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I

Propulsé par ses baskets dernier cri, avec feux clignotants à 
l’arrière, les lacets dénoués, Julien virevoltait dans l’esca-

lier en colimaçon.
— Une folie, ces baskets, pensait Marina, mais après tout, 

c’était son fils, elle aimait à le gâter.

Elle redressa d’un coup d’épaule le cartable du petit, ajusta la 
bandoulière de son sac à main, serra fortement les dents sur le 
trousseau de clefs, empoigna de chaque côté un couffin de provi-
sions, et entama l’escalade en comptant les marches.

— Même aveugle, je ne tomberais jamais dans cet escalier, je 
le connais par cœur. Cependant, je ne m’y fais pas…

Le vieil immeuble avait connu des jours meilleurs, deux siècles 
auparavant. Mais dans le Midi, on apprécie l’obscurité fraîche des 
ruelles étroites, des bâtisses anciennes, et tant pis pour le salpêtre 
et les colimaçons. À la vingtième marche, Marina respira à fond, 
puis, avec obstination, acheva son effort. Elle largua son harna-
chement devant la porte.
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Sitôt entré dans la cuisine, dont les volets en cabane préser-
vaient le calme frais, Julien plongea dans le réfrigérateur, saisit un 
pot de yaourt géant et ressortit à toute allure.

— M’man ! Je file jouer Place de l’Église.
— Maï1 ! cria Marina. Mais à quoi bon le rappeler.
— Après tout, la place est en zone piétonne, il ne risque rien… 

Sauf une mauvaise note de plus pour les devoirs négligés. Soupira-
t-elle. L’enfant en prenait à son aise, elle le savait, mais n’avait sur 
lui aucune autorité.

— Il est si gentil, si câlin, disait-elle, quand je me mets en 
colère, il me fait son sourire d’ange et ça me coupe mes effets.

Elle se versa une rasade de café glacé, qu’elle sirota, les yeux 
dans le vague, coudes sur la table. La rêvasserie fut balayée par un 
détail : quelque chose manquait.

— Oooh !? Le fusil de Vincent… ?

Au-dessus du buffet, deux clous dans le mur ne soutenaient 
plus l’arme à laquelle son époux tenait tant. Non qu’il fût chas-
seur, il préférait la pêche, mais cette arme lui venait de son père. 
Une boule d’angoisse comprima la gorge de Marina. Elle se pré-
cipita vers la chambre.

La porte du garde-robe2 vide béait. Dans la salle de bains 
mitoyenne, le rasoir électrique avait disparu. Enlevées, toutes les 
affaires personnelles de son mari. La jeune femme parcourut l’ap-
partement en tous sens, en proie à l’agitation d’un chien débous-
solé, à la recherche d’un signe, d’une lettre.

— Rien ! Pas un mot ! Il est parti comme un voleur. Ce n’est pas 
possible, ce n’est pas vrai… Pourquoi ?

1 –   Maï : encore !
2 –   Garde-robe : armoire.
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L’époux jusqu’alors si tranquille avait abandonné le foyer 
conjugal. Vincent était parti… réfugié sans doute chez sa mère, 
la belle-mère plus teigneuse qu’une caricature. Jamais elle n’avait 
accepté que Marina lui ait « pris son petit ». Les sourires étaient 
de mise, mais la guérilla de fond n’avait pas cessé entre les deux 
femmes depuis une dizaine d’années.

— C’est bizarre, pensa Marina, je ne suis pas vraiment étonnée 
qu’il ait fait la valise. Cela aurait pu arriver depuis longtemps, il 
était devenu si lointain, si indifférent, si froid… Je suis presque 
contente, au moins la situation est claire. Mais quel lâche, quel 
lâche, pas un message, pas une explication !

Un glouglou la tira de son hébétude : le lave-linge débordait, 
une large flaque savonneuse allait s’étalant sur les carreaux-béton. 
Vincent avait promis de le réparer le samedi suivant.

La jeune femme ouvrit l’armoire à pharmacie, décapsula des 
comprimés, un deux trois, elle les comptait comme elle avait 
compté les marches… Quatre cinq six, elle se les enfonça jusqu’à 
la luette, l’amertume lui donna une nausée, elle but goulûment au 
robinet.

Une heure plus tard, Monsieur Mourgues, le père de Marina, 
marchand de chaussures de son état, reçut des gouttes d’eau sur 
la tête en pénétrant dans la réserve où il empilait les cartons et les 
bottes. Il monta aussitôt à l’appartement qu’il cédait gratuitement 
au jeune ménage. Il s’inquiétait pour sa marchandise.

Sur le palier, les surgelés décongelaient. Dans la cuisine, des 
éclats de tasse à café jonchaient le sol. Monsieur Mourgues patau-
gea dans la salle de bains : recroquevillée dans la baignoire sabot, 
Marina respirait à peine, s’enfonçant dans le coma.
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II

Mercredi, pas d’école. Un an avait passé, douze longs mois 
de solitude. Chacun était resté muré dans son silence, 

Vincent celui de la culpabilité, Marina celui de la rancune. Les 
beaux-parents avaient voulu s’en mêler, et fini par se brouiller.

— Enfin, c’est terminé, gémit Marina pour elle-même.

Dans le salon, Julien pianotait sur un jeu vidéo. Il avait souffert, 
il avait changé. Le garçon de dix ans, long et mince désormais, 
ressemblait à son père, le père dont il ne voulait plus entendre 
parler. Il était devenu casanier, secret. Marina le sentait près d’elle 
comme une ombre, une âme en peine. Les résultats scolaires sta-
gnaient dans la médiocrité. « Élève fin et intelligent, qui semble 
démotivé » notait le maître. La famille, les proches l’excusaient : 
« C’est l’âge, c’est la croissance… » Il se cramponnait à sa mère, 
qui n’avait pas le courage de le pousser vers l’extérieur. Elle avait 
trop besoin de réconfort, de la présence du petit homme.

— Voyons un peu ce chèque, soupira-t-elle en décachetant 
l’enveloppe. C’était la pension du mois de juin.

— J’étais bien sotte d’espérer qu’il y aurait mis un petit mot 
de politesse. Même pas, rien que la formule… Un an déjà, est-ce 
possible ?
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Le montant était modeste : Vincent, dans son coup de tête, avait 
quitté son emploi de mécanicien en même temps que son foyer. 
Il vivotait depuis dans sa chambre de jeune homme, que sa mère 
avait soigneusement gardée en l’état. Marcelle lui mijotait des 
petits plats et colportait des médisances sur son ex-belle-fille.

— Il ne fait rien, il se laisse vivre. Sa mère le dorlote. Il joue les 
pachas, jasait la rumeur publique.

Il fréquentait assidûment le Café des Motards et était de tous les 
moto-cross. Il sortait avec une jeune femme aussi facile que jolie. 
Pour Marina, l’arête restait en travers. Cependant une petite voix 
lui disait que Vincent vivait à retardement la jeunesse qu’il n’avait 
pas eu. Restait à savoir combien de temps durerait le « coup de 
lune ».

Julien n’était pas sourd aux ragots. Trahi par son père, il en 
avait honte aussi. Il refusait de descendre quand celui-ci sonnait, 
les jours où il en avait la garde.

— Il est malade, criait Marina par la fenêtre.
Le jeune père mortifié s’en allait le front bas, bientôt il ne vint 

plus, et les choses en étaient restées là.

Marina plaça le chèque dans la soupière décorative.
— Eh bien ! Voilà qu’il sert à quelque chose, ce cadeau de 

mariage…
Une impulsion subite lui fit sortir d’un tiroir le grand cadre 

argenté de la photographie de ses noces. Qu’il avait l’air jeune 
alors, ce novi1 de dix-huit ans, encombré de ses gants de peau, la 
moustache peignée de frais, et le regard inquiet.

Comme elle aussi semblait une petite fille merveilleusement 
parée sous le tulle blanc. Certes elle avait mûri en accédant au 

1 –   Novi : fiancé, jeune marié.
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statut d’épouse, tandis que Vincent restait puéril. Non qu’elle le 
dominât, mais sorti du garage et de son travail, il lui laissait toutes 
les responsabilités du ménage. Il lui confiait même son salaire, 
qu’elle gérait au mieux. Marina n’était pas mécontente qu’il en 
fut ainsi.

Le soir de leurs épousailles, tous deux, bien innocents, n’avaient 
guère su comment s’y prendre. Après quelques soirs de tentatives 
ratées, comme son mari se décourageait, elle avait consulté. Le 
médecin avait fait ce qu’il convenait : il avait pris le jeune époux 
à part et l’avait conseillé. De fait, des rapports conjugaux avaient 
eu lieu, routiniers, décevants pour chacun. Mais chacun se taisait, 
n’osant parler de sa désillusion. Ils n’imaginaient plus qu’il pût en 
être autrement.

Au bout du compte, Julien était venu. Marina n’avait pas vingt 
ans. Elle s’était épanouie dans la grossesse et endurcie à l’épreuve 
de l’accouchement. Toute aux soins qu’exigeait le bébé, elle négli-
geait son gamin de mari.

La paternité ne l’avait pas rendu adulte. Il fréquentait les 
copains, les flippers, le motocross, les bords de la rivière. Marina 
pouponnait. Elle gardait beaucoup de tendresse et d’indulgence 
pour lui. Dans un sens, il ne l’encombrait pas de sa présence.

— Aujourd’hui, remâchait Marina en mettant la photographie 
au sommet d’une armoire, la haine a pris la place que Vincent 
occupait dans mon cœur. Son côté charme de l’adolescence j’en ai 
soupé… Il n’est qu’un minable, il n’a pas de dignité, rien ne le jus-
tifie. Moi, je n’ai eu aucun tort ! Je faisais la bugado2 de ses com-
binaisons de travail pleines d’huile de vidange, je tenais ses repas 
au chaud, son ménage, j’élevais son fils, et je me tenais correcte-

2 –   Bugado : lessive.
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ment. Marcelle a raconté partout que j’étais mauvaise maîtresse 
de maison, quel messorgue3 ! Son incapable de fils n’avait qu’à 
se mettre les pantoufles sous la table midi et soir, comme elle l’y 
avait habitué… Et avec ça, toujours silencieux, renfermé, distant.

Elle ne pouvait s’empêcher de faire jouer à Julien un rôle d’ar-
bitre qui n’était pas sain pour lui.

— Ton père est un bon à rien. On m’avait prévenue, les voisins, 
je n’ai pas voulu les écouter : j’étais amoureuse. Qu’on est donc 
sotte quand on est entichée d’un homme, dire que je n’en voulais 
pas d’autre…

Elle se complaisait à ressasser son amertume. Elle y trouvait le 
soulagement douloureux de qui gratte au sang une démangeaison. 
Elle envenimait la plaie de peur de sombrer dans l’indifférence. La 
colère lui servait de garde-fou. Comme un boxeur sans adversaire, 
elle s’attaquait au vide.

— Heureusement que mon père m’a embauchée comme ven-
deuse Ce n’est pas avec les trois sous de Vincent que je joindrais 
les deux bouts.

Et ainsi de suite jusqu’à plus soif…
On toqua à la porte. Colette, l’amie d’enfance de Marina, se 

tenait souriante sur le seuil, un paquet de pâtisseries tendu.
— Il y a du café chaud ? Avec deux glaçons s’il te plaît, quelle 

chaleur déjà… Ouh ! Tu ne vas pas fort, toi, tu as ta bobine des 
jours de Mistral.

— Non, enfin si… Rentre, vas, le café j’allais le faire.

À la cantonade :

3 –   Messorgue : mensonge.
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— Julien !! C’est Colette, viens faire la bise. Tiens, tu prendras 
cinq euros et tu iras m’acheter une baguette au lieu de t’abrutir sur 
tes bidules électroniques.

— Je sais, je sais, rechigna le gamin, les conversations des 
grandes personnes ne me regardent pas…

Il fit un clin d’œil à Colette, qui fourrageait dans sa tignasse que 
les shampooings anti-poux transformaient en foin.

— Exactement, renchérit celle-ci, et surtout les histoires de 
filles.

— Prends un croissant pour ton goûter, ça te consolera d’être 
expulsé ! Et va voir si pépé a besoin de toi au magasin. On dirait 
ton père quand tu traînes la savate à la maison… Eh ! Pas si vite, 
tu oublies mon bisou. Assieds-toi, Colette, celui-là, ça l’embête 
maintenant d’embrasser sa mère. Vincent n’était pas plus atten-
tionné. – C’est qu’il grandit, ton Julien ! Il faut bien que les oisil-
lons battent des ailes. C’est la vie…

— Tu en parles à ton aise, toi qui n’as pas encore d’enfant. 
À propos, tu vois où je veux en venir ? Où en es-tu avec Thomas ?

— Je suis venue pour te l’annoncer : nous partons en voyage. 
On a cassé la tirelire. Les Antilles nous attendent ! Voyage de 
noces à retardement…

— Mazette !… Et vous ferez un bébé là-bas ?
— Qui sait ?! En tout cas, je m’y sens prête. Tu te rends compte ? 

Moi qui clamais à tous les vents que je ne serais jamais une pon-
deuse. Thomas languit d’être papa.

— J’ai tiré le mauvais numéro, mais ton Thomas, lui, est un 
type sérieux.

Tandis que la discussion se poursuivait à bâtons rompus, 
Marina s’observait dans le miroir devant lequel se tenait Colette. 
Alternativement, elle faisait la comparaison avec celle-ci. La 
conclusion était désolante.
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Bien qu’elle ne fût pas une beauté, Colette rayonnait de grâce 
et de féminité. Pimpante dans son tailleur d’été, la frange nette, la 
paupière à peine fardée, elle irradiait la lumière qui ne trompe per-
sonne sur la situation amoureuse d’une femme, quel que soit son 
âge. Quelques mois plus tôt, Marina s’en souvenait bien, Colette, 
couleur de muraille, n’était que « gentille, comme on dit par poli-
tesse dans le dos des célibataires prolongées. »

— Quant à moi, j’ai perdu tout éclat, constatait Marina.
Le tain piqué du miroir lui reprochait l’image d’une jeunesse 

perdue, la joue creusée par l’anorexie, la paupière fanée par trop 
de larmes, le cheveu gras et terne, une mèche repoussée en arrière 
d’une main lasse.

— Tout en moi est négligé, à commencer par les ongles. 
Décidément, mes oreilles grandissent… Colette, enchaîna-t-elle à 
voix haute, ne trouves-tu pas que mes oreilles ont poussé.

— Tu veux que je t’appelle Babar ? S’esclaffa son amie. Non, 
sérieusement, tes oreilles ont toujours été jolies. Ce sont tes che-
veux, ta coiffure, enfin… je vais te dire franchement… ne te vexe 
pas…

— Tu sais, mon moral est si bas que je peux tout entendre, sur-
tout de ma vieille copine. Tu ne m’as jamais raconté d’histoires, 
toi. C’est pourquoi je tiens à ton amitié dans les moments diffi-
ciles. Vas-y, fais-moi la critique.

— Tu te laisses aller, voilà. Tu parais plus âgée à force de ne 
pas prendre soin de toi. Tu es jolie, tout le monde le dit, et c’est 
vrai. Mais la plus belle fleur a besoin qu’on lui accorde de l’atten-
tion. Bien sûr, la séparation t’a vidée, mais tu as du ressort. Tourne 
la page, tu es vivace, tu n’as pas trente ans.

— J’aimerais être aimée, je me dis que ça ne m’arrivera plus, 
que c’est bon pour les autres.
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— Sois aimable, montre-toi telle que tu es, et l’on t’aimera. Tu 
te gaspilles, vois, tu portes ton éternel tablier usagé, même dans 
la rue.

— J’ai peur aussi de l’amour, d’être trompée encore, traitée 
comme un objet qu’on jette quand il a servi.

— Admettons que ton destin soit de rester seule. Reprends au 
moins confiance en toi, redonne-toi de l’estime pour toi-même. Et 
si tu n’as plus d’intérêt pour ta personne, fais-le pour ton fils. Qu’il 
soit fier de toi devant ses copains. Ton regard sur la vie, ce sera le 
sien. Si votre couple a lâché, ce n’est pas sa faute, à ce petit. Ne 
lui donne pas qu’une vue négative de l’existence. La dépression, 
c’est contagieux.

Après ce sermon, un silence s’établit, les deux amies allu-
mèrent une cigarette mentholée et soufflèrent la fumée par la 
bouche comme des apprenties fumaillons.

— Comme quand nous sortions en boîte, tu te souviens ? La 
rigolade… Blondes légères et rhum-orange, avec énormément 
d’orange. Ils sont loin, nos seize ans ! On était bien niaises et on se 
croyait malines et délurées. Mais on s’y croyait, c’était chouette.

— Au fait, Colette, comment as-tu rencontré Thomas, toi qui 
ne sortais plus ?

— Je te le dis si tu gardes le secret, promis ?
— Juré…
— Par petites annonces : dans l’hebdomadaire gratuit.
— Mais ça marche donc, ces trucs-là ?!
— La preuve. De toutes façons, on n’a rien à y perdre, c’est 

ce que je m’étais dit. Si c’est toi qui passes la demande, c’est toi 
qui reçois le courrier, et c’est toi qui décides. Au bout de plusieurs 
rendez-vous avec des garçons de toutes sortes, Thomas a été celui 
que j’attendais. Le coup de foudre réciproque pour deux blasés ! 
Peut-être faut-il aller au bout de la solitude pour accepter l’autre…

— Et les autres, comment étaient-ils ?
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— Oh, plus ou moins Monsieur Tout Le Monde. Des qualités 
et des défauts. Des gens ordinaires, ç’aurait pu être le voisin de 
palier. Souvent, il y avait de la sympathie. Mais nous ne cher-
chions pas des amis. L’attirance ça ne se commande pas, il faut le 
hasard. Disons que Thomas et moi avons donné un coup de pouce 
au destin.

— Ne risquais-tu pas de te trouver aux prises avec un homme 
dangereux ?

— Je n’ai pas dit qu’on peut faire confiance à des inconnus. Je 
prenais des précautions. Par exemple, j’avais une collègue dans la 
confidence : je lui disais où et quand les rendez-vous, nous fixions 
une heure pour un coup de téléphone. Et je m’arrangeais pour que 
le quidam le sache d’emblée. Il ne s’agit pas d’être irresponsable…

Marina suivait attentivement le discours de Colette. Une porte 
s’entrebâillait dans son esprit. Pourquoi pas elle ?

— Je dois partir, dit Colette, je travaille à quatorze heures. Ce 
soir, deux maillots dans un sac et hop ! À nous les îles ! Je t’enver-
rai une carte.

À mi-descente de l’escalier, elle fit demi-tour, remonta en un 
instant les quelques marches, et mit une pichenette sur le nez de 
Marina.

— Je t’en prie, redeviens celle que tu étais, elle me manque 
cette fille-là, qui riait souvent, et qui s’est métamorphosée en 
Cendrillon.

Elle se sauva quatre à quatre sur ces quelques mots, qui firent 
plus que tous les arguments qu’elle avait exposés, pour sortir 
Marina de la déprime. La jeune femme s’adossa au chambranle, 
réfléchit longuement. Lorsqu’elle se retourna, elle vit dans le 


