien 
qui donne envie. 
 
Nous sommes ensuite allés nous promener pour digérer. Nous avons parlé de choses 
banales, des derniers préparatifs du mariage, du temps qui passait, de la rentrée de chacun. 
De Zélie qui se réveillait encore la nuit, de Blanche et Jean-Baptiste qui étaient déjà en CM2. 
Diane s’était accrochée à mon bras, et me demandait si je n’étais pas trop stressée pour la 
semaine prochaine. Je lui ai répondu qu’aujourd’hui, ça avait été un bon entraînement, et 
Antoine lui a dit que lui, il était un peu stressé, parce que je risquais d’être plus belle que lui. 
J’ai ri. Au loin, nos parents marchaient ensemble, tranquillement, comme les vieux amis 
qu’ils étaient. Georges et Elisabeth roucoulaient, main dans la main, un peu à l’écart. Nous 
étions en famille, et nous étions heureux.  Et j’avais hâte d’agrandir cette famille en fondant 
la mienne avec Antoine. 
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Le jour où il est devenu 
mon mari 

 
Samedi 26 septembre 2015 
 
8h00 

 
Mon réveil sonne. « Pour l’amour de mes frères et de mes amis, Jérusalem sors de la nuit ! ». 
Mmmmmh. Dodo. Malgré tout, j’entrouvre un œil. Et puis soudain, je me souviens. 
Aaaaahhhh. Mais oui. C’est aujourd’hui. Nous sommes le jour de mon mariage. Et je suis 
bien fatiguée, d’ailleurs, car j’ai un peu mal dormi cette nuit. Une vague de stress me 
traverse de haut en bas. Je respire un grand coup. Calme-toi, Ali, cette journée va bien se 
passer, tu vas épouser Antoine Lebert, Dieu va venir habiter au cœur de votre amour, et 
vous allez faire la teuf avec tous vos amis et votre famille. Pas de quoi se mettre dans tous 
ses états, finalement. Ce n’est pas comme si tout le monde allait avoir ses yeux braqués sur 
moi. Mais si, en fait. Nouvelle vague d’angoisse. Je me lève et je contemple mon lit d’un œil 
déjà nostalgique. Dire que ce soir je dormirai dans les bras d’Antoine. Dire que je partagerai 
mon lit avec lui pour toute notre vie ! 
Je me tourne vers la croix accrochée au mur, au-dessus de mon lit, dans cette chambre qui 
m’a vue enfant, puis adolescente, et qui me voit aujourd’hui prête à me marier. Je confie ma 
journée au Christ. Seigneur, mon Amour, viens bénir cette journée, viens bénir Antoine, 
viens bénir le prêtre qui nous unira. Viens bénir chaque invité, et fais de nous durant cette 
journée des témoins de ton Amour. Fais que cette journée soit joyeuse et belle pour tous. 
Mon Dieu, je t’aime tant ! Sois avec moi, à chaque instant de ce jour qui commence, même 
dans les détails les plus matériels.  Et me tournant vers mon ange gardien, je lui demande 
d’aller voir celui d’Antoine pour l’aider à rassurer mon fiancé, qui doit être dans tous ses 
états. Je me confie enfin à Marie, et je descends dans la cuisine pour le petit-déjeuner. 
Papa et Maman m’accueillent avec un large sourire. Papa me dit assieds-toi-ma-chérie-je-
m’occupe-de-tout. Et je vois mon père, cet homme qui habituellement semble désactiver 
l’option « initiatives » de son cerveau dès lors qu’il franchit le pas de porte de la cuisine, je le 
vois se lever, me faire chauffer un bol de café au lait, et même me couper une tartine de 
pain et me la faire griller. Mon étonnement atteint son comble lorsque je m’aperçois qu’il 
sait où se range le sucre, puisqu’il m’en met un dans mon bol. Ma foi, tout cela est de bon 
augure pour le reste de la journée. Ils me regardent tous deux à présent boire mon café au 
lait, l’air attendri. C’est un peu oppressant. 
 
– Euh, les autres ne sont pas levés ? 
Maman semble sortir de sa rêverie. Je crois bien qu’elle se rappelait de moi bébé et qu’elle 
s’étonne tout à coup de me voir parler. 
– Hein ? Non mon Ali, tu es la première. Tout va bien, pas trop stressée ? 
– Oui, parce que tu sais, il ne faut pas, tout est prêt et tout va bien se passer. 
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Papa a prononcé ces mots d’un ton qui simulait un peu trop la conviction pour être sincère. 
Bon, ils sont aussi anxieux que moi, voire plus. Ce serait bien qu’un de mes frères et sœurs 
débarque, ça nous changerait les idées à tous les trois. 
Justement, un braillement se fait entendre dans la pièce voisine. Ah, Henri et Hortense sont 
levés. Ils arrivent dans la cuisine avec Zélie. Hortense la colle dans les bras de Maman, qui 
s’en réjouit et qui se met à la bercer. La petite s’apaise, Hortense a l’air un peu vexé que 
Maman y arrive aussi facilement. Mais elle se tourne vers moi avec un grand sourire. 
 
– Ça va Aliénor ? Tu verras, ça va être une très belle journée ! Ton frère est ravi d’être en 
jaquette, il aime beaucoup ça. N’est ce pas mon chéri ? 
 
Le chéri en question acquiesce et m’embrasse sur le front, puis se met à s’empiffrer de 
tartines de miel. Sacré Riton ! 
Bientôt les autres nous rejoignent. Mayeul joint ses bruits de mastication effrénée à ceux 
d’Henri, Jean-Baptiste boit goulûment son chocolat chaud. Je le regarde tendrement. Mon 
petit frère de 10 ans et demi s’en met toujours plein la bouche quand il boit son chocolat, et 
il me parle très sérieusement de la liturgie de la messe de mariage, qu’il regrette de ne 
pouvoir servir, étant dans le cortège. 
 
– Tant pis, je servirai à celui d’Isaure, si elle trouve un mari un jour, haha ! Mais c’est très 
beau en tout cas, ce qu’on dit à une messe de mariage, je me souviens de celui d’Henri, 
c’était émouvant. J’ai dit à Blanche que j’aurai un mouchoir dans ma poche au cas où elle 
pleure. Moi, je pense que je ne vais pas pleurer, mais si ça trouve si, parce que quand même, 
Ali, tu es ma sœur et je suis content pour toi ! 
 
Il me dit tout ça, avec un regard affectueux, sa moustache de chocolat au-dessus de la 
bouche. Encore enfant et déjà un petit peu homme. Mon Jibéchou ! 
Mais voilà Diane qui arrive, et qui me tend un papier. Il y est écrit « Keep calm and get 
married ». Je l’embrasse, tandis qu’Isaure débarque à son tour et prend Zélie dans ses bras. 
Son visage s’illumine tandis qu’elle regarde le bébé. Nous échangeons un regard attendri. Il 
est précieux, ce petit moment de complicité avec elle, ce matin. 
 
Nous petit-déjeunons tous ensemble, repassant ce que chacun a à faire. J’ai rendez-vous 
chez le coiffeur ce matin, mes sœurs vont fleurir l’église avec les Lebert, mes frères vont sur 
le lieu de la réception (chez mes grands-parents) régler des détails matériels, Maman et 
Jean-Baptiste restent pour préparer à déjeuner à tout le monde. 
Une fois que tout le monde vaque à ses occupations, je prends la voiture pour aller chez le 
coiffeur. Celui-ci m’accueille chaleureusement, et me demande ce que je veux. J’ai une idée 
bien précise de chignon en tête, je lui décris, il s’exclame que oui-oui-oui ça va être très 
beau, vous avez des cheveux longs et épais donc c’est parfait, vous avez de la chance d’avoir 
des beaux cheveux comme ça. 
 
– Ah oui, et il faut pouvoir mettre le voile. 
– Le voile ? Mais c’est vous la mariée ! Oulàlà, oulàlaaaa ! Oulalalaaaaaaaa ! 
 
Le coiffeur se ventile avec sa main. Eh bien, je ne pensais pas l’émouvoir à ce point. Il se 
reprend et s’exclame avec un large sourire : 
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– Félicitationnnns ! Au téléphone j’avais compris que c’était pour un mariage, mais pas que 
c’était le vôtre ! Ne vous inquiétez pas, je vais faire ça bien ! Vous avez de la chance avec le 
temps en plus ! 
 
Il se met au travail avec enthousiasme, ses mains virevoltant au-dessus de ma tête. Sa voix 
chantante me détend. Il me raconte les histoires de ses clients, des mariées qu’il a déjà 
coiffées, je lui parle d’Antoine, je lui explique qu’on se marie à l’église, que c’est important 
pour nous. Il acquiesce, et me demande pourquoi, et dans l’intimité de ce salon de coiffure, 
je témoigne de Jésus à celui qui est en train de me faire un magnifique chignon. Il a fini. Je 
souris à mon reflet dans le miroir. 
 
– Merci Monsieur, c’est exactement ce que j’imaginais ! Vous êtes un artiste ! 
– Ooooh, merci mademoiselle ! Je peux vous embrasser ? Comme ça j’aurais embrassé la 
mariée du jour ! 
 
Je ris et je le laisse me faire la bise, il me souhaite une très belle journée, et c’est le cœur 
joyeux que je rentre à la maison. 
 
Nous mangeons à nouveau tous ensemble, la propriété est prête, l’église est fleurie, et Jean-
Baptiste est très fier des pâtes qu’il a réussi à préparer tandis que Maman réparait en 
catastrophe un accroc qu’elle n’avait pas vu sur sa tenue. 
Après manger, je me rends chez la maquilleuse. C’est bien la première fois que je me fais 
maquiller par une professionnelle. Mais ma foi, le résultat est concluant. C’est joli tout en 
étant discret, mon teint est plus lumineux et je ne me suis jamais trouvée aussi belle. 
J’espère surtout que ça plaira à Antoine. 
 
Je rentre dans une maison en pleine effervescence. Il est 14h, la messe est dans une heure et 
demie, et ma famille commence à se préparer. Maman me voit arriver et me tire par le bras. 
 
– Ali, enfin, il est temps d’aller mettre ta robe ! Allez viens ! Isaure aussi ! Et Diane aussi ! 
– Et moi ? Je veux voir Ali en robe ! 
– Non Jean-Baptiste, toi tu restes là, tu t’habilles et tu ne fais pas de bêtises. C’est une affaire 
de filles, tu verras ta soeur tout à l’heure. 
 
Jibé part en boudant, tandis que mes deux soeurs et ma moman me poussent sans 
ménagement dans la chambre de mes parents. Ma robe est là, accrochée à la poignée de la 
fenêtre. Maman me la tend. 
 
– Bon, tu la mets, et tu nous appelle quand c’est bon, qu’on t’aide à mettre le voile. 
– Ouais, et dépêche-toi, qu’on ait le temps de nous préparer, nous aussi, ajoute Isaure. 
 
Et elles quittent la pièce. J’enfile la robe, un peu émue en me disant que ce soir, c’est 
Antoine qui m’aidera à l’enlever. Je suis presque intimidée par le reflet que me renvoie le 
miroir, par cette jeune femme brune qui me contemple avec étonnement. Je souris, une 
fossette creuse ma joue, mes yeux noisettes se plissent. Mais voilà qu’on tambourine à la 
porte, ce n’est pas le moment de faire des mines. J’ouvre la porte, et je vois sur le visage de 
Maman et de mes sœurs une certaine émotion. 



357 
 

– Comme tu es belle ! 
 
Diane a soufflé cette phrase d’un ton admiratif, et elle se blottit contre moi à présent. Merci, 
ma toute petite Diane ! Maman ne dit rien, mais me prend la main pour l’embrasser, et me 
caresse la joue, comme elle le faisait quand j’étais petite. Isaure se saisit du voile. 
 
– Bon, on te le met ce voile ? L’heure tourne ! 
 
Je souris et la laisse ajuster le voile sur ma tête. Isaure a un goût très sûr. J’aime beaucoup ce 
voile, long et ajouré de très beaux motifs. Maman ferme le dos de ma robe, et Diane me 
tend mon bouquet et mes chaussures. Un dernier regard au miroir. Oui, me voilà prête. Je 
ressemble vraiment à une mariée, et mon cœur se met à battre plus vite. Diane s’est élancée 
au-devant de moi pour dire que j’étais habillée, et lorsque je descends les escaliers, je 
m’aperçois qu’un comité d’accueil m’attend en bas. Il y a Papa, Papa qui me regarde 
descendre avec des yeux embués, pleins d’amour, d’émotion et d’admiration. Il y a Mayeul 
qui sourit autant qu’il peut, Henri qui hoche la tête avec affection, et Jean-Baptiste qui 
s’écrie : 
 
– Ouaaaaaahhh mais t’es belle en fait ! 
 
Sale gosse. Je me blottis dans les bras de Papa, qui est déjà prêt, très classe en jaquette en 
en lavallière couleur framboise, assorti à Mayeul et Henri. Jean-Baptiste porte sa tenue de 
cortège, une chemise blanche, un blazer bleu marine, et un pantalon framboise, surmonté 
d’une ceinture de la même teinte. Il est le seul à avoir un pantalon et un blazer, les autres 
seront en bermuda avec une petite cape, mais Jean-Baptiste était un peu grand pour ce 
genre d’habit. 
Hortense aussi est splendide, et Zélie a une barboteuse assortie au tissu de la robe des 
petites filles d’honneur, du liberty framboise. 
Maman et mes sœurs vont se préparer, tandis que Papa et mes frères me prennent en 
photo sous toutes les coutures. 
Bientôt, tout le monde est prêt. Diane est ravie, c’est la première fois qu’elle porte un 
chapeau, et Maman doit la pousser hors de la maison alors qu’elle est en train de regarder 
pour la septième fois consécutive s’il est bien mis dans le miroir. 
 
– Ma chérie, tu as pris ta valise pour après ? 
– Oui, il faudra penser à la mettre dans la voiture d’Antoine ! 
– Très bien, alors vas en voiture avec ton père, on vous suit ! 
 
J’obéis à moman et je monte avec Papa. Nous arrivons devant l’église, il y a déjà du monde. 
Je sors de la voiture. Mes grands-parents me sautent dessus pour me dire combien je suis 
belle, puis mes cousins. Ooooh comme Louis-Noé est mignon dans sa tenue de cortège ! Il 
est très fier d’être enfant d’honneur et me fait un énorme bisou. Mais je dois bientôt saluer 
mes belles-sœurs, Georges, mes beaux-parents, et mes amis. La plupart sont dans la chorale 
de la messe, je les remercie. C’est Anne-Emmanuelle qui anime les chants. Edouard fera 
l’organiste, Joséphine jouera du violon. Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Ils 
m’embrassent avec effusion, Joséphine me dit encore combien elle est heureuse d’être mon 
témoin. 
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Mais voilà mon fiancé qui arrive ! J’aurais voulu l’embrasser, mais Papa refuse qu’il me voie 
en robe avant mon entrée dans l’église et il m’entraîne au loin tandis que je vois Antoine 
faire son entrée dans l’église de dos, au bras de sa Maman. Aaaah mais ça va être à moi ! 
Mes jambes commencent à flageoler tandis qu’Isaure et Diane placent les six enfants 
d’honneur devant moi. Les plus petits ouvrent la marche, mon filleul Gabriel et ma cousine 
Philippine, et juste devant moi Jean-Baptiste et Blanche se tiennent par la main. Ils sont 
beaux, tous les deux, et s’échangent un sourire plein d’affection. Puis mon petit frère se 
retourne vers moi et me dit d’un air protecteur : 
 
– T’inquiète pas Ali, ça va aller. On y va ? 
 
Oui, mon Jibé chéri, on y va. Je m’agrippe de toutes mes forces au bas de Papa, qui 
m’embrasse, la larme à l’œil, et nous entrons dans l’église, très émus tous les deux. Je ne 
sais pas lequel s’appuie le plus sur l’autre. 
 
Tous les visages se retournent vers moi. Je vois des regards attendris, des sourires heureux, 
mais tandis que je marche lentement, entraînée par la musique, je n’ai d’yeux que pour 
Antoine, qui, au bout de l’allée, s’est retourné vers moi. Et dans ses yeux, il y a tant de 
choses ! De la joie, de la fierté, de l’émotion. De l’amour. Alors que j’avance un pied après 
l’autre, me demandant bien comment j’arrive à marcher en étant si bouleversée, alors que 
je m’approche de mon fiancé, j’ai l’impression d’être dans un rêve. Est-ce bien moi qui 
avance pour devenir la femme d’Antoine ? Est-ce bien moi qui aie cette chance ? Tant de 
bonheur, ça semble irréel. Mais non, c’est bien réel, puisque nous voici arrivés, que Papa me 
lâche le bras et m’embrasse, et que maintenant, il y a les yeux d’Antoine dans les miens. 
Mon pauvre Antoine qui semble aussi ému que moi, qui a l’air un peu guindé dans sa 
jaquette, mais qui a un regard si beau ! 
 
Mais le prêtre commence à parler, nous accueille, et la messe commence. Le Gloria et le 
Kyrie donnent le ton, les chants sont magnifiques. Nous avons bien de la chance ! Je m’assois 
sur le fauteuil en velours rouge pour écouter Mayeul lire la première lecture. Il est beau, 
mon frère, et on sent qu’il met tout son cœur à rendre la parole de Dieu vivante. Il s’agit de 
Romains 12, 9-19. Oui, Seigneur, aide-nous, Antoine et moi, à vivre comme tes serviteurs, 
aide-nous à faire le bien autour de nous, à laisser jaillir l’Esprit à travers nous. Puis, les voix 
de Georges et Elisabeth s’élèvent pour chanter le psaume 30, versets 15 à 18. La voix de 
Georges, grave et profonde, s’allie à la légèreté de celle d’Elisabeth. La beauté des paroles se 
reflète dans l’harmonie du chant. Oui, Seigneur, Tu es mon Dieu, et Tu me sauves par ton 
amour. Et ces deux fiancés qui chantent ensemble ta louange, viens les bénir, ils sont si 
rayonnants ! 
 
L’Alleluia résonne, remarquable, emporté par une Anne-Emmanuelle au sommet de sa 
forme vocale, et par un orchestre et une chorale bien entraînés. Le prêtre, celui qui nous a 
préparés au mariage, lit l’Évangile. Jean 15, 1-15. Nous avons choisi un passage d’évangile 
chacun de notre côté, Antoine et moi, et en mettant en commun nos choix nous nous 
sommes rendus compte que nous avions sélectionné le même. Oui, demeurer en Dieu, 
toujours, demeurer en son Amour, c’est là notre vœu le plus cher à tous les deux. 
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Le père nous fait ensuite cadeau d’une très belle homélie. Il nous connaît bien, et ses mots 
sonnent juste, nous bousculent parfois, mais sont pleins de sagesse. Je demanderai au prêtre 
de nous la renvoyer par mail. Car pour l’heure, ma main dans celle d’Antoine, je suis un peu 
trop émue en pensant à ce que nous allons faire juste après pour pouvoir tout retenir. 
Justement, l’homélie est terminée, nous récitons le credo. Le chant à l’Esprit Saint est à 
l’image des autres : entraînant, profond, mélodieux, et il m’aide à prier. Le père appelle les 
témoins. Joséphine, Anne-Emmanuelle et Victoire s’avancent pour moi, ainsi que Georges, 
Henri et Elisabeth pour Antoine. Puis je vois mon cousin Stan, qui sert la messe, apporter un 
micro au père. 
 
Celui-ci nous regarde avec bienveillance et nous fait signe de nous lever. Mes jambes 
flageolent à nouveau et je m’appuie sur le bras d’Antoine. 
 
– Aliénor et Antoine, vous avez écouté la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de 
l’amour et du mariage. Vous allez vous engager l’un envers l’autre. Est-ce librement et sans 
contraintes ? 
Le micro est à présent dirigé vers nous. Nous nous penchons et disons d’une même voix : 
– Oui ! 
– En vous engageant dans la voie du mariage vous vous promettez amour mutuel et respect, 
est-ce pour toute votre vie ? 
– Oui, pour toute notre vie ! 
Qu’elle est belle la voix d’Antoine lorsqu’il déclare ces quelques mots dans le micro ! 
– Etes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon 
l’Évangile du Christ et dans la foi de l’Eglise ? 
– Oui. 
– Etes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans 
l’Eglise ? 
– Oui. 
 
Puis Stan dirige le micro vers Antoine. Il me prend la main, me contemple un instant. Son 
regard est ému, mais déterminé et sûr de lui. Il me sourit tendrement puis sa voix s’élève, un 
peu enrouée : 
 
– Aliénor, veux-tu être ma femme ? 
 
Oui, mon chéri, je veux être ta femme. Je veux être ton épouse pour t’aimer toute ma vie, et 
pour qu’à travers notre amour ce soit celui de Dieu qui se répande. Je veux être la mère de 
tes enfants. Je veux m’endormir et m’éveiller à tes cotés chaque jour pour que tu sois la 
première et la dernière personne que je vois dans la journée. Je veux prier avec toi chaque 
matin. Je veux me disputer et me réconcilier avec toi jusqu’à la fin de ma vie. Je veux vieillir 
avec toi, et regarder ton visage chéri se couvrir de rides, tes cheveux blanchir, ton dos se 
courber. Antoine, oui, je veux être ta femme. Tout ça, bien sûr, je lui ai dit avec les yeux, et je 
lui ai répondu d’une voix qui avait peine à sortir de ma gorge serrée d’émotion : 
 
– Oui, je le veux. Et toi Antoine, veux-tu être mon mari ? 
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Il a souri, un sourire d’enfant émerveillé, un sourire plein d’amour qui fit rouler une larme 
sur ma joue. 
 
– Oui ! Je le veux. Moi, Antoine, je te reçois Aliénor comme épouse et je serai ton époux. Je 
te promets de t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre 
vie. 
Aïe, mais pourquoi avons-nous choisi une formule aussi longue pour les consentements ? 
Elle est belle, et oh, comme Antoine est beau à ce moment, mais j’ai bien peur de ne pas 
arriver au bout. Mais je me plonge dans les yeux d’Antoine, et le courage me revient pour lui 
dire : 
 
– Moi, Aliénor, je te reçois Antoine comme époux et je serai ton épouse. Je te promets de 
t’aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. 
 
Alors, le prêtre confirme que nous sommes « unis par le sacrement du 
mariage ».  Doucement, mon mari soulève mon voile, et il dépose un baiser à la commissure 
de mes lèvres. Nous sommes mariés. Et ce premier regard d’époux que nous échangeons, je 
ne l’oublierai jamais. Je crois que ce regard amoureux d’Antoine, apaisé, joyeux et rempli de 
Dieu s’est gravé éternellement sur mon âme, si bouleversant et si familier que j’ai 
l’impression qu’il a toujours été quelque part dans mon cœur. 
 
Mais déjà il est temps de nous remettre nos alliances. Une petite cousine d’Antoine apporte 
le coussin avec un air intimidé. 
Antoine prend une alliance, vérifie qu’il s’agit bien de la mienne, me sourit et me la glisse au 
doigt, en signe de « son amour et de sa fidélité ». Je fais de même. 
 
– Antoine, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. 
 
J’aurais envie, à cet instant, de me blottir contre sa poitrine pour écouter les battements de 
son cœur. Mais non, Ali, tu es dans une église, à ton mariage, et tout le monde vous regarde. 
Alors je serre sa main, très fort, pour lui faire comprendre à quel point je l’aime. Et il 
comprend, puisque je vois ses yeux s’embuer. Mais mon mari est fier, et il ne veut pas laisser 
transparaître ses émotions. Il se tourne avec intérêt vers Anne-Emm qui lance le chant 
d’action de grâce. 
 
« Alléluia, magnificat, mon âme loue le Seigneur… » Oui, merci, amen, alléluia Seigneur de 
m’avoir donné Antoine pour époux ! C’est si grand ! 
 
Voici l’heure de notre prière des époux, que nous avons écrite à Boulaur. Nous la lisons 
ensemble, ma voix mal assurée s’unissant à celle d’Antoine, que l’émoi rend un peu plus 
grave qu’à l’accoutumée. 
 
 «  O Dieu, notre Père bien-aimé, nous nous confions à toi en ce jour où tu es venu habiter au 
cœur de notre amour. Nous te rendons grâce de nous avoir mis sur la route l’un de l’autre, 
nous te rendons grâce pour le chemin parcouru ensemble, pour nos amis, nos familles, et 
surtout nous te rendons grâce de nous avoir donné de t’aimer. Oui, merci Seigneur pour cet 
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amour plus grand que nous qui transcende nos vies, qui les a toujours rendues plus belles et 
plus joyeuses. 
Seigneur Jésus Christ, nous t’aimons, et nous voulons t’aimer ensemble toute notre vie. 
Viens mettre ton Esprit au cœur de notre vie de couple et de notre vie de famille. Donne 
nous de nous rappeler à chaque instant que tu as donné notre vie pour nous, et aide nous à 
faire de même l’un envers l’autre, chaque jour que tu nous offriras de vivre. 
Nous t’offrons, Seigneur, tout ce que tu nous a donné, et que tu nous donneras : nos vies, 
nos familles, les enfants que nous espérons. Que notre foyer soit un lieu d’accueil pour tous 
ceux que nous rencontrons, et que par-dessus tout, ce soit la charité qui guide notre vie. 
Dieu notre Père, tu nous aimes, et nous te le rendons bien faiblement, rends nous plus forts 
dans la foi ensemble, pour qu’ensemble nous devenions saints. Seigneur Jésus-Christ, tu es 
notre frère, notre ami, tu es notre vie, façonne nos âmes à ton image. Esprit Saint, viens faire 
de nous des instruments de la gloire de Dieu. Oui, Trinité Sainte, viens nous sanctifier ! 
Nous nous confions enfin à nos anges gardiens, pour qu’ils soient notre soutien dans la 
charité entre nous, et à l’intercession de notre maman du Ciel, la Vierge Marie, pour que sa 
tendresse maternelle nous soutienne et nous guide vers toi, notre Seigneur tant aimé. 
Nous t’aimons, et nous avons confiance en toi. 
Amen. » 
 
Nous nous regardons, très touchés. Elle est peut-être un peu longue, cette prière, mais nous 
l’avons écrite avec nos cœurs, et avec l’aide de l’Esprit Saint. 
La messe se poursuit, toujours portée par la voix cristalline d’Anne-Emmanuelle. Au moment 
de la consécration, je prends la main d’Antoine, et je confie nos deux cœurs désormais liés à 
Celui qui s’abaisse jusqu’à nous, sur cet autel, par amour. 
Après la communion, je ressens la présence du Christ comme rarement dans ma vie, et je 
crois qu’Antoine aussi. Il est là, entre nous deux, et je sens presque sa main sur mon épaule. 
Merci, merci Seigneur de te faire si proche de nous ! 
Puis, nous nous dirigeons tous les deux vers une magnifique statue de Marie, et nous nous 
consacrons à elle. Elle qui sera notre soutien, notre espérance, notre réconfort dans notre 
marche vers Dieu. Elle que nous aimons tant, et qui nous le rend bien. 
 
C’est le cœur transformé que je me rends vers les registres pour les signer avec nos témoins. 
Dieu y est présent comme Il ne l’a jamais été, et je ressens à la fois de la joie, de la paix, de la 
reconnaissance, tout cela se confondant en un immense sentiment d’amour pour Antoine et 
pour Dieu. Et, le registre signé, c’est de toute la force de ma joie que je chante avec Anne-
Emmanuelle : « Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon 
! ». 
 
Nous voilà sur le parvis de l’église. Antoine lève nos deux mains jointes en signe de victoire. 
Les flashs crépitent, les acclamations fusent, et je regarde nos invités qui sourient devant 
nous. Ils ont l’air heureux, et mon sourire s’élargit encore, tandis que je pose ma tête sur 
l’épaule d’Antoine. Je vois ma cousine Maylis immortaliser le moment avec son nouvel 
appareil photo. Je prends son fils, mon filleul Gabriel dans mes bras, il est tout content et tire 
sur mon voile en riant. Je le repose, d’autant plus qu’on nous demande de faire une photo 
avec tout le cortège. Chose assez malaisée puisque les petits ne tiennent pas en place. Mais 
Jean-Baptiste et Blanche se prennent au jeu très sérieusement. Puis viennent les photos 
avec les parents, puis les frères et sœurs, et je commence un peu à saturer, et je glisse à 
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l’oreille d ‘Antoine que nous ferons les autres photos au cocktail. Il acquiesce et m’entraîne 
vers la voiture. C’est Hermine notre chauffeur, elle klaxonne, les gens rient, il fait beau, et 
j’ai un peu faim. On y va ! 
 
Nous arrivons sur chez mes grands-parents. C’est tellement beau ! Devant la propriété se 
dressent quelques tentes blanches, des tables aux nappes immaculées, des bouquets sur 
chacune d’entre elles. Me marier ici était un de mes souhaits les plus chers, car c’est lourd 
de sens. Ces lieux m’ont vue grandir entourée de ceux que j’aime. J’ai tant de souvenirs dans 
cette maison, dans ce parc ! Des souvenirs d’enfant courant sur ces pelouses, poursuivie et 
poursuivant ses frères et sœurs et cousins. Des souvenirs de discussions avec mes grands-
parents, de cafés et d’apéros n’en finissant pas avec mes oncles et tantes, avec mes parents. 
Des souvenirs de vacances, des souvenirs de moments si simples, si pleins de joie familiale, 
qui ont fait de moi celle que je suis aujourd’hui. J’aime profondément ce lieu, et il faudra que 
j’écrive une belle lettre à mes grands-parents pour leur remercier d’avoir ouvert leurs 
portes, je leur en suis si reconnaissante.  
 
Nous allons poser pour quelques photos en attendant les invités. Ça ne me demande pas 
tellement d’efforts, d’ailleurs. Le photographe nous demande de nous prendre dans les bras 
l’un de l’autre, de nous sourire, de nous échanger des regards amoureux. Nous obéissons 
avec joie. Antoine est très beau, dans cette lumière de fin d’après-midi. Il est plus détendu, 
et fait moins guindé dans sa jaquette. Son haut de forme lui donne un air comique, mais 
c’est un style. D’ailleurs il l’enlève bien vite pour le porter sous le bras. C’est lui qui a tenu à 
en avoir un, personnellement je trouve ça un peu dépassé. Mais mon cher fiancé s’était 
exclamé que c’est bien la seule fois qu’il pourrait en arborer un, et qu’il n’allait pas s’en 
priver ! Et que moi j’avais un voile, et qu’il ne voyait pas pourquoi il n’aurait rien sur la tête. 
Je lui avais répondu que ça cacherait son début de calvitie (il commence à avoir des légers 
golfes sur le front), mais il s’était vexé, bizarrement. Bref, toujours est-il que ce fut amusant 
de prendre ces photos. Mais bientôt il a fallu que nous revenions vers les tables du cocktail, 
car les invités commençaient à arriver. 
 
Que ça semble bon ! Absorbée par la contemplation des petits fours qui s’accumulent sur la 
table et la salive me montant à la bouche, j’en oublie presque que c’est à mon mariage que 
je suis. Mais on me le rappelle bien vite. Je n’ai pas le temps de saisir le canapé au foie gras 
qui me fait de l’œil, car déjà une file d’attente se forme devant Antoine et moi. Joséphine 
nous apporte deux coupes de champagne, tandis que les gens défilent pour nous embrasser. 
Des vieilles tantes d’Antoine, des amis de nos parents qui nous martèlent qu’ils nous ont 
connus tout petits, mais aussi des visages familiers et aimés. Je commence à avoir mal aux 
zygomatiques à force de sourire. Mais quel bonheur d’entendre ceux que nous aimons nous 
témoigner leur attachement, nous remercier pour la messe. Les Porfeuille nous embrassent 
avec affection, Madame de Porfeuille nous embrasse même deux fois, « une fois de sa part 
et une fois de la part de Marie-Cécile ». Mes oncles, tantes, cousins, cousines, nos amis, tant 
de témoignages de bienveillance qui nous touchent vraiment. Les gens ont l’air tellement 
heureux pour nous, même ceux que nous ne connaissons pas ! Anne-Emmanuelle nous 
apporte quelques petits fours, je lui lance un regard éperdument reconnaissant. J’avais faim, 
fichtre. Et boire du champagne à jeun, en restant debout, ce n’est pas forcément une bonne 
idée. Mais voilà la sœur de mon grand-père, ma grand-tante donc, et je crois qu’elle vient de 
me voir enfourner trois petits fours à la fois dans ma bouche. 
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– Oh félicitations les enfants ! Aliénor tu es très belle, mon enfant, mais ne mange pas si vite, 
tu vas t’étouffer ! Je me souviens de toi quand tu avais trois ans tu sais ! Antoine, mon 
garçon, prenez-en soin, et soyez vigilant, elle m’avait cassé mon plus beau vase quand elle 
était venue chez moi il y a vingt ans. 
 
Antoine réprime un rire et la remercie, tandis que je déglutis difficilement mes petits fours 
pour lui sourire et m’excuser pour cette histoire. Je m’abstiens de lui préciser que ce n’était 
pas moi, mais Isaure qui avait cassé ce vase, à la fois par politesse et par flemme. Je suis en 
effet sur pilotage automatique depuis environ une demi-heure, répondant merci à la chaîne 
à tous ceux qui m’embrassent avec effusion. 
 
Enfin, la file d’attente arrive à son terme. Je vais pouvoir aller goûter ces grillades dont le 
fumet m’aguiche depuis tout à l’heure. Mais non, en fait, car il faut que je fasse une photo 
avec mes témoins, puis avec mes frères et sœurs et parents, puis avec ceux d’Antoine. 
Mais finalement c’est un moment sympathique, et chacun de mes frère et sœurs en profite 
pour me féliciter. Isaure me fait même un câlin, pour la première fois depuis dix ans, je 
pense. J’en suis toute émue, et je cache une larme dans l’épaule de mon frère Henri. Puis 
Mayeul me fait tournoyer, Hortense m’embrasse, Diane se jette à mon cou, et Jibé, mon 
tout petit Jibé se penche et me fait un baisemain, avant de me demander de le prendre dans 
mes bras. Je le fais avec plaisir, puis je prends Blanche, puis Elisabeth m’enlace longuement, 
Georges m’embrasse avec affection, et Hermine me dépose un baiser sur la joue. Quant à 
mes parents puis mes beaux-parents, ils me serrent contre leur cœur avec tant d’ardeur que 
j’ai l’impression d’étouffer, mais j’en suis toute bouleversée, de tant de démonstrations 
d’amour. Et ce n’est pas fini ! 
 
En effet vient l’heure du discours des pères. Bon, là je crois que je vais pleurer pour de bon, 
je n’en suis déjà pas loin en voyant Papa prendre le micro et fixer sur moi un regard 
débordant de tendresse et de fierté. Et il se lance. Il parle de mon enfance, de la joyeuse 
petite fille que j’étais, un peu capricieuse et râleuse mais généreuse, il parle de l’amour qu’il 
a pour moi, de sa fierté de me voir devenir femme, de son bonheur d’accueillir Antoine dans 
la famille, ce garçon qu’il a vu grandir, et dont il connait la droiture, de son bonheur de lier sa 
famille à celle des Lebert, ses amis depuis trente ans. Il parle de son amour pour Maman. Il a 
des mots touchants, qui font couler quelques larmes sur mes joues, il a un regard tout ému, 
et une voix un peu mouillée. Mais voilà qu’il a fini. Mon Papa ! Je vais l’embrasser, ce cher 
Papa, tandis qu’il tend le micro à mon beau-père. Mon beau-père qui fait un discours tout 
aussi touchant qui achève de me bouleverser quand il dit qu’ « avoir une femme comme 
Aliénor est le plus grand bonheur que je pouvais souhaiter à mon fils, cette jeune femme 
resplendissante que j’aime déjà comme ma fille, et ce depuis un bout de temps ». 
Et nos pères sont à présent en train de se donner une virile accolade, nos mères 
s’embrassent avec empressement, et nous les rejoignons. Summum de l’émotion. Tout le 
monde s’aime, tout le monde s’embrasse. C’est beau. Mais ça donne faim. A table ! 
 
Mais avant je fais un signe discret à Victoire. Il faut que j’aille aux toilettes, et avec cette 
robe, j’aurai besoin d’aide. Elle se débat avec Cyriac qui n’a pas du tout envie de rester avec 
la baby-sitter. Son fils rouge et gesticulant sous le bras, elle s’approche de moi : 
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– Oui, t’as besoin d’aide ? C’est tendu là je t’avoue, mais c’est pour quoi ? Demande à 
François il sera ravi de t’aider je pense. 
– Euh, non, Vic, je préfère que ton mari reste en dehors de ça, c’est pour aller tu-sais-où. 
– Ah, oui. Bon attends je lui refile le bébé et je viens m’occuper de toi. 
 
Et elle dépose son fils dans les bras de son père, leur colle un bisou à tous les deux et 
m’entraîne vers les toilettes. Elle est très belle ma Vic. Je lui dis, elle me répond en riant que 
c’est bien moi la plus belle aujourd’hui. Une fois notre petit tour terminé, nous revenons 
vers la salle. Je tombe sur Antoine à l’embrasure de la porte. Le pauvre garçon a l’air 
paniqué. 
 
– Ali ! Mais tu étais où ? Ça va être l’heure d’entrer dans la salle là, je te cherchais partout, le 
DJ est prêt à lancer la musique, on n’attendait que toi ! 
– Pardon mon chéri, j’étais aux toilettes. 
– Ouais, bah tu préviens ! J’avais l’air de quoi, moi, tout seul et ne sachant pas où tu étais… 
 
Je l’embrasse pour le faire taire. C’est mignon, notre première dispute de jeunes mariés. Je 
m’excuse, je lui prends la main, et nous attendons ensemble le début de la musique. 
C’est Happy, de Pharell Williams. C’est un peu vieux déjà mais nous l’aimons tous les deux 
beaucoup, et on trouvait que ça allait bien dans le thème. Voilà les première notes qui 
s’élèvent, nous entrons, main dans la main, marchant au rythme de la musique. Nos invités 
font tourner leurs serviettes au-dessus de leurs têtes. Je pars en fou rire en voyant Bon-Papa 
et Bonne-Maman le faire aussi, je les montre à Antoine qui rit aussi. Après nous être 
déhanchés entre toutes les tables, nous atteignons notre place et nous nous asseyons. 
Antoine est soulagé que ce soit fini, je crois. Je sais combien d’efforts ça lui demande de se 
« dandiner », comme il dit, sur une musique sans danser le rock. 
 
Bon, peut-être allons-nous enfin pouvoir manger. L’entrée est délicieuse. J’ai à côté de moi 
Georges, et il est en pleine forme, notre Libanais. Il exagère volontairement son accent pour 
nous faire une caricature du Libanais. 
 
– Ee, je m’appelle Georges, je viens de Beyrouth, et tu sais, j’ai beaucoup voyagé, enno, mon 
père est homme d’affaires, je suis allé à Dubaï, à Jakarta, en Europe, aux States… C’est beau 
yahné, mais pas autant que le Liban ! Et tu sais j’ai deux voitures, et je parle trois langues… 
 
Il nous fait bien rire, et Elisabeth ne se lasse pas de l’admirer. Mais voilà Blanche qui 
s’approche, Jean-Baptiste sur ses talons, et ils glissent quelque chose à l’oreille d’Elisabeth et 
Henri. Ils se lèvent, ainsi que Georges et Hortense. Ah, je crois que c’est l’heure de 
l’animation spéciale frères et sœurs des mariés. 
En effet, les filles Lebert et Georges se mettent en ligne d’un côté, mes frère et sœurs de 
l’autre, et un diaporama est lancé. On voit des photos d’Antoine et moi petits, d’abord seuls, 
puis au fur et à mesure que nous grandissons des photos où nous sommes ensemble, avec 
nos frères et sœurs, avec Henri, Macess, Elisabeth et Claire. Elle est omniprésente sur les 
photos de notre adolescence, et la main d’Antoine a trouvé la mienne sous la table. Elles se 
serrent, nos mains, en contemplant les sourires que nous envoient les photos de Claire. Une 
fois le diaporama terminé, nos frères et sœurs se mettent à chanter une chanson de leur 
composition, sur l’air de Jour 1 de Louane. Je suis amusée de voir Henri et Mayeul 
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fredonner cet air de midinette, mais les paroles des couplets sont touchantes. Antoine est 
décrit comme un grand frère attentif, un ami fidèle, un garçon volontaire. Quant à moi, je 
suis décrite comme une petite fille capricieuse, énervante, mais attentionnée et généreuse, 
drôle et joyeuse. La chanson terminée, chacun de nos frères et sœurs prend le micro pour 
nous adresser ses félicitations. Chacun y met sa touche personnelle, et je verse une nouvelle 
larme à chaque fois que le micro change de main. Que c’est beau de voir mon petit Jean-
Baptiste nous regarder, prendre un air grave qu’il n’a pas souvent, et dire : 
 
– Vous savez, je vous aime tous les deux, et je suis content qu’Antoine devienne un peu mon 
grand frère. J’espère que vous serez heureux, en tout cas moi je suis heureux pour vous ! 
 
Et il tend le micro à Blanche avant de se précipiter dans nos bras, et sur les genoux 
d’Antoine. Blanche nous dit combien elle nous trouve beaux, et qu’elle nous aime aussi, et 
vient sur mes genoux. Le tour continue, chacun a sa parole affectueuse pour nous deux, un 
souvenir à partager. Elisabeth termine. 
 
– Ali, avant d’être ma belle-sœur, tu étais avant tout mon amie, et j’ai eu un peu de mal à 
accepter ta relation avec Antoine, au début, pour des raisons que vous connaissez. Mais je 
vois aujourd’hui combien tu rends mon frère heureux, et combien vous vous aimez. Je suis 
fière d’être votre sœur, vous savez. Je vous aime tant tous les deux ! Et je vais parler au nom 
de ma sœur jumelle, pour vous dire… 
Elle essuie rageusement une larme qui coule sur sa joue. 
– Pour vous dire qu’elle aurait été tellement, tellement fière de vous aussi ! Claire avait pour 
chacun de vous deux une affection sans limites, et je suis sûre que d’en haut, elle vous bénit 
mille fois ! 
 
Sa voix s’est brisée à la fin de sa phrase. Et lâchant un peu brusquement le micro sur la table 
la plus proche, elle se blottit dans les bras de son fiancé. Georges l’entraîne dehors, les 
autres viennent nous embrasser. Sur mes genoux, je sens Blanche se crisper un peu, je 
l’embrasse pour la rassurer. Hermine essuie une larme qui coule sur la joue d’Antoine. Elle 
lui murmure à l’oreille : 
 
– T’inquiète, grand frère, c’est douloureux, mais c’est beau qu’elle soit avec vous 
aujourd’hui, même comme ça. Elisabeth aurait encore moins supporté si on n’avait pas du 
tout parlé de Claire, et les parents non plus. 
 
Je me tourne vers la table de mes beaux-parents. En effet, ils sourient. Un sourire un peu de 
travers, mais un sourire sincère. Oui, peu importent les larmes devant les invités. Claire fait 
partie de notre vie, et il est normal de l’associer à notre bonheur. D’ailleurs Elisabeth revient 
dans la salle au bras de Georges, tout sourire. La fête peut continuer. Le plat arrive, Antoine 
et moi le mangeons assez vite pour pouvoir faire le tour des tables. Les invités sont ravis de 
nous voir passer. Ils nous remercient pour la journée, ils sont tous l’air heureux d’être là, et 
c’est bien le principal. Mes parents sont rayonnants de fierté, et Papa me glisse à l’oreille 
qu’il était content qu’on parle de sa filleule. Sacré Papa. Il avait une profonde affection pour 
Claire. Il était très touché d’être son parrain, et elle lui manque beaucoup, même s’il ne le 
montre pas. 
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Le tour des tables terminé, après avoir dû décoincer ma robe de moult pieds de chaises et 
autres obstacles, nous pouvons nous rasseoir pour le fromage. Nouvelle animation. Ce sont 
mes témoins qui me font un petit discours, pas très long mais très drôle, qui mélange 
souvenirs et paroles affectueuses. Puis vient l’heure du dessert, que nous pouvons déguster 
tranquillement. 
A 23h, les assiettes sont débarrassées, les verres vides, et je commence à stresser pour 
l’ouverture du bal. Antoine me caresse la joue. 
 
– Détends-toi ma chérie, on a répété la valse pendant un mois, ça va aller. 
– Oui mais pas avec ma robe ! Tu fais attention à ne pas te prendre les pieds dedans hein? 
Mon charmant mari lève les yeux au ciel. 
– Ça va, je ne suis pas un pingouin ! 
– Ben, avec ta jaquette, si, un peu. 
 
Désarçonné, il éclate de rire. Mais zut, c’est vraiment à nous je crois. Nous nous dirigeons 
vers la piste de danse. Les premières notes de la valse s’élèvent. Antoine m’offre un sourire 
rassurant, me saisit par la taille, prend ma main, et commence à tourner. Je me laisse 
entraîner. Un-deux-trois, un-deux-trois, un-deux-trois. Mais bientôt je ne compte plus, 
Antoine fait ça très bien, je n’ai plus qu’à me laisser guider. Et qu’il est bon de se laisser 
guider par l’homme qu’on aime ! Ses yeux dans mes yeux, son sourire qui est un reflet du 
mien. Sa grande main sur ma taille, la musique qui nous fait tourner, tourner. Instant de joie 
paisible, de tendresse toute retenue, que je voudrais prolonger longtemps. Mais il est temps 
de changer de partenaire, et me voilà désormais guidée par mon Papa, tandis qu’Antoine va 
vers sa Maman avec un grand sourire. Papa me fait tournoyer, il me sourit, et me glisse à 
l’oreille : 
 
– Merci, mon Ali. Tu es une très belle mariée. Je t’aime, tu sais, ma chérie. 
– Merci vous, Papa ! C’est bien grâce à Maman, les Lebert et vous que cette journée est si 
belle ! Et je vous aime aussi, mon papounet ! 
 
Mais la valse s’arrête, et avec elle la séquence émotions. Place au rock ! Antoine récupère 
ma main, et il me fait tourner, retourner, valser, sur le rythme endiablé d’Indochine. Puis je 
danse avec chacun de mes frères, y compris avec Jibé qui en est très fier, avec Papa à 
nouveau, avec mon grand-père (qui connait des passes d’un autre temps, c’est assez drôle), 
avec mes oncles, avec Georges, avec mes cousins, avec mes amis. Xavier, Baudouin et 
Paul avaient fait un pari pour savoir avec lequel d’entre eux je danserai en premier, c’est 
Paul qui a gagné, car j’ai profité du fait que sa fiancée était partie boire un verre pour me 
faire inviter par lui. Je connais Marie-Laure, et je sais que le reste du temps elle va le 
monopoliser ! Elle aime tant danser avec lui ! 
 
En tout cas c’est une très belle soirée. Je profite des instants où je ne danse pas pour parler à 
chacun de mes oncles et tantes, et leur dire combien ils sont importants pour moi. On les 
oublie bien souvent, les oncles et tantes, mais j’ai tant d’affection pour eux ! 
Puis les plus âgés commencent à partir, il n’y a bientôt que des jeunes sur la piste. Nos amis 
et cousins font un cercle autour d’Antoine et moi alors que nous dansons un rock effréné. La 
musique résonne en nous, et crée des souvenirs que nous garderons toute notre vie. Les 
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rires de nos amis et de nos frères et sœurs, leurs sourires, leurs blagues et leurs cris de joie 
lors de cette soirée, ils sont précieux. 
 
Mais il est déjà quatre heures du matin. Que le temps a passé vite ! Le DJ met Les grands lacs 
du Connemara, musique qui sonne la fin de la soirée. Antoine m’offre une dernière danse, 
puis nous allons dire à nos parents que nous partons. Nous disons au revoir à tous ceux qui 
sont encore là, et Antoine m’entraîne presque en courant vers la voiture. Je me prends les 
pieds dans ma robe, je tombe, il me rattrape, nous éclatons de rire. Il m’ouvre la portière, 
s’incline et me tend la main pour m’aider à monter. 
 
– Madaaame ! Ouf, enfin seuls ! Bon c’est parti, t’inquiète on ne va pas loin ! 
 
En effet, nous nous garons un quart d’heure plus tard devant une belle demeure, sur 
laquelle je vois l’enseigne « chambres d’hôtes ». Il m’entraîne dans l’escalier, s’arrête devant 
une porte, sort une clef de sa poche et l’ouvre. 
 
– Bon attends, je vais faire ça bien ! 
 
Et sans que j’aie le temps de comprendre ce qui se passe, il me prend dans ses bras. Nous 
rigolons tous les deux comme des gamins alors qu’il me jette sur le lit, et s’affale à côté de 
moi. Nous nous calmons, et nos deux visages se font face sur l’oreiller. Il y a tant d’amour, 
dans ses yeux ! Je n’en reviens pas qu’il m’aime à ce point. Il m’embrasse. Je me blottis 
contre lui, et il me dit à l’oreille : 
 
– Et maintenant on fait quoi ? On n’est pas obligés de le faire maintenant tu sais. D’ailleurs je 
préférerais qu’on attende, je suis fatigué et un peu saoul. 
– Je sais. J’aurais mieux fait de conduire, au fait. Ça te dit on dort juste dans les bras l’un de 
l’autre ? On verra le reste cette semaine, tu ne crois pas ? 
– Si, tu as raison. 
 
Et cette nuit-là, j’ai dormi blottie contre la poitrine de mon mari. Ce fut une très longue, très 
belle et bouleversante journée et nous avions tous deux besoin de repos. Le lendemain, en 
me réveillant, je n’ai pu m’empêcher de m’émerveiller devant ce bel endormi à mes côtés. 
Nous nous sommes levés, encore tout émus de nous savoir désormais mariés, émus de cet 
amour qu’il y avait entre nous. Nous avons prié ensemble, pris notre petit-déjeuner 
ensemble, puis nous sommes allés à la messe ensemble. Et c’est ensemble que nous allons 
vivre désormais. 
 
Il m’a emmenée au Portugal pour notre voyage de noces. Ce fut assez court, car j’avais mes 
oraux de concours à préparer. Mais nous avons passé quatre jours pleins d’amour et de 
tendresse, apprenant à vivre ensemble, à dormir dans le même lit, apprenant doucement à 
découvrir le corps de l’autre. Quatre jours à nous baigner en riant, à visiter la ville main dans 
la main. Quatre jours où nous avions l’impression d’être seuls au monde, et de n’avoir pour 
univers que les yeux de l’autre et le Seigneur comme guide. 
 
Puis nous sommes rentrés. Et désormais c’est une vie nouvelle qui s’offre à nous. Une vie à 
deux, faite de prières et de plats partagés, de disputes et de réconciliations, de demandes de 
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pardon et d’actes d’amour, une vie, où, je l’espère Dieu sera de plus en plus présent, et les 
rires d’enfant nombreux. 
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Epilogue, ou ce qui est à 
la fin mais qui est en fait 

un début 
 
Nous avions quitté Ali et Antoine au lendemain de leur mariage. Les revoici pour l’épilogue 
promis. 
 
                Un rayon de soleil passe à travers les volets et vient me chatouiller l’œil. Je regarde 
mon réveil. Il est 9h. Aller, debout, nous devons arriver en avance à la messe, nous faisons 
partie de l’équipe liturgique de service aujourd’hui. C’était un de nos souhaits après notre 
mariage, nous engager d’une façon ou d’une autre dans la vie de l’Eglise. Nous avons tout 
simplement choisi de nous engager dans la vie de notre paroisse. Nous préparons aussi un 
groupe de jeunes à la confirmation, ils sont fans de nous, c’est mignon. 
Je m’étire et me tourne vers mon mari. Il dort encore. Il travaille comme un forcené en ce 
moment, ça m’inquiète un peu. Je l’embrasse dans le cou. Un sourire apparaît sur son 
visage, il ouvre un œil, et son regard brumeux s’attendrit en me voyant. 
 
– Tu es belle le matin. 
 
Je me lève et vais ouvrir la fenêtre. En passant devant la glace, je souris à mon reflet. Je suis 
belle le matin, la bonne blague. J’ai la trace de l’oreiller sur la joue et sur le front, j’ai les yeux 
gonflés, une haleine sûrement pas très fraîche, les cheveux en bataille. Mais Antoine persiste 
à me dire que c’est le matin qu’il me préfère. Mystère de l’amour. 
Dehors, le ciel est bleu et les oiseaux chantent. Il fait encore beau pour un mois de 
septembre. Je me tourne vers Antoine. 
 
– Tu te rends compte que ça va faire deux ans qu’on est mariés ? 
– Le temps passe vite quand on aime. 
 
Se levant à son tour, il vient me prendre dans ses bras. Mais je l’entraîne dans la cuisine pour 
petit-déjeuner, nous allons finir par être en retard. 
L’odeur du café, du pain grillé. Nos regards qui se croisent au-dessus de nos bols. Instant 
banal d’une vie à deux. Depuis notre mariage, notre vie est d’ailleurs la plus banale qu’il soit. 
Après notre voyage de noces, nous avons emménagé, ouvrant nos cadeaux de mariage avec 
des cris d’émerveillement et des éclats de rire. J’ai tout de suite imposé mes talents de 
décoratrice, Antoine n’ayant pas les idées très claires à ce sujet, je m’en suis rendue compte 
lorsqu’il a voulu acheter une nappe à carreaux alors que nos rideaux sont rayés. Il m’a 
remerciée pour le résultat, notre appartement était devenu un lieu accueillant, qui nous 
ressemblait. Nous avons fait venir tous nos amis pour pendre la crémaillère. La petite fête a 
commencé par une bénédiction des lieux. C’était la première fois que nos amis étaient 
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réunis depuis notre mariage. Je jouais la maîtresse de maison, toute heureuse de partager 
notre bonheur avec eux. 
 
J’ai eu mon concours, et c’est avec joie et fierté que j’ai commencé à étudier à l’école de 
hautes études en santé publique. 
 
Et puis petit à petit, nous avons pris nos marques, et nous sommes sortis de 
l’émerveillement béat dans lequel nous avait mis notre mariage. Nous avons commencé à 
nous disputer pour des chaussettes sales et des plats cramés. Mais toujours, nous nous 
sommes réconciliés devant notre coin prière. Nous avons mis en place un instant spécial, 
chaque soir, pour nous échanger des demandes de pardon s’il y avait besoin. Et ainsi, nous 
ne nous sommes pour l’instant jamais couchés complètement fâchés. 
 
On nous avait prévenus que la première année de mariage n’est pas évidente. C’est vrai. Il y 
a la brutalité du quotidien qui vous saisit, d’un coup, lorsque vous êtes chaque matin 
confrontée à l’humeur bougonne de votre mari (Antoine n’est pas du matin), lorsque vous 
devez vous occuper de son linge sale. Il y a ce sentiment de promiscuité que vous ressentez 
parfois, il y a ce mystère que restera toujours l’autre, que malgré tous vos efforts vous ne 
pouvez comprendre entièrement. Mais je le sais, l’être humain n’est pas fait pour vivre seul. 
Car malgré tous ces petits combats, profondément, cette vie avec Antoine me comble. Il y a 
ces regards échangés, ces soirées blottis l’un contre l’autre devant un film. Il y a ce désir 
entre nous, ces instants d’amour intense lorsque nous nous unissons. Il y a ces moments où 
nous partons dans des discussions sur Dieu, et dont nous ressortons tous deux édifiés par la 
foi de l’autre. En tout cas, moi, je suis édifiée par celle d’Antoine. Il y a notre prière à deux, 
tous les soirs. 
Il y a nos fous rires, nos taquineries. Il y a tous ces instants où il ne se passe rien, en 
apparence. Quand nous faisons les courses et que tout à coup Antoine me prend la main, et 
que le supermarché devient alors soudain très romantique. Quand nous sommes tous les 
deux occupés, lui sur internet et moi à lire, et que nous ne parlons pas, mais que la simple 
présence de l’autre vient gonfler notre cœur de bonheur. Quand, comme ce matin, nous 
mangeons ensemble sans rien nous dire, que rien d’extraordinaire ne se passe, mais que 
nous sommes bien, tout simplement, bien d’être ensemble. 
 
Antoine est ma maison, mon foyer. Et ce matin, je le ressens pleinement. 
 
Mais l’heure tourne, il est temps de s’activer. J’envoie mon mari prendre sa douche, et je me 
lève pour faire la vaisselle. Je prends un chant de louange, les yeux fixés sur le bouquet de 
fleurs qu’Antoine m’a ramené vendredi soir, pour se faire pardonner. Nous nous étions 
disputés violemment à cause de son travail, qui je trouve lui prends trop de temps, et il 
m’avait accusé de ne pas le soutenir dans sa vie professionnelle. Affirmation fausse, car je ne 
cesse de le pousser et je m’intéresse avec le plus de sincérité possible à ses histoires 
d’ingénierie, que j’ai tout fait pour comprendre. 
Mais mon mari, malgré son impulsivité, son orgueil  et son sale caractère, est un homme qui 
sait admettre ses torts, et qui sait voir quand il a blessé. Je l’aime tellement ! Dieu est si bon 
de me l’avoir donné. Je reprends le chant de louange de plus belle. 
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– Que mon âme et que tout mon êêêêtre loue sans fin, loue sans fin, que mon ââââme et 
que… 
Aaaaah. Oulàlà. Fichtre. Morbleu. AAAAAAHHH. 
 
– ANTOIIIIINEEEE ! 
 
Mon mari déboule dans la cuisine, une serviette autour des hanches, de la mousse sur le 
torse et ses cheveux trempés dégoulinant sur son visage. 
 
– Quoi, qu’est ce qui se passe !? Bah c’est malin, t’as foutu de l’eau partout, tu ne peux pas 
faire attention, j’ai lavé le sol hier ! Tu me reproches de ne pas faire assez le ménage mais 
voilà comment tu respectes mon travail quand je le fais ! 
– Antoine, chéri, ce n’est pas de l’eau, ce sont LES eaux. 
 
Je vois Antoine blêmir, rougir, verdir, puis s’écrier : 
– Aaaah ! Ah ! Bon, ma chérie, ne panique pas ! On va aller à la maternité ! Tout va bien, tout 
va bien ! Ça va ? Tout va bien ! Allonge toi je vais chercher la valise ! Mais ça ne devait pas 
être dans trois semaines ? 
– Bah écoute, il prend de l’avance ! Mais calme-toi, Antoine. La valise est sous notre lit, 
reprends ton souffle, ça ne va pas se faire en cinq minutes. Tu as même le temps de te 
sécher et de t’habiller. 
– Oui, oui. 
 
Et je le vois avec amusement courir dans notre chambre. Il en ressort ébouriffé, son pull mis 
à l’envers, avec deux chaussettes différentes, tenant la valise avec un air si victorieux qu’on 
croirait que c’est le trésor perdu des mayas. 
 
– On y va mon Ali ? Je vais être Papa, je vais être Papa ! 
– Oui, je vais m’habiller, tu permets ? J’ai le temps je pense, je ne vais pas aller à la maternité 
avec cette nuisette. 
 
Antoine sourit et passe une main autour de ma taille. 
– Pourquoi, elle te va très bien cette nuisette ! 
– Antoine, je suis en train d’accoucher ! 
– Oui, pardon ! Je vais sortir la voiture ! 
 
Quelques minutes plus tard, nous sommes tous deux dans la voiture. La maternité n‘est pas 
très loin. Mais alors qu’Antoine peste contre le troisième feu rouge qu’on a sur notre route, 
une violente contraction me saisit. Aie, ça fait mal. J’évite cependant de montrer ma gêne 
car Antoine conduit déjà très brusquement, et je voudrais qu’on arrive tous vivants à la 
maternité. 
 
– Ça va ma chérie ? 
 
Je crispe les dents et lui offre un sourire convaincant. Ça marche, il a l’air rassuré. Mais j’ai 
mal là ! Heureusement nous arrivons bientôt sur le parking. Antoine gare la voiture au plus 
près possible de la porte d’entrée, se précipite dehors pour venir m’ouvrir la porte. Il me 
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demande si je peux marcher. Je réponds avec le même sourire crispé que oui. S’il voit à quel 
point j’ai mal, mon charmant mari, que je connais bien, va faire un tel remue-ménage dans 
cette maternité que je n’oserai pas y accoucher pour les suivants. 
Nous sommes bientôt accueillis par des blouses blanches. On me met sur un lit roulant. 
Quelqu’un regarde entre mes jambes. 
 
– Madame, le processus est déjà bien avancé, on vous envoie en salle d’accouchement ! 
Vous avez mal non ? Soufflez bien surtout ! Tenez- lui la main Monsieur au lieu de faire cette 
tête, elle a besoin de vous ! 
Aiiiieeee ouiiii j’ai mal. Antoine me prend la main, je la lui broie. 
– Ça va ma chérie ? 
– Mais non ça ne va pas crétin je suis en train d’accoucher ! 
Antoine me regarde, interloqué. L’infirmier à côté de nous lui dit : 
– Faites pas attention Monsieur, la douleur les rend souvent un peu agressives. On va vous 
faire une péridurale Madame, vous voulez ? 
– Bien sûr que je veux ! 
– Bien sûr qu’elle veut ! Surenchérit Antoine qui ne sait pas comment m’aider. 
 
Un peu plus tard, en voyant la taille de l’aiguille qu’on va m’enfoncer dans le dos, je me 
demande si c’est une si bonne idée. Mais une nouvelle contraction, plus forte et 
douloureuse que les précédentes me saisit et me convainc du bien-fondé de la péridurale. 
D’ailleurs, une fois l’aiguille enfoncée, les effets se font sentir assez vite et je goûte un peu 
de répit. Pas pour longtemps cependant car on me demande bientôt de pousser, de souffler, 
de pousser, de souffler. Mon Dieu je n’ai jamais fait autant de sport de ma vie. Aller on 
pouuuuuuusssseeeee. C’est un miracle si la main d’Antoine, toujours broyée par la mienne, 
n’est pas couverte d’ecchymoses ce soir. Je hurle, je pousse, je souffle, et ce pendant un 
long, très long moment. Antoine m’encourage, m’essuie le visage. Il est parfait cet homme. 
Et tout à coup nous entendons tous les deux avec la même émotion : 
 
– Madame, c’est bientôt fini, je vois la tête ! Encore un petit effort et vous aurez votre bébé 
contre vous ! 
 
Mon bébé ! Mon amour. Mon Dieu merci ! Je pousse, je pousse de toutes mes forces pour 
l’aider à sortir, ce petit être que j’aime déjà tellement ! Antoine transpire presque autant 
que moi. Et soudain, tous mes muscles se relâchent, et je tombe en arrière exténuée par 
tant d’efforts. Et, au loin, comme dans un rêve, j’entends ce cri, ces pleurs de bébé. Le cri de 
mon bébé, ce premier cri plein de vie, merveilleux, presque irréel. Ma tête n’est que 
bourdonnements et chaleur, et on pose contre mon sein ce bébé gluant et poisseux. Mon 
enfant. Un sourire étire mon visage, je me mets à pleurer. A cet instant, il n’y a que ce bébé 
et moi. Il me regarde. Il est tout fripé, mais mon Dieu, il est si beau ! Un sentiment d’amour 
absolu se déploie dans tout mon être. Je n’ai jamais ressenti une telle plénitude. 
 
Mais bientôt on me le prend des bras, et on le donne à Antoine pour aller le laver et lui 
couper le cordon. Je pleure de plus belle en voyant l’émotion qui se dessine sur le visage de 
mon mari, lorsqu’il serre contre sa large poitrine ce tout petit bout d’humain. Mais ils 
partent dans la pièce d’à côté, et ce bébé que j’ai à peine serré dans mes bras me manque 
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déjà. On s’occupe de moi, on me donne à boire. Quelques instants plus tard, Antoine 
revient, un sourire bouleversé sur le visage, notre enfant dans les bras. 
 
– Comment allez-vous l’appeler, ce petit bonhomme ? demande gentiment la sage-femme. 
Antoine et moi échangeons un regard, puis nous disons d’une seule voix : 
– Joseph. 
 
La sage-femme sourit, nous dit que c’est joli. Antoine lui répond en regardant Joseph 
s’endormir dans ses bras : 
– Avoir pour saint patron celui que Dieu lui-même s’est choisi comme papa, on ne peut 
souhaiter mieux pour notre fils, vous savez. 
 
Joseph, mon amour. Nous voici tous les trois dans une chambre de la maternité. Je suis 
propre, mon fils aussi, et il tète goulûment à mon sein. C’est bizarre comme sensation. C’est 
si étrange et merveilleux à la fois, ce qui nous arrive ! Nous sommes parents. Et, ce qui est 
miraculeux, c’est de se dire que notre amour a donné naissance à un être humain. A ce petit 
bébé issu de nous, mais distinct de nous. Il a déjà son petit caractère notre Joseph. C’est un 
gourmand, et il réclame ses tétées ardemment. 
 
Mon fils, mon chéri, mon amour, que deviendras-tu ? Quel homme seras-tu ? Prêtre, 
militaire, ingénieur ? Pompier, boulanger, père de famille ou moine ? Seras-tu doux comme 
ta Tante Diane, drôle comme ton oncle Mayeul, joyeux comme ta Tante Claire, qui te 
protège du Ciel ? Oui, bébé Joseph, qui seras-tu ? Mais peu importe, en réalité, qui tu seras, 
car tu es déjà. Oui, tu es notre fils tant aimé ! J’essaierai, mon Joseph d’être la meilleure 
mère possible. Pour toi, petit homme, je suis déjà prête à tout. Je te connais depuis quelques 
heures, et je t’aime déjà plus que ton papa, que j’aime pourtant déjà tellement, tellement ! 
Tu as un papa formidable tu sais. Petit Joseph, je t’ai senti grandir en moi. Je te connaissais 
déjà avant de te voir. Mais te serrer contre moi, mon fils, ça a été la plus grande joie qu’il 
m’ait été donnée de vivre. On t’a attendu, avec ton Papa. On commençait même à 
s’inquiéter, car au bout d’un an de mariage, tu ne venais toujours pas. Mais Dieu a répondu 
à nos prières, et te voilà. 
 
Il a fini de téter. Je le tends à son Papa pour qu’il lui fasse faire son rot. Antoine le prend, et 
son visage s’illumine, prend ce reflet ému qui le rend si beau. Mes deux amours. Notre vie, 
désormais, est chamboulée par ce tout petit Joseph. Mais elle sera encore plus belle. Deux 
êtres à aimer au lieu d’un. Mon Dieu, tu es si bon ! Et puis, déjà, je pense aux petits frères et 
sœurs de Joseph. Nous allons être heureux tous ensemble, puisque Dieu nous gâte ! 
 
Ainsi s’achèvent les chroniques d’une étudiante catho. Nous sommes le 10 septembre 2017, 
j’ai presque 26 ans, et me voici épouse et mère. Je finis en vous donnant des nouvelles de 
ceux qui m’ont aimée, et que j’aime en retour. Mon frère Henri et ma belle-sœur Hortense 
ont eu un deuxième enfant en juin dernier, un petit Félix. Mayeul est entré au séminaire à 
Saint-Martin, il y a un an. Il y est très heureux. Isaure poursuit sa vie, égale à elle-même : 
tête brûlée, se donnant des allures de rebelle, mais avec un cœur sur la main et une foi 
lumineuse. Diane grandit, elle est en terminale – déjà. Mon petit Jean-Baptiste est en 
cinquième, il devient ado, et il est toujours aussi chouette, mon petit frère ! Blanche Lebert 
et lui se sont un peu éloignés, chacun ayant besoin de se retrouver entre filles, et entre 
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garçons, mais ils s’aiment toujours autant. Elisabeth et Georges se sont mariés l’année 
dernière, au Liban. C’était magnifique. On a visité un peu le pays après, c’est un lieu très 
attachant, à l’image de Georges, d’ailleurs. Ils habitent Paris, et Georges a bientôt fini ses 
études, tandis qu’Elisabeth a trouvé un poste dans un musée. Hermine, de la même façon 
qu’Isaure, poursuit sa vie et ses études tranquillement. Je crois bien qu’elle a rencontré 
quelqu’un, mais elle n’en parle pas encore. Joséphine et Edouard se sont fiancés. On n’a 
jamais retrouvé son agresseur, mais elle affronte la vie courageusement, comme elle sait le 
faire, avec joie et ardeur. Anne-Emmanuelle est toujours célibataire, et elle en souffre de 
plus en plus, à 27 ans. Nous prions régulièrement pour elle. Quant à notre Macess chérie, 
elle est toujours heureuse à Boulaur, malgré les combats réguliers auxquels elle est 
confrontée. Le démon ne lui laisse pas beaucoup de répit, mais elle continue à mettre toute 
son espérance dans son divin Epoux, et elle s’en dit comblée. Je la crois, car nous allons la 
voir régulièrement, et à chaque fois, je suis frappée par l’intensité et la profondeur de son 
regard. Le Christ l’habite de plus en plus, notre chère sœur. 
 
Désormais, une vie toute nouvelle débute pour nous tous. Ce n’est pas vraiment une fin, 
c’est un nouveau début. Avec Antoine, avec Joseph, avec tous nos amis et nos familles qui 
nous ont fait grandir, je continue à marcher vers Dieu, et je le bénis pour cette vie qu’Il m’a 
donnée, et pour l’amour dont Il m’a comblée. 
Et pour terminer, cette petite prière de Mère Teresa ! 
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Merci, tout simplement 
Rennes, le 5 novembre 2015 
 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
 
J’écris ce post alors que je viens de publier l’épilogue des chroniques d’une étudiante catho. 
Je ne termine pas ces aventures de gaieté de cœur. J’ai cru comprendre qu’Ali vous 
manquerait, sachez-le, elle me manquera aussi. Mais toute histoire a une fin, et il était 
temps pour moi, après trois ans et demi d’écriture, de clore celle-ci. 
Je voulais, du fond du cœur, vous remercier. En commençant à écrire cette histoire en 
janvier 2012, je ne pouvais pas imaginer jusqu’où elle m’emmènerait. Mais c’est grâce à 
vous, à vos encouragements, à vos mails, qu’Ali a continué d’exister. Sans tous vos 
messages, j’aurais arrêté cette histoire, je le pense, au bout de deux mois. 
J’étais émerveillée par vos mails. Vous m’avez dit à quel point Ali et ses amis vous ont fait 
vibrer, rire, pleurer, parfois même grandir. C’est en essayant de tout mon cœur de rester 
humble que j’ai reçu vos retours, je n’y suis pas toujours parvenue, je vous l’avoue, et 
heureusement certains d’entre vous ont su pointer également les défauts de mon écriture, 
et me ramener ainsi à plus d’humilité. En tout cas, sachez-le, au vu de certains retours, 
bouleversants, que j’ai eus, c’est bien l’Esprit Saint qui a été à l’œuvre dans ce blog, et je n’ai 
été que son instrument. Il a été ma première inspiration, et sans Lui, ce que j’aurais écris 
aurait été fade et insipide. 
Je voulais vous remercier, car c’est donc grâce à vous qu’Aliénor a grandi, et c’est donc grâce 
à vous que j’ai grandi aussi. Car j’ai grandi en même temps qu’Ali, et elle a grandi en même 
temps que moi. D’ailleurs, je n’écris plus tout à fait comme il y a trois ans, et par conséquent 
elle ne pense plus tout à fait de la même façon. Je vous dois beaucoup, croyez-moi. 
 
Peut-être qu’Ali reviendra, en version papier. D’ailleurs, je lance un appel : si vous êtes 
éditeur et que par hasard vous passez par la, et que, autre hasard, ce que j’écris vous plait, 
et que dernier hasard qui tient de la Providence vous pensez que c’est publiable d’une façon 
ou d’une autre, manifestez-vous ! :) Je confie en tout cas ce projet à vos prières. En 
attendant, le blog reste ouvert, la page facebook également, et mon adresse mail aussi : 
alienorcuec@gmail.com, je serai toujours ravie de vous répondre, n’hésitez pas ! 

 
Je termine ce post en vous rappelant que l’histoire d’Ali est une fiction, et comme je vous 
dois beaucoup, il me semble juste que je me présente un peu plus à vous, moi, son auteur. 
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 24 ans dans quelques jours, j’habite à Rennes et je suis toujours 
étudiante. Contrairement à mon héroïne, je ne suis pas mariée. 
 
Peut-être ai-je déjà croisé quelques-uns d’entre vous sans savoir qu’ils lisaient les aventures 
d’Ali, peut-être vous croiserai-je à l’avenir. Quoiqu’il en soit, même si je ne vous connais pas 
tous personnellement, soyez assurés de mes prières. Je vous le redis encore une fois, je vous 
dois beaucoup, et durant ces trois ans et demi, j’ai régulièrement prié pour vous, et je 
continuerai à le faire. Je rends grâce au Seigneur pour chacun de vous et pour tout ce qu’Il a 
fait à travers ce blog ! 
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Je vous souhaite à chacun et chacune une vie remplie d’amour et de Dieu, 
Soyez bénis et que le Christ vous serre contre son cœur ! 
Bien fraternellement et avec beaucoup de reconnaissance, 
 
Elisabeth 


