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Après m’avoir appris à parler, mes parents m’ont aussi 
appris à me taire, alors j’écris.

Cette nouvelle a obtenu un diplôme d’honneur au Concours 
International de Littérature du Centre d’Art Lorrain, en avril 2015.

Ce premier essai, le dois-je à mes parents ?
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Je fouille dans mes tiroirs, dans ma mémoire.

J’ai retrouvé des écrits vieux de plus de vingt ans, éparpillés. La 
tentation a été grande pour moi de les jeter pour balayer le passé, 
cependant, j’ai décidé de les retranscrire sur un cahier, au propre. 
En relisant certains passages, je ressens la tristesse m’envahir… 
Elle rôde… Bien que je fasse sans cesse l’effort d’entretenir une 
vision positive de ce passé que je n’ai pas souhaité.

Dans le monde du travail, ma force de caractère était légendaire. 
Fille unique, j’ai été élevée par des parents cultivateurs représen-
tant à mes yeux des parents très courageux, qui travaillaient sans 
compter, et qui furent pour moi un bel exemple.

Dans les années quarante, j’étais à l’École de la Charité 
Chrétienne. J’avais le sentiment d’entrer en religion. Je vivais les 
messes et les prières du matin, et c’est dans cette école que j’ai le 
mieux appris. Les sœurs en cornettes noires et blanches et longues 
robes, nos professeurs, ne faisaient aucune distinction entre nous, 
et ne tenaient pas compte de la profession de nos parents, ce qui 
n’avait pas été le cas à l’école de la République, où j’avais ressenti 
le manque d’intérêt que les institutrices manifestaient envers moi.

Je n’avais pas encore dix ans, mais déjà, j’étais assez futée pour 
m’apercevoir que je n’étais pas bien suivie scolairement.

C’est donc grâce à mes études dans cette école chrétienne que 
j’ai réalisé mon rêve d’enfant. J’ai vécu « La Grande Aventure » : 
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j’ai fait le tour du monde, grâce à mon métier d’hôtesse de l’air. 
Toujours volontaire… Un métier très dur.

Je n’aurais jamais dû donner ma démission : c’est là mon grand 
regret !

C’est plus fort que moi, je fouille dans ma mémoire, dans ma 
conscience, dans mes notes, dans mes livres…

J’ai une conception très personnelle de la façon de raconter ma 
vie, à travers l’écriture, telle que je la revois au fil des années. Je 
reste de longues heures à rêver, différentes parcelles de ma vie me 
reviennent. Avec l’âge, on ne sait pourquoi, elles refont surface.

L’écriture peut être un divertissement pour certains, mais pour 
moi, c’est plutôt un exorcisme personnel. Ma conscience tortu-
rée… Ma vie…

J’ai vécu un tel séisme… Nous possédons tous une histoire per-
sonnelle, mais très peu de gens réussissent à la transcrire.

L’écriture me plonge dans un ailleurs qui se transforme en 
histoire.

Une histoire comme celle que je vais raconter ici ne peut tra-
verser les années que par l’écriture.

« Nostalgie, nostalgie… Nous n’avons pas la nostalgie de ce 
que nous n’avons pas connu… »



9

LES VACANCES

Au début, pendant mes congés, j’en profitais pour rejoindre 
mes parents. Je m’étais acheté une petite Citroën et je 

pouvais ainsi redécouvrir le paysage.

Auparavant, on trouvait de vieilles fermes au coin des routes de 
campagne. On ressentait une force de vie dans ce monde ancien, 
révolu. Mais elles furent ensuite remplacées par de nouvelles 
constructions qui se voulaient imposantes, plus belles les unes que 
les autres, mais sans vie, absentes par nature. C’était triste… Les 
arbres le long des routes avaient été abattus à cause du nombre 
de véhicules toujours croissant. En effet, les accidentés se retrou-
vaient bien souvent projetés contre l’un d’eux…
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AOÛT 1960

J’ai décidé de passer mes trois semaines de congé au bord 
de la Méditerranée, avec ma chienne « Tounette ». Mes 

parents, habitués à m’avoir près d’eux pendant cette période, ont 
été quelque peu déçus mais ont manifesté beaucoup de compré-
hension malgré tout. Tounette appréciait la ferme pour gambader 
librement avec ses amies les vaches, qui la reconnaissaient.

Lorsque j’étais en déplacement de longues semaines pour 
mon travail, c’était une amie très chère qui vivait dans le même 
immeuble que moi, à Paris, qui la gardait. Elle était mariée, et 
avait deux enfants qui adoraient s’occuper de Tounette. Il est bien 
évident que la présence d’une amie fidèle comme ma chienne 
m’obligeait à sortir, donc à m’aérer, à marcher, à rejoindre ainsi la 
nature la plus proche. Pour moi, c’était un joli parc que j’aimais 
parcourir lorsque mon emploi du temps me le permettait.

Ainsi, avec ma chienne berger belge, j’ai appris à regarder le 
monde d’une façon différente, et à garder le goût de la vraie vie, 
celle du temps de mon enfance.
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LE CHEMIN DU BONHEUR

Ces premières vacances furent merveilleuses.
J’avais préféré la Côte d’Azur, réputée pour son beau 

temps, son ciel bleu, et la mer à la bonne température pour se bai-
gner. Un endroit connu de par le monde, que je découvrais, ravie.

Il n’y avait pas encore d’autoroute, alors j’empruntai la 
Nationale 7. Il faisait bon rouler toutes les vitres de la Citroën 
ouvertes, les cheveux au vent, et Tounette, les babines retrous-
sées par l’air, me faisait rire de bonheur. Je m’arrêtais dans chaque 
ville, je me logeais facilement. Je prenais mon temps pour visiter. 
Mon meilleur souvenir reste la ville de Montélimar et son nougat, 
mon achat gourmand. C’est à cet endroit que je renouai avec la 
douce chaleur du soleil.

Arrivée sur la côte méditerranéenne, j’ai découvert l’apparte-
ment que j’avais loué, comportant un balcon avec vue sur la mer. 
Dès le matin, je pouvais admirer le soleil se levant à l’horizon 
et ses reflets dansants sur les vagues. Le soir, c’était aussi mer-
veilleux, ce soleil couchant strié de couleurs virant du rouge vif 
aux tons orange et jaune, parcourus de mauve et de rose. C’était 
magique…
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J’avais eu tellement envie d’un beau ciel bleu et d’un petit 
matin clair pendant mes congés, ce qui n’arrivait pas souvent chez 
mes parents, dans la Meuse.

Vite, nous allions découvrir la plage !
Après un endroit magnifique, agrémenté de massifs de fleurs, 

nous fûmes obligées de traverser un espace boisé de pins et de 
mimosas avant de rejoindre la mer, sous un soleil de plomb, à 
huit heures du matin, en plein mois d’août. Cela nous réconfortait 
d’être à l’ombre, les cigales chantaient, mais l’air ne circulait pas.

Arrivées sur la plage, ce fut un régal de se plonger dans l’eau 
claire de la Méditerranée. Ma chienne se délectait. Il n’y avait 
personne à cette époque de l’année et à cette heure matinale. Nous 
étions en 1960, j’étais seule, sans souci, avec ma « Toutoute », 
heureuse.

Cependant, seule, c’était seule. Je ne m’ennuyais jamais. 
J’occupais un poste important qui me faisait voyager, mais je 
rêvais à présent de me poser, de fonder une famille. Encore fallait-
il rencontrer l’homme de ma vie… Jusqu’à présent, personne en 
vue. Les hommes que je rencontrais n’étaient pas à la hauteur de 
mes prétentions.

Ma famille me poussait dans ce sens. J’en avais assez de les 
écouter : « Tu voyages trop. Tu ne trouveras jamais un mari avec 
un tel métier. » Il est vrai qu’à cette époque, les femmes « avec un 
tel métier » étaient rares. Je m’étais rendue compte que j’intimi-
dais ces messieurs. Trop sûre de moi. Les hommes n’aimaient pas 
cela, préférant les femmes soumises.

De toute façon, ils étaient mariés et pères de famille… Il est 
vrai qu’arrivée à la quarantaine, il n’y avait plus de célibataires de 
mon âge.
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Ces messieurs cherchaient une aventure. Mais moi, j’avais 
l’âge du raisonnable. Je voulais des enfants. Je ne pouvais pas 
attendre davantage. Je voulais avoir le temps de les élever, de les 
voir grandir.

J’avais presque bouclé le tour du monde de par mon métier et 
pendant mes congés. C’était mon rêve, je l’avais réalisé. Il faut 
faire cela dans sa jeunesse car, avec l’âge, je l’avais constaté auprès 
des retraités, cela devient plus difficile. Pour eux, rester dans notre 
douce France paraît plus raisonnable. Je possédais énormément de 
souvenirs et de photos que je regarderai plus tard.

Ce que j’étais en train de vivre était si beau… La France était 
belle, je n’en connaissais pas cette partie, pourtant si réputée au 
monde.

Je rêvais tout en me séchant au soleil afin de parfaire mon bron-
zage, les seins nus. Tounette, ma chienne, arriva en trombe. Elle 
se secoua près de moi : « Arrête, tu m’envoies du sable ! ». Je la 
disputai, elle n’aimait pas cela du tout… Elle se plaqua sur le sol 
et me regarda d’un air pitoyable.

Je lui devais une caresse ou elle allait déprimer. Nous passâmes 
ensuite sous la douche, heureuses de nous rafraîchir. La douche au 
bord de la plage était froide !

Afin de rejoindre l’appartement que j’avais loué, nous avons 
repris le chemin du petit bois.

Je chantais, j’étais bien. Tounette gambadait. Je prenais mon 
temps, j’observais la nature, la Côte d’Azur et ses ornements de 
verdure. L’Homme est un envahisseur. Au cours de ses déplace-
ments, il a rapporté toutes ces espèces : les aloès qui bordent les 
talus des voies ferrées, les mimosas, les lauriers roses, les eucalyp-


