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CHAPITRE 1 
« LETTRE À LÉO »

Ma Léo, longtemps j’ai voulu t’écrire… je n’ai pas osé. 
Puis sont venus ces jours sombres, à Londres, à la cli-

nique, chez Miss Rosy. Je me sentais différent, et j’ai eu le cou-
rage de te faire le récit fidèle de tout ce qui m’est arrivé ces der-
niers mois. Je n’en suis pas fier, non, mais il le fallait. Après avoir 
lu, tu décideras : me quitter… ou bien… je te raconte :

Les ennuis ont commencé par une belle journée d’été. Ma cam-
pagne sent bon sous le soleil, et moi je dors de tout mon cœur, pai-
siblement couché à l’ombre au bord du ruisseau boueux qui coule 
dans mon jardin, et qui répond au nom un peu ambitieux de « La 
vagabonde » (La pauvre ne vagabonde jamais au-delà de ses rives 
arides et caillouteuses…). Moi je vagabonde en des rêves heureux 
quand une petite voix craintive me tire de ma béatitude :

— Jean, Jean, Jeannot, réveille-toi, c’est l’heure, il faut partir !

Devant moi ma Léo, nerveuse, inquiète et vêtue d’une vilaine 
petite robe blanche.

Moi, voix ensommeillée :



8

— Partir, partir où ?
— Mais à l’école. Tu sais bien. C’est pour la fête. Tu avais 

promis de venir !
— Moi, moi, j’avais promis ?
— Oui mais il est tard. Tu n’es pas habillé. Tant pis, je pars 

sans toi !
— Mais oui ! Pars, pars, je te rejoins ! Et quitte cet air malheu-

reux. Ce n’est pas la fin du monde !
— Je sais, je sais, mais les petits ne savent pas bien leur chan-

son… et… bon j’y vais !

En la voyant s’éloigner sur le chemin défoncé qui mène au vil-
lage, un curieux sentiment m’envahit… Léo, ma femme depuis 
deux ans, je crois la connaître… et soudain j’ai peur de la perdre. 
Pour un peu je courrais après sa silhouette clopinante, (ah ! ses 
talons hauts de Parisienne sur nos chemins défoncés !) et je la 
ramènerais à la maison.

Mais bon, chaleur et bien-être m’envahissent et je recommence 
à rêver de Philomène. Philomène notre dame cochon (truie, c’est 
péjoratif) possédait toutes les qualités maternelles dont maman 
était dépourvue.

Petit garçon au retour de l’école je me réfugiais dans sa chaleur, 
son odeur, à la grande fureur de maman.

— Jean, tu pues, va te laver ! Et laisse le cochon tranquille, tu 
l’empêches de manger.

— Elle pue pas. Elle sent bon. Je l’aime et j’irai pas me laver !
— T’y vas tout de suite ou bien…

Maman s’avance vers moi la main levée mais je suis déjà 
fondu de larmes, une vraie inondation ! Maman renonce, son bras 
s’abaisse, elle jette à la photo de papa sur la cheminée, un regard 
de rancune :
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— Ah celui-là ! Tout le portrait de son père !

Papa, dans son cadre, montre de belles dents dans un sourire 
enjôleur sous une moustache conquérante. Je ne saurai jamais 
pourquoi mais maman lui porte une rancune farouche qui rejaillit 
sur moi. Elle préfère ne pas penser à lui et réserve son attention à 
mon frère Pierre, ce voyou, qui ravage la ferme et le potager tandis 
que moi je pleure et j’ai toujours pleuré.

Au premier jour d’école l’instit a demandé mon nom, j’ai 
répondu « Jean » d’une petite voix et j’ai fondu en larmes. Ça l’a 
fait beaucoup rire et il m’a surnommé « Jean de La Fontaine ». 
Maman en apprenant l’histoire n’a pas ri ! Rouge de colère elle a 
fait irruption dans la classe, elle a déposé sur le bureau de l’instit 
effaré un grand panier de petits pois tout frais et elle a exigé qu’il 
retire ce surnom humiliant.

— Mais madame Martin, c’est un nom illustre ! C’est un 
honneur !

— Je ne veux pas le savoir. Martin il est, Martin il restera. C’est 
notre nom et j’en suis fière ! (on se demande pourquoi !!)

En quittant la classe comme une furie elle renverse le panier, 
les petits pois se répandent partout ; personne ne m’appellera plus 
« Jean de La Fontaine ».

Bon maman, laisse-moi raconter mon histoire, tu n’y es pas ou 
si peu et Philo non plus (hélas ! sort cruel) ma vie à moi avec Léo 
ne regarde personne.

J’aime de toutes mes forces ce coin de province où je suis né, 
où j’ai vécu et où Léo a débarqué du train un jour de Septembre.
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Malgré la tempête qui sévissait sur le village elle était vêtue 
d’un chic petit tailleur et empêtrée de sac à main, de boucles 
d’oreilles, de talons hauts, tout son équipement de Parisienne qui 
n’arrivait pas à rassurer sa petite figure pincée d’angoisse, et ses 
yeux gris comme les nuages et, comme eux, tout prêts à se fondre 
en eau.

— Monsieur, monsieur, (je sortais du bistrot, il faut bien faire 
comme les autres !) Je cherche l’école, vous connaissez l’école ?

Si je connaissais ! Je l’ai rassurée comme j’ai pu, j’ai porté sa 
valise. Je lui ai parlé, elle n’a pas eu l’air de me trouver bizarre 
ou maladroit, elle n’a pas ri de moi comme les autres filles (elles 
se moquent, puis me tournent autour, m’aiment, me le disent sans 
vergogne, et moi je ne sais plus quoi faire. Je me sens idiot et j’ai 
envie de retourner chez maman tiens ! La bonne idée !)

Léo m’a regardé d’un air suppliant, effrayée par cette cam-
pagne hostile aux chemins boueux. Je l’ai laissée devant le portail 
de l’école, une directrice à lunettes est sortie pour l’accueillir et 
la pluie s’est mise de la partie… elle s’est déversée comme seule 
peut tomber une pluie de rentrée des classes sur une petite ville de 
campagne.

***
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CHAPITRE 2 
« L’INTRUS »

Cette histoire a commencé sur un joli nuage rose, ambiance 
idyllique et rurale, fleurs et petits oiseaux.

Mais lorsque je me réveille soudain vers quatre heures, la tête 
lourde et l’esprit embrumé, le soleil a disparu. Je me sens seul, 
triste et il me semble que quelque chose a changé.

Je reviens vers la maison, suivi de mon fidèle Caramel (mon 
chien) qui espère une balade… Je retrouve dans la maison la 
divine Béatrice (ma chatte) qui me considère avec réprobation 
comme toujours… (elle ne fait que me critiquer !!).

Mais ma maison bien aimée ne m’accueille pas comme d’habi-
tude et mes vieux meubles dans la pénombre prennent des formes 
effrayantes.

Mon Dieu, quatre heures ! Il est quatre heures et je n’ai pas tenu 
ma promesse. La fête de l’école doit être finie. Vite, vite, retrou-
ver Léo ! Il n’est peut-être pas trop tard. Hélas un flot de familles 
s’écoule par le portail de l’école, entourant des enfants si propres 
et si bien coiffés qu’on ne les reconnaît pas.
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— Tiens voici le petit Martin (le grand c’est moi !)
— Où t’étais ? me dit-il d’un ton accusateur.
— Je dormais, j’étais fatigué, je me lève à cinq heures.
— Mon Papa à moi aussi il se lève à cinq heures. Hein Papa, 

dis-y que tu te lèves à cinq heures.
— Faites pas attention M’sieur Martin, dit le père embêté, un 

enfant ça cause !
— Ils ont bien chanté ? Je demande pour dire quelque chose…
— Ah M’sieur Martin, on se s’rait cru à l’église. Ma femme 

elle a pleuré.
— C’est pas vrai, dit le petit, elle a rigolé. C’est la maîtresse 

qui pleurait !
— Elle a pleuré ! Léo a pleuré ! (moi, tout de suite, affolé).
— Faites pas attention, dit le père, y raconte des bêtises…
— Mais après elle a été si contente, dit le petit Martin, j’y ai fait 

un cadeau tellement tellement beau, une chaîne en or !!
— En or ! Mais il ne fallait pas…
— L’écoutez pas M’sieur Martin, la chaîne il l’a achetée chez 

l’épicier…
— Oui, dit le petit Martin en levant vers moi une bouille 

radieuse, mais c’était la plus belle qu’elle avait !!!
— Ah les enfants, dit encore le père pressé de retourner à ses 

occupations.

Je me rue dans l’école, inquiet, pensant trouver Léo en larmes, 
je m’attends à des plaintes, à des récriminations, je n’ai pas tenu 
ma promesse… je n’imaginais pas qu’elle vienne se jeter à mon 
cou, devant toutes ses collègues, elle, si avare de ses gestes en 
public.

— Jeannot, Jeannot, je suis si contente, mes parents, ils arrivent, 
ils seront là dans une heure !



13

Bon, le ciel s’obscurcit encore. Que viennent faire mes beaux-
parents à cette époque de l’année, juste au moment où l’hôtel pari-
sien (et branché) de mon beau-père regorge de célébrités… Je sais 
qu’ils n’ont jamais compris que Léo vienne s’enterrer dans ce coin 
perdu. Incapable de m’associer à cette joie, je demande :

— Pourquoi ils viennent ? Tu le sais toi ?
— Maman est fatiguée !

Fatiguée, Belle-maman, voilà qui m’étonnerait bien, et pour-
quoi ce sourire de Léo, cette excitation contenue, elle si calme 
d’habitude…

Les autres instits écoutent passionnément notre conversation. 
Je me force à sourire (c’est dur !), je presse un peu les préparatifs 
de départ et les adieux. Nous échappons à grand peine aux bisous 
et aux souhaits de bonnes vacances, et nous voici en route pour 
chez nous.

Léo parle, elle, ma silencieuse… et on va leur donner notre 
chambre et coucher sur le canapé… On va leur faire un bon dîner, 
tu sais ta daube que tu réussis si bien, et on va inviter ta mère.

— Ma mère !!! (Cri de douleur) mais pourquoi ? Tu n’es pas un 
peu folle ? Qu’est-ce qui te prend ?

— Oui et ton frère aussi, ils seront contents de se revoir, tu vas 
tout de suite téléphoner… Oh, et puis Martin, Martin !!

— Quoi encore ?
— Je ne voulais pas te l’annoncer comme ça…
— Vas-y, au point où j’en suis…
— Cette fois-ci ça y est Martin, le bébé…
— Un bébé ? Quel bébé ? Mais nous étions d’accord, mais je 

t’avais dit… C’est peut-être une erreur, on peut encore…
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— Oh Martin, ne fais pas l’enfant, ne gâche pas ma joie, je suis 
si heureuse !

— C’est pour ça que tu pleurais à l’école ? (Moi qui croyais 
que c’était à cause de moi, de mon retard, je suis un peu soulagé, 
beaucoup déçu !).

— Oui Martin, je pleurais de joie, je venais de recevoir les 
résultats de mes analyses !

Sur le chemin Léo s’absorbe dans son bonheur et moi dans 
mon chagrin. Léo, un enfant, son corps si mince déformé, son petit 
visage convulsé de douleur à la délivrance… et puis surtout, au 
fond de moi, l’enfant solitaire qui crie désespérément :

— Et moi… et moi… Léo ne me laisse pas, ne m’abandonne 
pas, je ne veux pas de cet enfant, je te veux toi seule…

Léo qui habituellement lit dans les pensées, cette fois-ci se 
retourne résolument vers son bonheur.

Nous arrivons, le téléphone rugit et Caramel danse la gigue 
autour, tandis que fière, Béatrice attend, posée sur le buffet comme 
une statue ancienne.

Léo téléphone à maman :

— Oui maman, mes parents arrivent, vous pensez si je suis 
contente. Venez dîner ce soir avec Pierre. Oui je sais, vous êtes 
très occupée tatati tatata…

Maman va céder, je le sais et je gronde d’énervement, tout 
le monde cède à Léo !!! Mais la voiture arrive, voici la flûte de 
Belle-maman :



15

— Ah mes chéris, mes chéris !!

Le baryton de Beau-papa :

— Ah mes enfants, quelle chaleur sur la route, quel coin perdu, 
ôte-toi de mes pieds toi ! Cette réflexion à Caramel sur un ton 
d’homme habitué à commander le laisse étonné et triste, il venait 
juste leur souhaiter la bienvenue ! Il vient près de moi, amèrement 
déçu !

— C’est rien mon vieux, je lui ai dit, juste Beau-papa !!!

Tous deux s’affairent en gloussant autour de Léo, l’embrassent, 
l’admirent ! Caramel, Béatrice et moi, écœurés, nous opérons un 
mouvement de retraite.

— Mais enfin Martin, où vas-tu ? dit Léo toute souriante…

Je prétexte un travail urgent et je m’enfuis.

Sur le bord du ruisseau le crapaud César attend patiemment que 
les mouches viennent se faire manger. J’essaye de lui raconter mes 
problèmes, il ne se montre pas très compréhensif. Des enfants, il 
en fait chaque printemps… Mais je le vois toujours seul sur sa 
feuille donc sa famille ne doit pas l’encombrer outre mesure !!!

Je remonte m’enfermer dans mon atelier… et là je me rue dans 
le travail : je menuise, je cloue, je ponce, je polis… Caramel à mes 
côtés soupire, on a sorti de la voiture le bichon de Belle-maman ! 
Où allons-nous ? Je vous le demande en cette belle journée du 
28 juin si douce, si chaude, une vraie journée d’été.

***


