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Une légère brise apporta l’odeur du lilas par la fenêtre 
entrouverte. Le chat roux s’étirait avec délice sur le tapis 

inondé de soleil. Léa posa sa tasse, on venait de sonner à l’entrée.

— Ah c’est toi Sophie !

— Bonjour maman ! j’avais une course à faire dans le secteur, 
j’en profite.

— C’est gentil, tu t’assois une minute ?

— Oh, je n’ai pas vraiment le temps. Je voulais te proposer de 
passer la journée de dimanche avec nous. Adrien sera ravi de te 
montrer le jeu de scrabble sur ordinateur. Tu es d’accord ?

— Mais oui, avec plaisir.

— Bon, alors j’y vais. À bientôt !

Sophie était passée, comme un aimable tourbillon.
Au loin une cloche tinta. Le silence l’enveloppa.

***
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L’ordinateur ! Cette boîte à malice qu’ils avaient tous si vite 
adoptée. Mais cela ne remplacerait pas les parties animées qu’elle 
avait connues avec les enfants. Elle les revoyait penchés autour 
de la table, mêlant les lettres, cherchant l’astuce, gravement. Puis 
tout à coup, victorieux, se dressant d’un bond. L’orthographe souf-
frait de leurs fantaisies, on riait. Parfois, un signe discret aidait le 
plus jeune qui guettait une approbation. On prolongeait la partie, 
juste pour le plaisir d’être ensemble. Au moment de Noël, une 
boîte de chocolats venait toujours soutenir l’effort !

Adrien avait pris goût au jeu, lui aussi, mais il était au collège 
cette année. Il ne venait plus aussi souvent la voir. Elle regretta 
un instant, les petits secrets partagés autour d’un goûter l’hiver 
dernier. Mais allons ! elle le verrait dimanche.

Elle descendit dans le jardin qui entourait la maison. À chaque 
printemps, elle ressentait au plus profond d’elle-même, un véri-
table renouveau. Elle plongea dans le parfum si délicat des 
jacinthes protégées par le petit sapin bleu. Elle s’émerveilla de 
la croissance rapide des pivoines qui promettait une opulente flo-
raison. Elle s’arrêta enfin pour examiner le rosier, près du per-
ron. Elle l’avait sévèrement rabattu en octobre pour le discipliner. 
Sophie qui l’avait vu se débattre avec les branches agrippées à ses 
vêtements, lui avait conseillé de prendre quelqu’un pour l’entre-
tien du jardin. C’était méconnaître bien des plaisirs !
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Léa jeta un coup d’œil dans la glace et replaça quelques mèches 
blondes. Petite et menue, elle ne paraissait pourtant pas frêle. Elle 
portait un ensemble gris perle égayé d’un chemisier rose qui mettait 
son teint en valeur. Ses traits fins et réguliers ne trahissaient pas son 
âge. Elle enfila des chaussures confortables et céda au plaisir d’un 
nuage de parfum.

Elle se rendait à l’autre bout de la ville dans un quartier où elle 
avait résidé au début de son mariage. Elle y avait gardé une solide 
amitié pour une ancienne voisine, alors jeune mère comme elle. Elle 
retrouva son amie avec une joie encore renouvelée.

Avant de prendre le bus du retour, Léa décida de marcher un peu. 
Elle se dirigea vers un petit parc et retrouva le portillon qui coinçait 
la poussette, la fontaine joyeuse, le vieux banc sous les tilleuls.

Saisie d’une douce mélancolie, elle suivit les allées et continua sa 
promenade dans les rues alentour. Elle allait sur d’anciennes traces. 
Elle retrouva le trottoir où les flaques d’eau gelée avaient fourni des 
petites patinoires improvisées. Partout des souvenirs surgissaient : 
elle revoyait les yeux écarquillés des enfants devant les énormes 
œufs de Pâques enrubannés qui trônaient dans la vitrine du pâtissier. 
Plus loin, c’était une colère de Julien, cramponné à la grille en fer 
forgé du cabinet dentaire !

Elle allait amusée et distraite, sans souci du temps qui passait ; si 
bien que lorsqu’elle prit conscience de l’heure tardive, le dernier bus 
était passé !

Un peu lasse, elle s’assit sur un muret. Un jeune homme la remar-
qua et l’aborda :

— vous avez besoin d’aide ? demanda-t-il.
— Oh ! je suis bien ennuyée, j’ai manqué le dernier bus et je n’ai 

pas mon portable pour appeler ma fille…
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— Vous voulez que je le fasse pour vous ?
— Oui, merci beaucoup !

Sophie arriva assez rapidement, intriguée par l’appel de cet inconnu.

***

La rue n’était pas encore animée ; quelques piétons attendaient au car-
refour. Le facteur commençait sa tournée.

Derrière la vitrine Sophie déposa un flacon d’eau de toilette ambrée. 
Un rayon de soleil s’en empara aussitôt, caressant au passage sa cheve-
lure blonde, toujours impeccablement coiffée. Ses gestes précis témoi-
gnaient d’une énergie maîtrisée.

Elle leva la tête, son visage légèrement hâlé, même au creux de l’hi-
ver, s’illuminait d’un regard clair et attentif.

Elle aperçut un passant qui entrait. Alexandre, son mari, était occupé 
dans la réserve de l’officine. Elle s’avança vers le comptoir d’un pas léger.

Un peu plus tard, elle s’approcha d’Alexandre et dit :

— tu sais, je trouve maman soucieuse en ce moment…

— Je crois qu’Adrien lui manque.

— Peut-être, mais…

— Écoute, c’est bientôt son anniversaire, nous pourrions aller au 
Restaurant du Lac, cela lui changerait les idées.

— Oui, c’est une bonne idée !
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En toute saison, Léa aimait se rendre à la boulangerie du quar-
tier. Elle se glissait avec bonheur dans la chaleur odorante de la 
boutique, accueillie par la voix joviale de la maîtresse des lieux 
dont les formes généreuses n’étaient pas sans rappeler les belles 
brioches du comptoir.

Elle y retrouvait souvent des voisines déjà livrées au plaisir du 
bavardage. On rivalisait de politesse pour se débarrasser au plus 
vite des nouveaux arrivants, afin de poursuivre, en toute discré-
tion, le commentaire des dernières nouvelles.

Mais au-delà, c’était l’occasion d’échanger de menus services, 
qui permettaient de se sentir encore utile.

En rentrant chez elle, Léa longeait la grille d’une école. 
Ce matin-là, elle s’attarda dans le joyeux brouhaha de la sortie. 
Les mamans s’affairaient, fermant un col, relevant une capuche, 
elles reprenaient possession de leur progéniture.

Dans la cour, un grand marronnier commençait à fleurir tel un 
majestueux chandelier.

Léa avait toujours aimer les arbres. Elle se souvenait du verger 
de ses parents : le pommier débonnaire dont les basses branches 
complices s’offraient aux petites mains chapardeuses.

Le sapin protecteur, qui abritait des averses et le vieux poirier 
qui supportait la balançoire. Enfin, il y avait le coin des noise-
tiers, tout bruissant de secrets, où se cachaient à Pâques, les œufs 
multicolores.

Un souvenir lui revint avec précision : c’était le début de l’été, 
Elle s’attardait, gourmande, sous les jeunes cerisiers, quand elle 
entendit du remue-ménage dans la grange voisine. Gérard, son 
mari et son père triaient des planches aidés du petit Julien fier de 
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sa force. Quelques instants plus tard, on entendit des coups de 
marteau résonner au fond du jardin.

En début de soirée, Léa fut invitée à venir voir, en fermant les 
yeux ! Julien exultait devant sa belle cabane. Il était intarissable. 
Quelle fête !

Il voulut y dormir. Gérard s’en amusait, Léa espérait que la nuit 
venue, Julien renoncerait. Mais au contraire, il s’excitait de plus 
en plus. Il demanda une couverture et une lampe de poche que Léa 
refusa net. Le charme était rompu. Julien pleura longtemps, seul 
dans sa chambre et Léa en fut troublée.
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Le Restaurant du Lac était un endroit plein de charme qui 
offrait quiétude et confort. La cuisine, plutôt traditionnelle était 
cependant raffinée.

Habitués des lieux, ils avaient été accueillis aimablement et 
conduits à une table bien située. Léa retrouvait avec plaisir le 
décor sobre et élégant de la salle.

Assise en face d’Adrien, elle savourait l’instant. Elle sentait 
sous sa paume, la délicate fraîcheur de la nappe damassée et par-
courait la carte avec gourmandise. Sophie était ravissante dans 
sa nouvelle robe. Alexandre ne boudait pas son plaisir en décou-
vrant les nouveaux plats. Bientôt, le serveur apporta des asperges 
d’une blancheur nacrée, accompagnées de plusieurs sauces, qu’il 
énuméra.

Depuis un moment, Adrien observait discrètement les convives 
de la table voisine et lançait des regards complices à Léa qui 
s’en amusait. N’y tenant plus, il fit une mimique très expres-
sive. Léa pinça les lèvres, tandis que Sophie faisait une moue de 
désapprobation.

Après un court instant de silence, Léa dit :
— Parfois je retrouve des expressions de Julien chez Adrien, 

pas vous ?

Sophie ne répondit pas, elle couvrit seulement de sa main celle 
de sa mère.
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La pluie crépitait sur les vitres et le jardin se recroquevillait 
sous un ciel laiteux. Des rafales de vent secouaient le petit sapin 
bleu qui semblait dodeliner de la tête. Léa regardait sur les rayon-
nages de la bibliothèque à la recherche d’un livre qui décidément 
ne s’y trouvait pas. Elle décida de mettre un peu d’ordre, tâche 
toujours repoussée, peut-être pour éviter de réveiller les souvenirs 
attachés à certains ouvrages, ce qui ne manqua pas de se produire.

Elle mit la main sur un album de contes si souvent lu et relu 
avec les enfants. Avec Julien surtout qui était de plein-pied dans ce 
monde imaginaire. Il embellissait même le récit en remarquant de 
minuscules détails sur les illustrations. Un vrai bonheur ! Combien 
de fois ne l’avait-elle pas retenu auprès d’elle pour plonger dans 
un monde fantastique qui n’appartenait qu’à eux…

Cela ne lui avait pour autant pas faciliter l’apprentissage de la 
lecture ! Au contraire, le laborieux entrainement avait été un frein 
à son envie de découvrir des histoires. Incapable de se contenter 
d’une pitance insipide, Julien créait des mots selon son humeur et 
faisait le désespoir de sa maîtresse.

Léa essaya, tant bien que mal, d’y remédier, cachant le plus 
souvent à son mari, le désarroi qui la gagnait sournoisement.

Mais un jour, Gérard surprit une éprouvante séance de lecture. 
Julien venait d’avoir sept ans, l’âge de raison. Il lui mit un marché 
en main : ou bien Julien travaillait davantage, ou bien on rendait à 
Papy le petit chien reçu en cadeau pour Noël. Le petit chien repar-
tit à la campagne.
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Adrien venait de rentrer, il retira son blouson humide, des 
gouttes de pluie brillaient dans ses cheveux sombres et drus. Il 
s’ébouriffa en disant :

— Le prof d’histoire était absent cet après-midi ; Je suis passé 
chez Mamie.

— Elle va bien ? demanda Sophie.

— Ça va, mais elle était un peu triste. Elle m’a dit des trucs sur 
Julien. Je ne savais pas qu’il avait été champion de judo.

Ah… le judo ! Oui, il avait tenu une grande place dans la vie de 
Julien. Léa l’avait inscrit sans trop y croire. Au grand étonnement 
de toute la famille, Julien se montra très assidu aux entrainements. 
Sophie l’accompagnait parfois. Elle avait été frappée par la trans-
formation qui s’opérait chez son frère lorsqu’il se présentait sur le 
tatami. Concentré, le visage recueilli, il était maître de lui ; mais 
chaque victoire était un débordement de joie.

Les sélections se succédaient et bientôt un championnat impor-
tant s’annonça. À cette époque, Gérard, leur père était en pleine 
ascension professionnelle. Il s’absentait souvent de la maison. 
Cette fois, il avait promis qu’il serait de retour à temps.

Mais ce jour là, il passa à la maison en rentrant de l’aéroport.
Fatigué par le décalage horaire, il s’attarda sur le canapé et 

s’endormit. Il fut réveillé par les éclats de rire des enfants. Devant 
lui, Julien brandissait une coupe étincelante.

Gérard s’assit et dit d’une voix lasse :

— Félicitations, puisque c’est tout ce que tu sais faire.
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Julien ne dit rien. Il regarda sa coupe, le visage soudain grave 
et quitta la pièce. Sophie avait été peinée pour son frère et profon-
dément déçue par l’attitude de son père.

En revivant cet épisode, elle fut surprise de retrouver la force 
de ses sentiments.
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Sophie avait accepté de prendre le thé ce jour-là.

Agréablement surprise, Léa se livrait sans retenue à un joyeux 
bavardage. Le temps s’écoulait doucement ; le chat opportuniste 
ronronnait, espérant quelques miettes de gâteau.

Parfois, le silence s’étendait un peu. Sophie semblait absorbée 
par le tourbillon qu’elle déclenchait en tournant sa petite cuillère 
dans sa tasse. Le carillon toujours fidèle, prenait un instant le relais. 
Une douce clarté éclairait la pièce, mettant en lumière le petit secré-
taire en merisier qui donnait une note précieuse au salon.

Une photo attira soudain le regard de Sophie. On y voyait Julien 
à l’âge de cinq ans environ. Il avait été pris sur le vif, léchant une 
cuillère en bois au-dessus d’une bassine à confiture. Les reflets du 
cuivre illuminaient sa chevelure bouclée.

Sophie se laissa saisir par ses yeux malicieux. Elle regardait 
intensément ce visage surgi du passé. Elle réalisa tout à coup que 
la photo avait été placée là récemment. Elle posa sa tasse un peu 
trop fort sur la table basse et annonça qu’elle devait partir. Léa 
sursauta légèrement. Sophie bredouilla une vague excuse. Elles 
se séparèrent quelques instants plus tard, avec le sentiment de 
quelque chose d’inachevé.

***

Au volant de sa voiture, Sophie surveillait la file de véhicules 
qui la précédait. Une pluie insistante noyait le pare-brise par inter-
mittence. Elle regrettait, à présent, son départ précipité. Cela res-
semblait à une fuite. La photo de Julien l’avait prise au dépourvu. 


