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Paris, Porte de Saint-Ouen. 

Lisa n’est pas de bon poil : deux jours qu’elle n’a 
pas fumé son petit « bédo » et Marco qui ne pointe 
pas son nez, c’est beaucoup ! Bien sûr elle a d’autres 
adresses où se fournir mais Marco ramène toujours 
du « top de chez top » et on s’habitue… 

Lisa, qui va avoir dix huit ans, est belle comme 
une star, cheveux bruns coupés courts, un corps 
parfait moulé dans des fringues gothiques et des yeux 
verts. Elle s’en fout d’être belle, ou plutôt, c’est 
naturel. Son parcours n’entraîne pas forcément aux 
états d’âme : née sous « X », adoptée à six mois par 
une famille belge « flamingante », rebelle dès son plus 
jeune âge. Elle a connu la rue, les foyers, la violence. 
Savoir se défendre même quand on n’est pas vraiment 
attaqué c’est sa norme. Ses héros ? Nikita de Besson, 
Lisbeth de « Millénium » … 

Il y a le rock aussi, punk, hard, métal, du moment 
que ça fasse du bruit et qu’on s’éclate. La « teuf » ? Pas 
trop : Zombis et compagnie. En ce moment Lisa loge 
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dans un foyer parisien et taffe à Saint Ouen. 
L’assistante sociale a trouvé un bar qui cherchait une 
serveuse et ça fait six semaines qu’elle sert des demis 
et des petits noirs. Ça lui plait car il y a de l’animation, 
le patron n’est pas chiant et les autres serveurs l’ont à 
la bonne. Lisa fait des efforts car l’assistante sociale lui 
a dit que c’était une chance à ne pas rater et elle en a 
raté pas mal de chances. 

Aujourd’hui c’est jour de paie et, même sous 
tutelle, elle va toucher son pécule qui se divise en trois 
parts : les fringues, le shit et les puzzles. Car Lisa fait 
des puzzles, c’est son dada mais ne l’avouerait pour 
rien au monde, ses potes se foutraient de sa gueule, 
une activité de Mamie ! Aussi Lisa achète une boite 
par internet sur un site spécialisé et quand le colis 
arrive s’enferme chez elle, met la musique à fond dans 
le casque, étale toutes les pièces sur la moquette. Un 
paquet de clopes à portée de main, elle passe des 
heures à trier les pièces par formes, couleurs… 
Commencer par les bords ! 

Elle ne se rappelle pas quand lui a pris cette manie 
de chercher qui s’emboîte avec qui mais ça lui procure 
un vrai plaisir. Plaisir n’est d’ailleurs pas le mot exact. 
Sérénité, plénitude ? Ces mots là ne sont pas pour elle, 
Lisa dirait qu’elle « kiff grave » ! Bref, quand la 
dernière pièce a trouvé sa place, elle contemple son 
œuvre un moment et à chaque fois c’est un autre 
sentiment qui prend la place, un gros, très gros 
chagrin et ça, elle connaît. Alors tout est ramassé dans 
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la boîte en vrac direction poubelle ! 
Et Lisa s’en va retrouver la rue ou son boulot mais 

recommence la semaine suivante, une manie quoi ! 

Hôtel Première Classe, Bourges. 

C’est la pause. Helen et Mariette sont sur la 
coursive qui relie les chambres entre elles, cigarettes et 
gobelets de café à la main. Les deux femmes de 
chambre s’entendent bien et travaillent souvent 
ensemble. Ce boulot n’est pas passionnant, dix 
minutes en moyenne pour « faire » une chambre, lui 
rendre sa virginité. Elles en voient de drôles, les 
mauvaises surprises ne sont pas rares comme l’autre 
jour où, dans la quinze, toute la literie a disparu 
matelas compris ! Il y a aussi les clients qui ne 
respectent pas les consignes d’interdiction de manger 
et qui laissent la moquette dans un sale état. Helen a 
trente quatre ans. Comptez dix ans de galère, ajoutez 
cinq ans de petits boulots et une enfance qui a basculé 
quand sa mère est morte. Le père a perdu les pédales, 
s’est mis à picoler sec, est devenu violent. Résultat, un 
placement pour son frère Gerald et elle dans un foyer 
puis en famille d’accueil. Helen est jolie, la taille fine, 
les cheveux châtains et des yeux verts. On comprend 
quand on la regarde que la vie n’a pas été facile, on a 
envie de la consoler mais son regard a vite fait de vous 
remettre à votre place : dur et distant. Une façon de 
dire : « Je m’en sors très bien toute seule, évitez vos 
jérémiades… ». Les hommes ? Elle leur plait, elle le 
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sait mais les consomme quand le besoin s’en fait 
sentir et après, elle jette ! Une décision, ou plutôt une 
attitude décidée à seize ans : le père de la famille 
d’accueil est devenu très entreprenant et un jour, il est 
passé aux actes. Résultat une grossesse non désirée 
repérée trop tard pour avorter, un accouchement sous 
« X » en Belgique, une énorme culpabilité et un 
placement d’office dans un foyer loin de son frère. Les 
« psy », installés dans leurs certitudes et leurs 
confortables fauteuils n’ont pas été d’un grand 
secours face à sa détresse, sa colère. Helen s’est 
endurcie, a donné un temps dans l’homosexualité… 
pas son truc. Etre femme de chambre n’est pas une 
panacée. La directrice est exigeante, hautaine, mais ses 
copines de travail sont sympas. Elles mettent un point 
d’honneur à faire un travail irréprochable et quand il 
y a quand même des remarques, elles font bloc. Le 
plus difficile dans sa vie c’est quand elle croise une 
jeune maman avec son bébé. Les souvenirs 
reviennent, les sœurs en cornettes blanches, la 
douleur, les larmes et ce petit être qui vient et qu’elle 
ne fait qu’entendre car on ne lui a même pas 
« présenté » son bébé. Tout s’est passé comme si 
c’était elle qui avait commis une faute. C’est en tout 
cas ce qu’elle a ressenti. Après, la montée de lait 
inutile, le départ de la clinique en catimini et un autre 
foyer jusqu’à dix huit ans. Elle a su par hasard que le 
père de son enfant avait été condamné à trois ans de 
prison ferme, maigre consolation. 



 7

Saint Ouen, centre social, bureau de l’assistante. 

C’est l’anniversaire de Lisa, ses dix huit ans, elle 
est majeure. L’assistante sociale qui la suit depuis 
deux ans est prévenante, un brin solennelle. 

– Je vais te donner tes effets, ceux que tu portais à 
ta naissance. 

L’assistante sort d’un carton une brassière 
enveloppée dans un plastique transparent et dépose le 
paquet sur le bureau. Assise avec une jambe repliée 
sous les fesses, les mains cachées entre ses cuisses, Lisa 
n’en mène pas large. Une bouffée d’émotions diverses 
remonte à la vue de son trousseau, regarde sans 
toucher la petite brassière en lainage blanc, le bonnet 
qui paraît minuscule, les chaussons et un bracelet rose 
avec une inscription. 

– Je peux… 
– C’est à toi. 
Lisa se redresse, prend le paquet et glisse sa main 

dedans pour en sortir les vêtements. Une odeur 
douce, mélange de produits de soin, de lait caillé 
émane de l’ensemble. 

– C’est tout ? 
Lisa veut absolument se protéger de cette émotion 

qu’elle sent monter, ne pas se laisser dominer par elle. 
– Non ce n’est pas tout, il y a ça aussi. 
L’assistante dépose devant Lisa une enveloppe 

cachetée en kraft, son prénom et sa date de naissance 
sont inscrits dessus. 

– Tu ne l’ouvres pas ? 
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Lisa prend l’enveloppe, la déchire et vide son 
contenu sur le sous-main devant elle un puzzle ! C’est 
la meilleure, un puzzle de huit ou neuf pièces tout au 
plus et pour une spécialiste en la matière, il est 
reconstitué en quelques secondes. Une pièce manque. 

C’est la colère qui prend le dessus : 
– Vous vous foutez de ma gueule ? 
– Calme-toi Lisa, je t’explique. Dans cette clinique 

où tu es née, on a institué un protocole pour les 
enfants nés sous « X ». C’était un essai et il s’est 
généralisé depuis en Belgique. Le bébé reçoit un 
puzzle et la mère la pièce qui manque. Chaque puzzle 
est unique bien sûr et si ta mère veut te retrouver ou si 
toi tu le veux, vous avez la clé. 

Lisa regarde l’objet, incrédule. Sa colère est 
retombée d’un coup pour faire place à un vide. Puis 
très vite : « Si ta mère veut te retrouver… ». Pourquoi 
sa mère voudrait-elle la retrouver ? Elle a pensé 
souvent à sa mère, à son père. A-t-elle des frères et des 
sœurs ? Pourquoi cet abandon ? Les questions sont là 
depuis toujours, sans réponse. La révolte et la violence 
ont souvent pris la place de cet espace en creux et 
maintenant quelque chose se matérialise, un lien 
possible, un début de solution. 

– Pourquoi maintenant ? 
– Comment ça ? 
– Pourquoi attendre mes dix huit ans pour me 

donner ça ? Pourquoi pas à quatorze ou seize ans ? 
– C’est la procédure ! Maintenant tu es adulte. Tu 
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as la possibilité de chercher ou de ne rien faire, c’est à 
toi de décider. 

– C’est débile ! 
– Avant de condamner qui ou quoi, tu devrais 

réfléchir. Ta mère sait que tu sais maintenant 
puisqu’elle sait que tu as dix huit ans. 

Lisa a bien envie d’attraper ce truc et direction la 
poubelle, comme pour les autres. Adulte, qu’est-ce 
que ça veut dire au fond ? Parce qu’on a dix huit ans, 
d’un coup, on est adulte ! Ce qui la retient de tout 
balancer d’un revers de main, c’est cette pièce qui 
manque car jamais elle n’a renoncé à aller jusqu’au 
bout d’un puzzle commencé, même si la tâche devait 
l’emmener tard dans la nuit, les yeux rougis à force de 
chercher les couleurs et les formes, la chambre 
enfumée de toutes ces cigarettes grillées, le pack de 
bières vide… 

Bourges, rue Joseph Le Brix, un appartement HLM. 

Si Helen fait le ménage toute la journée, chez elle 
il en est autrement, c’est le foutoir ! Pas sale mais pas 
rangé. Toutefois, aujourd’hui, elle décide de mettre un 
peu d’ordre car c’est un jour particulier. Un gros 
bouquet de fleurs multicolores est posé sur la table de 
la cuisine avec une petite boite enveloppée d’un 
papier cadeau : c’est l’anniversaire de son bébé, « Il » 
ou « Elle » a dix huit ans. Depuis que sa vie s’est un 
peu posée, ce jour là est l’occasion du même rituel 
alternant les cadeaux « garçon » et les cadeaux « fille ». 



 10

Aujourd’hui c’est une paire de boucles d’oreilles en 
argent qui lui ont coûté deux jours de salaire : dix huit 
ans c’est un âge important dans une vie ; on peut 
conduire une voiture, prendre un appartement, 
voter… chercher… 

Helen se rappelle ses dix huit ans à elle. L’éducatrice 
avait convoqué son père qui n’est pas venu, bloqué dans 
un bistrot sans doute. Gérald, son frère, était là par 
contre : un garçon un peu timide qui ne jurait que par sa 
nouvelle famille d’accueil, des gens très croyants qui 
préparaient sa communion solennelle ! Deux étrangers 
aux parcours radicalement différents. Après le gâteau 
d’anniversaire, Gérald s’en retourne dans sa famille qu’il 
a hâte de retrouver. Helen le regarde par la fenêtre de 
l’internat monter dans une grosse voiture familiale qui 
peut transporter toute une nichée d’enfants propres. 

Le soir, l’éducatrice lui demande de venir dans 
son bureau : 

– Demain tu vas partir. Je vais te donner ton 
dernier pécule, tu me signes ce reçu. Et puis je dois 
aussi te donner ça. 

Une enveloppe en papier kraft qui paraît vide 
avec son nom et une date inscrite au feutre noir. 
Dedans, un petit bout de carton coloré. 

– Et alors ? 
– Quand tu as accouché, en Belgique, ton bébé a 

reçu l’autre partie de ce puzzle qui est unique. On lui 
donnera à sa majorité s’il veut te retrouver… 
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Helen est partagée entre l’envie de tout balancer 
dans le bureau et les larmes. Toute sa vie défile. 
Finalement, elle ne fait rien que prendre entre ses 
doigts ce petit bout de carton, le seul lien. 

Le lendemain, Helen fait sa valise et emménage 
dans une chambre d’un foyer de jeunes travailleuses. 
Plus tard, elle s’inscrit au permis de conduire qu’elle 
mettra deux ans à obtenir parce que sa vie est loin 
d’être linéaire et quand on a des bosses plein la tête il 
y a des creux qu’on ne peut éviter. Son foyer est pour 
jeunes travailleuses mais tout le monde ne travaille 
pas ! Il y a beaucoup de stagiaires qu’on reconnaît au 
dossier en carton coloré qu’elles portent à la main. 
Helen enchaîne : salons de coiffure, toilettage pour 
chien, vendeuse, ménages… Quand la boîte est tenue 
par une femme c’est plus facile car les patrons ont 
plutôt les mains baladeuses et ça, Helen ne supporte 
pas : ça clash de suite, c’est la porte. 

A vingt trois ans, Helen se stabilise un peu, quitte 
le foyer pour un appartement à elle. C’est un grand 
jour, ses meubles, sa déco, sa cuisine. La première 
chose qu’elle accroche au mur de la chambre est un 
cadre qui contient un petit bout de carton coloré sous 
verre. Juste en dessous une commode avec cinq tiroirs 
et, dedans, des paquets cadeaux non ouverts. Le 
dixième est aujourd’hui sur la table de la cuisine. 

Un jour… 
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Saint Ouen, bar « Le Longchamp » 

« Happy birthday to you, happy birthday to you ». 
La chanson est un peu hésitante, trop dans les aigus 
pour certains, mais ça ne fait rien, tout le monde est 
là, Mathias aussi. Les clients sont partis, on a tiré le 
rideau de fer pour faire une fête à Lisa. Elle est là au 
milieu du groupe, un bouquet de fleurs à la main, plus 
émue qu’elle ne le montre. Mathias, le plongeur, est le 
plus jeune de tous. Un gars placé aussi, une autre 
histoire mais les mêmes références. Son service 
terminé, il remonte sur son scooter équipé d’un pot 
de détente, rapide et bruyant comme une guêpe. C’est 
lui que Lisa regarde en ce moment car, comme 
Mathias est le petit nouveau, on l’a chargé de remettre 
le paquet cadeau. Il s’avance et, d’un geste trop 
brusque, lui tend l’objet : 

– La bise, la bise… 
Le paquet est énorme, contient une autre boîte et 

une autre. A chaque déballage, il y a de « Aaaah ?… », 
des « Ooooh ?… », Lisa se prête au jeu même si au 
fond, elle trouve ça ringard ; mais tout le monde s’est 
cotisé. Pour finir une enveloppe avec un passe pour le 
« Printemps de Bourges ». 

Le patron précise : 
– Tu as ton congé pour la semaine et une 

chambre retenue à l’hôtel, c’est mon cousin qui le 
dirige, un « Première classe » s’il vous plaît ! Sur place, 
tu te débrouilles hein ? On va pas te prendre par la 
main pour t’y emmener ! 



 13

Tout le monde rigole, on trinque et c’est fini. Lisa 
s’attarde un peu pour quitter le bar en même temps 
que Mathias – à moins que ça soit lui qui… – Bref, ils 
se trouvent et s’en vont s’aimer à fond train dans un 
bruit à réveiller tout le quartier. 

Bourges, Hôtel première classe, Lundi 

C’est la première fois que Lisa prend des vacances 
seule. Avant c’était toujours en groupes avec les 
centres d’éducation et même si l’encadrement savait 
rester discret, elle était surveillée. Cette fois, personne 
pour lui dire de faire ci ou ça. Jamais Lisa n’aurait 
pensé venir au Printemps de Bourges vu qu’elle ne 
savait même pas où ça se trouvait ce patelin, mais la 
programmation promet de déménager et comme 
Marco a fini par lui fournir de quoi se rouler son 
joint, tout va bien. Un petit tour en ville lui a permis 
de ramener dans sa chambre une boite avec un puzzle 
de quatre cents pièces, de quoi attendre le soir l’heure 
où les amplis vont se réveiller. 

Hier, le cousin du boss était là avec sa femme 
pour l’accueillir. Lui a l’air sympa mais la patronne l’a 
toisée l’air de dire qu’elle ne lui faisait aucun crédit. 
Lisa s’en fout : elle est là pour s’éclater, a dix huit ans 
et du bon temps à attraper et comme les spectacles 
risquent de finir tard, la petite pancarte « ne pas 
déranger » est toute prête à se suspendre à la poignée 
de la porte, « grasse mat’ demain pour commencer ». 
Le seul truc emmerdant est qu’il faut sortir sur la 
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coursive pour fumer, mais la bière c’est dedans et 
personne ne lui dira le contraire. Assise sur la 
moquette bleue de la chambre, Lisa commence par les 
bords, comme toujours… 

Bourges, rue Joseph Le Brix, un appartement HLM. 

Helen est mal foutue, un début de rhume ou pire, la 
grippe. Comme c’est semaine de festival, ça tombe mal 
car l’hôtel est complet. La patronne l’a appelée ce matin 
pour lui dire d’un ton sec qu’il va y avoir des heures 
supplémentaires. Il est presque dix heures, Helen ne 
s’est pas décidée : soit elle va au boulot et se bourre de 
cachets pour tenir, soit elle téléphone au médecin qui 
lui donnera un arrêt de travail. Elle a la main sur le 
combiné quand celui-ci se met à sonner, elle sursaute. 
Une intuition lui souffle que ce coup de fil n’amène rien 
de bon. De fait c’est le C.H.R.U de Lilles : 

– Madame Helen Dufflot ? 
– Oui ! 
– Bonjour, je suis le Dr Marchand, du service 

réanimation de l’hôpital Albert Calmette. C’est pour 
votre père, il est au plus mal. 

– Ha ?… 
Helen s’est assise, les jambes en coton. Sa main 

tremble un peu. 
– Ecoutez, ce serait mieux de venir et de vous 

attendre au pire. 
Le pire, elle l’a déjà vécu avec son père et l’autre 

« père » qui avait normalement le devoir de la 
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protéger. Mais la nouvelle de sa mort imminente la 
touche plus qu’elle ne s’y attendait. Une fois cet 
homme mort et enterré, il n’y aura plus que Gérald et 
elle de cette famille… et « X ». 

– Vous avez quelqu’un d’autre à prévenir ? 
– Oui, mon frère. 
– Vous voulez qu’on l’appelle ? 
– Oui… Enfin non ! Je vais le faire. 
– Comme vous voulez. Vous vous rendez dans le 

service « Réa » chambre 2015. A bientôt madame 
Dufflot. 

– A bientôt… 
Avant d’appeler Gérald – il habite à Caen en 

Normandie – elle rappelle l’hôtel. La réceptionniste, une 
copine, la met en relation avec « Marie-Antoinette », 
c’est comme ça qu’elles surnomment la patronne. 

– C’est fâcheux ! 
C’est tout ce qu’elle trouve à dire cette conne ? 

Fâcheux ! Et pourquoi pas un petit mot 
d’encouragement ? Fâcheux parce qu’elle va avoir à 
gérer une femme de chambre intérimaire qui ne sera 
pas aussi efficace, qu’il n’y a qu’une chose qu’elle voit, 
son intérêt et le tiroir-caisse. 

Gérald est cadre commercial dans une entreprise 
agro-alimentaire. Ils ne se sont pas revus depuis son 
mariage, il y a quatre ans, se téléphonent à Noël et aux 
anniversaires, service minimum. Ha ! si, Helen a reçu 
une carte postale de Rome l’été dernier : souvenirs du 
Vatican ! Son frère n’a pas abandonné ses convictions 
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religieuses, elle le croit même militant de la cause 
« intégriste catho », mais ça, c’est des suppositions. La 
messe de mariage en grandes pompes et en latin 
quand même… Au téléphone, il est distant : 

– Tu crois que c’est sérieux ? 
– Ecoute, je n’imagine pas un médecin m’appeler 

pour me dire ça pour plaisanter ! 
– C’est fâcheux ! 
Tient lui aussi trouve ça fâcheux. Décidément ! 
– Bon Gérald, tu fais ce que tu veux mais moi je 

prends le premier train. C’est notre père quand 
même, la dernière personne qui nous reste. 

– Bon, je vais voir ce que je peux faire pour me 
libérer. Je t’appelle. A bientôt. 

Et il raccroche sans autre commentaire. 
Le temps de réserver un billet de train – il part à 

13h16 et n’est pas vraiment direct –, de mettre 
quelques effets dans un sac et de téléphoner à 
Mariette pour lui expliquer. 

– Marie-Antoinette a été à la hauteur comme 
d’habitude ! 

– Bon courage ma grande. J’ai vécu ça il y a deux 
ans et c’est pas drôle. On s’appelle ce soir. 

– Bises Mariette, préviens les autres. 
– Compte sur moi, t’inquiète ! 
Cette amitié l’accompagne dans le wagon 

« Intercité » qui est presque vide. Elle s’assoit à une 
place côté fenêtre, se cale au mieux contre la paroi et 
laisse vaquer ses souvenirs. 
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A Saint Pierre des Corps, changement pour le 
TGV. Helen finit par s’assoupir et c’est le contrôleur 
qui la réveille en frappant deux petits coups secs sur le 
plastique du fauteuil. On est presqu’à Paris, elle doit 
changer de gare. Même genre de TGV, celui-là est 
bondé. 

Arrivée à Lilles CHR à 19h30 passées, le temps 
d’aller manger un morceau dans un bistrot et de se 
mettre en quête d’un hôtel, il est 20h30. Elle ira à 
l’hôpital demain, aujourd’hui c’est trop tard – veut le 
croire en tout cas –, elle est crevée. Gérald la rappelle 
pour lui dire qu’il sera là dans l’après-midi de demain 
il ne peut pas mieux. C’est elle qui rappelle Mariette 
par contre : 

– Comment qu’c’est Lilles ? 
– Grand ! Et bruyant ! 
– Ho ! je vais t’en dire une bien bonne : La Marie-

Antoinette est tombée sur un bec ! 
Les potins de l’hôtel, rien de tel pour se distraire 

surtout quand c’est la patronne qui paye la note : 
– Raconte ! 
– Et ben y’a une petite jeune, une festivalière, elle 

a du cran la gamine. Marie-Antoinette est allée pour 
lui dire que l’heure de faire la chambre était dépassée 
et l’autre l’a envoyée paître faut voir comme, on aurait 
dit toi dans tes meilleurs jours, le même regard ! « Je 
suis en vacance » qu’elle criait « Et vous pouvez 
toujours aller vous faire mettre avec votre ménage ». 
On se marrait de voir l’Autre, blanche comme un 
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drap. C’est le patron qui a calmé sa femme en lui 
disant de laisser tomber. La Marie – Antoinette tirait 
une de ces tête, et devant le personnel en plus. Bon, et 
toi, ça va ? 

– Pas la grande forme tu t’en doutes. Demain je 
vais à l’hosto, on verra bien. 

Après c’est « bonne nuit ma grande », une 
émission à la télé, un Doliprane et dodo ! 

Mardi matin, 

Le C.H.R.U de Lilles, c’est une ville dans la ville. 
Un bus dépose Helen à l’arrêt « Albert Calmette », la 
chambre 2015 est au deuxième par l’ascenseur, à 
gauche en sortant. Les employés sont accueillants et 
souriants autant qu’Helen est triste et inquiète, les 
cliniques, les hôpitaux, c’est pas son truc. Pourtant ils 
gèrent des chambres comme elle le fait, avec les 
mêmes outils. On pourrait dire qu’ils sont presque 
collègues. Mais ça la ramène à son histoire ces odeurs 
de produits désinfectants. Le Dr Marchand est jeune, 
prévenant : 

– Mme Dufflot ? Bonjour et merci d’être venue 
aussi vite. 

Pourquoi « merci » ? 
– C’est par ici. Votre père est en phase terminale. 

On a eu du mal à vous contacter car il n’avait aucun 
renseignement. Vous n’êtes pas très proches ? 

– Non ! J’habite à Bourges. 
– Je veux dire… 
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– Ha ! Non plus ! Disons qu’on a été séparés très 
vite après la mort de ma mère. 

– Il était usé par des années d’alcoolisme, vous le 
saviez ? 

– Oui, c’est même pour ça… Pourquoi vous 
parlez de lui au passé ? 

– En fait… Il a été emporté cette nuit. L’interne a 
signé le certificat de décès à vingt-trois heures quarante. 
Il se battait depuis deux ans contre une leucémie. 

– Mais… J’étais là… J’aurais pu… 
– Il ne vous aurait pas reconnu de toute façon, ni 

parlé. Vous voulez le voir ? Nous nous apprêtions à le 
transférer dans une chambre mortuaire. 

– Oui ! S’il vous plaît. Mais restez avec moi. 
– Bien sûr. 
Helen se sent seule devant ce cadavre qui ne 

ressemble pas à l’image qu’elle avait de son père. Il est 
d’une maigreur insupportable, son visage est celui 
d’un homme de quatre-vingt dix ans alors qu’il n’en 
avait que soixante trois. Les cheveux, peignés à la va 
vite, sont blancs et trop longs. 

– Il a souffert ? 
– Les soins palliatifs permettent de soulager, pas 

de supprimer la souffrance. Oui, il a souffert. Mais ses 
dernières paroles sensées ont été pour vous. 

– Ha ? !… 
– Voyez les infirmières et les femmes de service si 

vous voulez, c’est elles qui savent ces choses là. Je ne 
suis pas là au quotidien vous comprenez ? 
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– Je voudrais bien un café. Mon frère va venir cet 
après-midi. Je vais l’appeler aussi. 

– Descendez à la cafétéria et repassez plus tard, on 
vous indiquera où le corps de votre père a été 
emmené. Bon courage. Ha ! Il y a aussi un tas de 
paperasses à signer, mais prenez le temps. A bientôt 
Madame. 

Le médecin prend congé et Helen s’empresse de 
sortir de cette chambre 

Hôpital Albert Calmette, la cafétéria. 

La machine à café est en dérangement. Helen a 
pris un allongé au bar et s’est assise à une table. Des 
malades sont là avec un membre de leur famille ou 
seuls. Ils sont en pyjama, certains avec une perfusion 
suspendue à un portique roulant. Ce lieu est un sas 
entre l’hôpital et l’extérieur, une sorte de no man’s 
land où l’on oublie un temps les soins, où l’on fait 
« comme si », où l’on achète le journal. 

Son café avalé, Helen s’en va vers la sortie pour 
appeler Gerald. 

– Papa est mort hier soir. 
– Ha ! ? 
– Tu viens ? 
– Je suis en route. J’arriverai vers quinze heures. 
– Tu m’appelles quand tu es là, il y a des papiers à 

signer et je préfère qu’on le fasse ensemble. 
– Oui bien sûr. 
– Et puis il faut organiser l’enterrement. 
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– Ça va prendre du temps ? 
Pour toute réponse Helen raccroche. 
Elle remonte dans le service de réanimation. 

L’infirmière lui dit que le corps de son père a été 
transféré à la morgue et qu’il faut amener des effets 
pour qu’on puisse l’habiller. Elle donne à Helen un 
sac de voyage qui contient toutes les affaires du 
défunt. 

– Il vous a dit quelque chose… avant de mourir ? 
– Mr Dufflot a été un patient… patient ! Il a tout 

supporté sans jamais se plaindre. On l’aimait bien 
dans le service. Il m’a souvent parlé de ses enfants, de 
sa fille Helen : c’est vous ? 

– Oui. 
– Son grand regret est de ne pas avoir eu de petits 

enfants. 
– Il en a au moins un… ou une. Mais il a du 

oublié et de toute façon c’est de l’histoire ancienne. 
– Je suis désolée. Toutes mes condoléances. 
Helen aussi est désolée, ce sac pèse une tonne. Elle 

se dirige vers le salon, un lieu un peu convivial où les 
familles peuvent s’installer avec les malades pour 
discuter en dehors des chambres et commence 
l’inventaire des affaires de son père. Son portefeuille, 
des clefs, une trousse de toilette et des vêtements de 
rechange. Elle ne sait plus rien de cet homme, où 
vivait-il ? Avait-il des amis, un hobby en dehors de 
l’alcool qui l’a ravagé. Jusqu’à quand a-t-il travaillé ? Il 
était représentant de commerce mais elle ne trouve 



 22

pas de permis de conduire dans le portefeuille. Par 
contre sa carte d’identité, périmée depuis trois ans, 
indique une adresse à Lilles : 77, rue Colbert. S’il y a 
des effets pour l’habiller, c’est là qu’il faut aller les 
chercher. Elle rappelle Gérald pour lui dire de la 
retrouver là-bas et s’en va prendre le bus pour le 
centre ville. 

Lilles, 77, rue Colbert. 

Helen est devant une maison de trois étages en 
briques rouges, les fenêtres du rez-de-chaussée sont 
en PVC blanc. Il y a trois appartements, celui de son 
père est au premier. Après quelques essais, elle trouve 
la clef qui lui permet d’accéder au couloir et à 
l’escalier, il est midi. Devant la porte, elle hésite, fait 
demi tour, redescend, remonte… 

La porte qui donne sur la rue vient de s’ouvrir et 
quelqu’un monte l’escalier. Paniquée, Helen cherche 
la clef qui ouvre cette foutue porte, s’emmêle, fait 
tomber le trousseau. Une femme un peu essoufflée 
arrive sur le palier. 

– Bonjour. 
– Bonjour. 
La femme va pour s’engager vers l’étage 

supérieur, se retourne : 
– Vous cherchez quelque chose ? 
Helen est sans voix, son visage est fermé, elle 

voudrait être ailleurs. 



 23

La femme redescend deux marches, elle est à côté 
d’elle, lui prend le bras. 

– Helen ? Vous êtes Helen ? 
– Comment vous… 
– Mr Dufflot est mon voisin depuis huit ans, il 

m’a tellement parlé de vous. Il est malade vous savez ? 
– C’est fini : il est mort hier soir… 
– Hein ? Jean-Louis ? Je suis allée le voir la 

semaine dernière… Oh misère… Venez, on va boire 
un café, il ne faut pas rester là. 

– Je voulais… 
– Oui. On revient tout à l’heure. Et puis je vais 

vous faire un petit quelque chose à manger. 
D’autorité, la dame entraîne Helen dans l’escalier, 

un peu trop précipitamment. 
Mme Ferrand, si elle est essoufflée en montant 

l’escalier, est énergique quand il s’agit de préparer un 
« petit quelque chose » : une omelette au jambon 
fume dans une assiette devant Helen en un clin d’œil. 
Un chat s’étire sur une chaise, des oiseaux se 
chamaillent dans une grande cage à moitié couverte 
d’un tissu jaune. 

– C’est « Gratin », le chat de votre père. Je l’ai pris 
en pension quand Jean-Louis a été hospitalisé. 

– Ça fait combien de temps ? 
– Presque deux mois, oui, c’était en février, un 

dimanche. 
– Il… buvait toujours ? 
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– Il buvait ? Oh non ! Il avait arrêté depuis six ans. 
Plus une goutte ! Il était très impliqué avec les 
alcooliques anonymes. Vous ne saviez pas bien sûr ? ! 

Pour toute réponse, Helen allume une cigarette et 
se met à tirer dessus nerveusement. 

– Mangez ça va être froid. J’ai une clef de son 
appartement, quand vous aurez fini, on va y aller. Je 
dois reprendre mon travail à deux heures… 

– J’ai besoin d’un costume pour l’habiller. 
– Oui, je comprends. On va trouver ça. 
– Mon frère va me rejoindre… 
– A la bonne heure, vous ne serez pas toute seule. 
C’est l’optimisme même cette Mme Ferrand, de la 

générosité… et peut-être un chagrin plus lourd qu’elle 
ne veut laisser paraître. 

Bourges, Hôtel première classe, mardi 14h. 

Lisa quitte sa chambre après avoir jeté un œil sur 
la coursive pour voir si la directrice n’est pas dans les 
parages : la voie est libre, on est en début d’après-
midi. Pourquoi faut-il qu’on vienne lui chercher des 
poux ? Pourquoi ça se termine toujours par des cris et 
des tensions ? On ne peut pas lui foutre la paix ? En 
attendant, elle s’est rendormie et se sent d’attaque 
pour le festival. Elle est sur le parking quand 
quelqu’un l’appelle : 

– Mademoiselle ! 
C’est une des femmes de chambre qui vient à sa 

rencontre. 
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– Bien dormi ? 
– Heu… oui ! 
– Je m’appelle Mariette. 
– Lisa. 
– Je vais faire votre chambre. 
– Merci mais je peux… 
– Vous n’avez pas l’habitude des hôtels hein ? 
– C’est la première fois. 
– Il y a un règlement, il est affiché dans les 

chambres. Normalement, vous devriez libérer les 
lieux avant midi pour permettre au service de faire le 
ménage. 

– Ha ? Et si on veut dormir ? 
– Le règlement, finalement, on s’en tape ! La 

patronne le sait ! On l’appelle Marie-Antoinette. 
– Comme la reine ? 
– On lui a coupé la cabèche ! Elle se foutait bien 

de la misère des autres à ce qu’il paraît, c’est pour ça. 
Vous êtes là pour la semaine ? 

– Oui, le festival. C’est mon cadeau d’anniv’, j’ai 
dix huit ans ! 

– On va s’arranger avec les copines. Vous en faites 
pas pour le ménage. 

– Merci ! 
– Pas de quoi et bon festival. 
Elle s’en va prendre le bus et Mariette se dirige 

vers la chambre de Lisa qui a fait son lit et plié les 
serviettes de toilette. La femme de chambre sourit et, 
avec des gestes précis, tire sur la couette, passe un 
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coup d’éponge sur le lavabo… Comme c’est une 
« recouche » et pas un « blanc », elle ne changera les 
draps qu’en milieu de semaine. Des bouteilles de bière 
vides sont réunies dans un coin et la poubelle de la 
salle de bain est presque pleine : Mariette regarde et 
voit qu’il contient un puzzle et quelques mégots 
cartonnés. Elle hausse les épaules, la vide et repart 
avec son chariot. 

Lilles, 77 rue Colbert, mardi 14h30. 

Madame Ferrand lui a ouvert la porte et s’en est 
allée à son travail de préparatrice en pharmacie. 
Jusqu’au moment de partir elle a entouré Helen 
d’attentions, de petits gestes prévenants et discrets. 
Elle a laissé entendre que son père et elle n’étaient pas 
seulement voisins, qu’à une époque ils avaient été plus 
proches, qu’il en restait une solide complicité amicale. 
Mme Ferrand avait aussi combattu l’alcool. 

L’appartement est bien tenu, meublé avec goût. 
En bonne place il y a un ordinateur et au dessus des 
photos accrochées. Helen reconnaît sa mère, un 
portrait en noir et blanc. Il y a son frère Gerald et elle 
aussi, la photo a été prise à Tourcoing, un an avant 
l’explosion de la famille. Des souvenirs remontent de 
cette époque heureuse, la maison avec son jardin aux 
allées bordées de briques. C’est là qu’elle a appris à 
faire du vélo ! Helen n’ose pas fouiller dans les affaires 
de son père. Elle appuie sur le bouton « on » de 
l’ordinateur et attend que l’écran s’allume. S’il y a un 
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mot de passe, c’est foutu ! Mais non, le fond d’écran 
apparaît, un cheval de course ! Sur le bureau, peu 
d’icones et, en plein milieu, un raccourci vers un 
dossier nommé « à mes enfants ». 

On sonne à l’interphone au moment où Helen 
s’apprête à ouvrir le message. 

Gérald est là, empêtré dans un manteau en Loden 
bleu marine, se penche vers sa sœur pour une bise 
légère. 

– Tu as trouvé facilement ? 
– Avec le GPS… C’est là qu’il habitait ? 
Gerald regarde sans entrer. 
– Tu ne vas pas rester sur le palier ? 
– Non… Je… C’est bizarre… 
Helen prend l’initiative, le débarrasse de son 

manteau et l’installe sur une chaise. 
– Tu veux un café ? 
– Oui. Tu sais où c’est ? 
– Dans la cuisine je suppose ! 
Elle se retrouve avec quelque chose à faire, ce qui 

n’est pas plus mal en ce moment de gêne et de 
proximité où tant de mots restent à dire, si difficiles à 
prononcer. Depuis la cuisine elle demande : 

– Tu veux aller voir papa ? 
– Je ne sais pas… Oui, je pense… Tu l’appelles 

« papa » ? 
– Comment veux-tu que je l’appelle ? C’est mon 

père… et le tien ! 
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– Après toutes ces années, c’est difficile. Il est 
comment ? 

– Mort ! Maigre à faire peur. 
– De quoi est-il mort ? 
– Leucémie ! 
Helen revient avec deux tasses fumantes. 
– Du sucre ? 
– Non merci, je dois faire attention à mon poids. 
– Il avait arrêté la picole et s’était fait une vie 

rangée apparemment. Il y a un message qui nous est 
adressé sur l’ordi. On va l’ouvrir si tu veux. 

Ils se lèvent tous les deux en même temps, Helen 
s’installe devant l’écran, Gérald se penche sur son 
épaule. 

« Mes enfants, vous trouverez ce message quand 
j’aurai disparu. Après toutes ces années, je me suis dit 
que vous aviez vos vies et que je n’avais pas le droit de 
vous imposer un retour de mon vivant, je n’en ai eu ni 
la force ni le temps en tout cas. Vous demander pardon 
pour toutes ces souffrances vous paraîtra léger en 
regard de ce que vous avez vécu à cause de moi. Je le 
fais pourtant de toute mon âme bien que je ne crois pas 
que nous en ayons une. Je ne voyais que mon chagrin et 
j’en ai oublié le votre. La vie n’avait aucun sens sans 
Mireille, vous avez disparu de mon champ de vision, 
mais pas de mon affection. J’ai mis des années à me 
réveiller et quand je l’ai fait, il était trop tard. La 
maladie m’a rattrapé au moment où je pensais de 
nouveau à vous, où je m’imaginais à vos côtés. 
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Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous ? Quel métier 
faites-vous ? Avez-vous des enfants ? 

Si c’est le cas, s’il vous plait, ne leur parlez pas de 
leur grand père de façon négative. Dites-leur 
simplement que je suis mort de chagrin, ce qui est un 
peu vrai. 

En plus de cet appartement qui m’appartient, vous 
pourrez vous partager une somme d’argent importante 
que j’ai gagné aux courses. C’est maigre comme 
consolation mais c’est mieux que rien. Tout est entre 
les mains de Maître Blancourt à Lilles. La succession 
est réglée ainsi que les frais d’obsèques. De cette 
manière si cela vous pèse, vous n’aurez rien à faire me 
concernant. Je laisse l’usufruit de ce logement à Mme 
Ferrand, ma voisine et un don à l’association des 
alcooliques anonymes qui m’ont aidé à vivre les 
dernières années dignement et sereinement. 

Je pars en pensant à vous. 
Votre papa. » 
PS : Ne soyez pas choqués de voir que j’ai opté pour 

un cercueil en carton, il faut vivre avec son temps et 
mourir avec. 

Bourges, le festival, mardi 15h. 

Le premier concert – des DJ – est à dix-neuf 
heures. Lisa a largement le temps et traîne un peu 
dans les allées autour du site. Elle passe devant une 
échoppe de tatoueur, se décide, y entre. Il y a 
longtemps que ça la démange cette histoire de 
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tatouage mais avant, il fallait l’autorisation. 
Maintenant… 

– Bonjour ! 
– Salut ! 
– C’est pour un tatouage ? 
– Ben ouais ! 
– On fait aussi les piercings… 
– Non, un tatouage. 
– Vous avez une pièce d’identité ? 
Lisa se tend un peu. D’habitude, quand on lui 

demande ses papiers, c’est dans la rue et pas toujours 
poliment. 

– Oui ! 
– Je ne peux pas tatouer des personnes mineures, 

vous comprenez ? 
– Ben oui, mais j’ai dix-huit ans ! 
– OK ! C’est bon ! 
L’homme – jeune avec des dread-logs et des 

dessins sur les avant-bras lui rend sa carte. 
– Vous avez une idée de ce que vous voulez ? On 

a plusieurs modèles… 
Il prend un classeur, le tend à sa cliente. 
– Non ! Je veux ça. 
Lisa sort de sa poche un papier sur lequel elle a 

décalqué la pièce de puzzle qui lui manque. C’est une 
forme géométrique irrégulière mais aux contours 
précis. 

– Cool ! C’est quoi si je peux me permettre ? 
– Un truc. 
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– Ha ! Bon. Vous le voulez où ce tatouage ? 
– Sur l’épaule, là. 
Et d’écarter son tee-shirt pour découvrir un coin 

de peau satiné. 
– Ça fait mal ? 
– Ça pique un peu mais c’est supportable ! Pas 

pire qu’une séance chez le dentiste ! La couleur ? 
– Noire ! 
– D’acc ! Je mets de la musique, ça couvre les 

hurlements des patients ! 
Il se marre et Lisa avec lui. Elle se met en position 

et la séance démarre avec « NTM » qui éructe : 
« Qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ? » 
accompagné du « bzzz » de l’aiguille électrique. 

Hôpital Albert Calmette, la morgue, mardi 16h. 

Jean-Louis Dufflot a été habillé, coiffé, un 
thanatopracteur lui a refait un visage moins souffrant, il 
est présentable. Helen et Gérald ont attendu en dehors 
du box que la toilette soit finie, silencieux. Ils sont 
maintenant au pied du lit réfrigéré qui émet un petit 
ronronnement, seul signe de vie si on les excepte eux. 

– Je ne le voyais pas comme ça ! 
– Moi non plus ! J’ai récupéré le certificat de 

décès. On va téléphoner au notaire pour prendre 
rendez-vous. La crémation est pour demain après-
midi. Tu as prévu un hôtel ? 

– C’est que… j’ai des obligations… 
– Tu veux dire ? 
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Helen sent une colère monter en elle, elle se sent 
abandonnée, la même boule au ventre qu’à la mort de sa 
mère, au départ de la maison familiale dans le fourgon 
des gendarmes, l’arrivée au foyer d’accueil en urgence 
un soir de printemps… Gérald lui tenait la main. 

– Je dois rentrer à Caen, mon travail… 
– Gérald, si tu fais ça… 
Elle se retient, par décence devant ce corps sans 

vie, parce qu’elle sait que si elle se met à parler, ce sera 
trop fort. 

– Bien, tu fais comme tu veux. Après tout… 
C’est comme si, au-delà du temps qui les séparent 

de ce moment, elle lui lâchait enfin la main et, loin de 
l’attrister, elle se sent dégagée d’un poids. C’est ici que 
les choses se terminent avec la mort de cet homme qui 
fut un temps, le ciment qui tenait tout l’édifice. 

– Je ferai dire une messe pour lui. J’ai les 
coordonnées du notaire, ma secrétaire lui enverra 
mon adresse. 

Ben voyons ! Au fond, c’est peut-être lui qui a 
raison de se protéger en mettant autant de distance 
avec ce qui arrive. Helen a assez à gérer avec ses 
propres questions, son chagrin qui rejoint celui de la 
perte de sa mère et de la spoliation de maternité. 

– Je t’appelle… 
– Si tu veux. 
– Au revoir. 
Et Gérald s’en va sans même embrasser sa sœur, il 

s’efface. 
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Restée seule, Helen s’assoit sur une chaise à côté 
de son père, voudrait combler ce vide irréparable qui 
les sépare, remonter le temps, essayer de comprendre, 
de sentir. 

Cette chose inerte qui est là était encore porteuse 
hier, la semaine passée, d’une histoire qu’elle voudrait 
connaître. C’est trop tard bien sûr puisque maintenant 
c’est à sens unique. Pour conjurer la tristesse qu’elle 
sent monter en elle, pour éviter de transformer ce 
moment en défaite, Helen se met à parler à son père, 
doucement comme à un enfant qui s’endort. Elle 
raconte son quotidien, l’hôtel, son appartement, 
Bourges et son trajet pour y arriver. Peu importe que 
les événements soient chronologiquement organisés, 
c’est plutôt par ordre d’importance. Le plus lourd 
arrive en dernier : Son enfant ! 

– « C’est un fils, ton petit fils. Il va te ressembler tu 
sais. Il a dix huit ans maintenant, depuis hier. Un 
garçon qui plait aux filles, sûr. Il est doué à l’école et va 
passer son bac. Il a le choix pour continuer vu que ses 
notes sont excellentes : tu voudrais qu’il fasse quoi toi ? 
Journaliste ? Ah ! Je sais : Tu voudrais qu’il soit 
vétérinaire et qu’il s’occupe de chevaux de course… » 

Son monologue continue jusqu’au moment où 
Mme Ferrand arrive, essoufflée comme d’habitude, 
qui vient dire un dernier adieu à un homme qui fut 
un temps son compagnon. Helen se retire en 
prétextant une course à faire. 
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77, rue Colbert. 

Il est presque dix-huit heures quand elle pousse la 
porte du 77, rue Colbert après être passée à l’hôtel 
chercher ses affaires car Helen a décidé de rester chez 
son père le temps que tout soit fini. Mme Ferrand a 
proposé qu’elles mangent ensemble, c’est Helen qui 
invite : ce sera un magret de canard avec des pommes 
de terre rissolées, du fromage et une bouteille de vin 
qu’elle a achetée avant de se rendre compte que sa 
voisine n’en boira pas. Au dessert il y a des non-
autorisés qu’Estelle a apportés. Elles ont convenu de 
se tutoyer et de s’appeler par leurs prénoms. La 
conversation tourne autour de ces huit ans de 
voisinage. Helen engrange un peu de ces informations 
dont elle a besoin pour se faire une image moins floue 
de son père. 

– Il est arrivé ici après une cure, la troisième mais, 
six mois plus tard, c’était la rechute. J’étais moi aussi 
en sortie de cure et nous avons fait le yoyo entre les 
victoires et les défaites. Il n’avait plus de permis de 
conduire et travaillait dans une grande surface de 
bricolage à regarnir les rayons. Jean-Louis jouait aux 
courses et c’est à ce moment qu’il a gagné le pactole. 
Cet appartement, était en location. Il a alors proposé 
au propriétaire de l’acheter cash à un prix très au 
dessus du marché. Ça c’est fait très vite et ça a été 
comme un déclencheur. Il me disait : « Tu vois Estelle, 
c’est idiot mais cet argent me fait remonter dans ma 
propre estime. J’ai envie de m’en sortir comme jamais 
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avant ». Il s’est investi dans l’association et m’a 
entraîné avec lui. Il y a six ans de ça… six années de 
bonheur. 

Pour la première fois, Estelle a des sanglots dans 
la voix qu’elle conjure avec un grand sourire. C’est 
comme un rayon de soleil sous une pluie battante. 

– Papa m’a laissé un message, tu veux le lire ? 
– Je le connais par cœur ! J’ai fait la même chose 

pour mes enfants. 
– Tu as des enfants ? 
– Oui, trois. Je ne les vois plus depuis douze ans et 

je pense tous les jours à eux. Mon histoire est moins 
brutale que celle de Jean-Louis : lui a réagi à la mort 
de ta mère, moi j’ai glissé dans la boisson petit à petit, 
sans m’en rendre compte, jusqu’au jour où mon mari 
a demandé le divorce et qu’il a obtenu la garde des 
enfants. Au début j’ai réagi en m’arrêtant d’un coup 
de boire. Je voyais mes enfants une fois par mois en 
présence d’un éducateur. Au moment où j’allais 
récupérer un droit de visite un peu plus important, 
j’ai baissé la garde, l’alcool m’est retombé dessus : j’ai 
arrêté de me rendre aux convocations et depuis… 

– Il n’est pas trop tard tu sais. J’aurais tellement 
voulu que papa trouve la force de nous rechercher. 

– Humm… 
Un silence s’installe où toutes les deux sont dans 

leurs pensées. 
– J’ai un enfant moi aussi… 
Helen raconte… 
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Hôtel première classe, Bouges mercredi 9h15. 

Lisa a fait la fête et pour elle ça rime avec fumette 
et pompette : elle est rentrée en taxi, pas trop droite 
dans ses Doc-Martens. Du coup elle a oublié de 
suspendre la petite pancarte « ne pas déranger » à sa 
porte. Mariette – c’est elle qui est à cet étage 
aujourd’hui – est pressée, il y a onze chambre à faire 
avant treize heures. Elle frappe machinalement deux 
petits coups et entre sans attendre la réponse, se dirige 
droit vers la fenêtre quand elle aperçoit une forme 
couchée en travers du lit. 

– Oh ! Pardon ! Je ne… 
La forme c’est Lisa et, vu comment elle en écrase, 

Mariette n’a pas du la déranger beaucoup. La femme 
de chambre sourit et va pour se retirer discrètement 
quand elle aperçoit une tâche sur l’épaule de la 
dormeuse. Le tatouage est encore tout frais, la peau 
est boursouflée mais on devine bien le motif. Mariette 
observe Lisa avec tendresse, elle a une demi-sœur qui 
a le même âge et qui vient aussi de se faire tatouer au 
grand dam de sa mère. 

Elle se retire pour de bon non sans avoir accroché 
la pancarte à sa place. Elle repassera plus tard ! 

Crématorium de Wattrelos, jeudi après-midi. 

Il y a une vingtaine de personnes réunies autour 
du cercueil de Jean-Louis Dufflot, en carton comme 
prévu. Ce sont essentiellement des membres de 
l’association des alcooliques anonymes, un ou deux 



 37

collègues de travail, Estelle et Helen. La cérémonie est 
simple, accompagnée de musiques choisies par le 
défunt : on a pu entendre une chanson de Charles 

Aznavour « Sa jeunesse », deux mouvements du 
« Stabat Mater » de Vivaldi et un extrait de 
« Gondolfahrer » de Schubert. Avant la crémation, 
chacun peut s’il le désire faire un dernier geste. Helen 
s’approche et pose juste la main sur le cercueil. Elle 
pense que son père avait du cran pour oser choisir 
cette matière peu noble et encore sujette à critiques 
car les mentalités peinent à changer quand il s’agit de 
la mort. 

Elle dit : « Je suis fière de toi papa, merci. » 
Pendant que le corps se consume, Helen sort 

fumer sur le parking, Estelle l’accompagne. Elles 
parlent de choses et d’autres, de Jean-Louis bien sûr, 
de la vie en général, de la météo… 

Deux heures plus tard elles sont de retour à 
l’appartement de la rue Colbert avec une urne – en 
carton elle aussi – et en compagnie de quelques amis 
de Jean-Louis. 

– Papa voulait que ses cendres soient dispersées 
en mer. 

Un des collègues de travail de son père propose 
de l’emmener samedi à Ostende. 

– On profitera pour se balader sur la côte belge, 
dit Estelle qui ne veut pas manquer ce dernier acte. Je 
connais un petit resto qui fait des moules/frites. 

Helen fait du café pour tout le monde, on parle 
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encore de choses anodines, c’est un moment à part où 
le simple fait d’être ensemble suffit. 

A vingt heures tout le monde est reparti. Helen 
téléphone à Mariette pour raconter. 

La colère qui l’a accompagnée toutes ces années 
s’est éloignée. Elle a trouvé des réponses à certaines 
questions lancinantes, s’est débarrassée de la 
responsabilité qu’elle croyait avoir envers son frère. 
Restent les questions liées à son accouchement que ce 
voyage en Belgique remet au premier plan. Le rendez-
vous chez le notaire est fixé au lendemain à dix 
heures. Helen ne rentrera pas à Bourges avant samedi 
voire dimanche et a du poser trois jours de congé que 
Marie-Antoinette ne pouvait lui refuser. 

L’hôtel, les petites mesquineries quotidiennes et 
même son « point d’honneur » à bien faire son travail, 
tout ça lui semble loin. Helen a l’impression que 
quelque chose d’autre est en train d’émerger, que sa 
vie est arrivée à un croisement et qu’elle va prendre 
une autre route. Son envie, si elle la laissait 
s’exprimer, serait d’ouvrir un commerce, un petit 
bistrot de quartier, un point presse ou un tabac, un 
truc où le client vient au quotidien, où on le salue par 
son prénom, où l’on comprend les fins de mois 
difficiles. Elle pense qu’elle saurait faire en sorte de 
mettre les gens à l’aise tout en restant la patronne. La 
phrase de son père concernant « … une somme 
d’argent importante que vous pourrez vous 
partager… » n’est pas étrangère à ce rêve éveillé : si 
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elle le peut, fini les ménages et les compromissions au 
quotidien. Elle prendra la barre et vogue la galère ! 

Hôtel première classe, Bourges. 

Lisa a pris le rythme du festival : couchers tardifs 
– un peu vaporeux –, levers tardifs sans états d’âme. 
Elle s’est fait deux potes : le tatoueur – Jérémy –, un 
copain à lui et une fille qui lui ressemble comme deux 
gouttes d’eau. Résultat : Jérémy la raccompagne sur sa 
moto, une Harley qui donne l’impression 
d’enfourcher un tremblement de terre et de recevoir 
un coup de pied au cul au démarrage. Le programme 
du jour est décidé autour d’une bière avant 
l’ouverture des portes, en fin d’après-midi par le petit 
groupe. La semaine file à toute allure et l’avant dernier 
jour, la Harley n’est repartie qu’au petit matin. 
Mariette tient ses engagements protège Lisa des 
remarques de Marie-Antoinette : de vraies vacances 
en somme. Son tatouage est en voie de cicatrisation, 
tous les soirs elle le désinfecte avec un produit qui ne 
sent rien et qui ne pique pas : Cool ! 

Lisa n’en reste pas moins accro aux puzzles et 
Mariette s’est habituée à vider la poubelle pleine de 
pièces colorées en vrac, de mégots cartonnés et 
aujourd’hui des préservatifs : après tout chacun a le 
droit de vivre comme il l’entend, du moment que ça 
ne vient pas vous pomper l’air et n’ajoute rien au 
travail de nettoyage. Décidément, cette Lisa lui plaît ! 
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Lilles, étude de Maître Blancourt, vendredi 10h. 

Helen est surprise de se trouver en face d’une 
femme d’une cinquantaine d’années au regard franc 
et à la mise impeccable. « Maître » était plus ou moins 
synonyme d’homme ! 

– Succession Dufflot, il y a un testament. Voici le 
contenu du procès verbal : nous avons deux 
bénéficiaires : Helen et Gérald Dufflot. Vous êtes 
seule ? 

– Mon frère Gérald n’a pas cru bon de rester. 
– Ha ! Je vois qu’il m’a adressé un courrier 

électronique pour me laisser ses coordonnées et une 
procuration à votre nom. Nous allons donc procéder. 

La notaire commence par tout un verbiage d’un 
autre temps puis annonce que les deux enfants se 
partageront à part égale une somme de 580.236 euros. 
L’appartement, d’une valeur de 180.000 euros leur 
reviendra à la mort de Mme Estelle Ferrand qui en a 
l’usufruit. Une somme de 5000 euros est versée par 
ailleurs à l’association des alcooliques anonymes de 
Wattrelos. Les meubles et ses effets personnels iront à 
ses enfants, ceux qu’ils ne prendront pas aux 
Chiffonniers d’Emmaüs. Les frais de succession et 
tous les frais annexes ont été réglés. 

Helen se retrouve donc à la tête d’une petite 
fortune de presque 300.000 euros, assez pour mener 
son projet à bien. 

– Mr Dufflot était quelqu’un de prévoyant. J’ai 
cru comprendre que vous ne vous voyiez plus. 
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– Nous avons été placés mon frère et moi à la 
mort de notre mère. Mon père… 

– Vous n’êtes pas tenue de me raconter. Il a fait 
les choses correctement et chacun a ses raisons. Il ne 
vous laisse pas dans le besoin en tout cas. Il m’a 
demandé d’ajouter une note à propos d’un animal : 
un chat du nom de « Gratin » et précise que si un de 
ses enfants veut l’adopter… 

– Je vais m’en occuper. 
– Bien. Tout est en ordre, la somme de 290.118 

euros sera versée à votre compte les jours prochains, 
voyez avec la secrétaire pour les coordonnées 
bancaires et les formulaires à signer. Le bonjour 
Madame. 

Helen se retrouve dans la rue, un peu étourdie, 
partagée entre la joie et la tristesse. Le bus la ramène 
rue Colbert. C’est vendredi, les gens vaquent à leurs 
occupations, font leurs courses, s’apostrophent d’un 
trottoir à l’autre par-dessus les voitures qui passent, le 
temps est doux. Helen monte à l’appartement, ouvre 
les fenêtres en grand et reste là longtemps à regarder 
cette vie ordinaire. Pour la première fois depuis 
longtemps, elle se sent « en accord » avec ce monde, 
déroule dans sa tête les jours à venir, sans se presser, 
en imaginant bien chaque action : donner son préavis 
à l’hôtel, chercher une affaire à acheter qui 
corresponde à son projet, changer d’appartement ? 
Pas une priorité ! Engager quelqu’un pour rechercher 
son enfant ? Oui ! Elle a dit à Estelle qu’elle aurait 
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tellement voulu que son père trouve la force de le 
faire, maintenant c’est à elle d’y aller, elle en a les 
moyens. Cette idée la fait paniquer un moment : « Il » 
ou « elle » voudra bien l’accueillir ? Comment se 
présenter ? Est-ce qu’on s’embrasse tout de suite ? « Je 
suis ta maman » ou « Bonjour, je suis ta mère »… 

Estelle est sur le trottoir et ça fait un moment qu’elle 
appelle pour lui dire de descendre faire les courses : ce 
soir, faut bien manger quelque chose non ?! 

Il faut aussi acheter une caisse pour transporter 
« Gratin ». 

Bourges, hôtel première classe, samedi matin. 

Jérémy s’étire et ramène Lisa contre lui qui 
grogne un peu pour la forme mais finit par se laisser 
aller. Il la caresse comme jamais un homme ne l’a fait, 
ses mains sont fines, sa peau est douce. Sous ses 
allures de biker/tatoueur/reggae, il est tendre. Jérémy 
parcours le dos, les jambes, sa main court sur ses 
fesses et va trouver son sexe. Lisa s’ouvre et 
commence à remuer pour accompagner le 
mouvement. Elle sait que c’est le dernier jour, qu’il va 
falloir faire son sac tout à l’heure et s’en aller prendre 
le train de 15h pour Paris … Mais elle n’a pas envie de 
partir… Pourtant le boulot l’attend lundi, il faut se 
faire une raison. Une raison ? Le plaisir l’attend aussi, 
autrement plus impérieux que le boulot… Elle trouve 
le sexe de Jérémy, dur et chaud sous sa protection en 
latex parfumé. Les soucis s’éloignent. 
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Lui non plus n’a pas envie que Lisa s’en aille mais 
ne la retiendra pas et insistera pour qu’elle fasse ce qui 
était prévu : on ne manque pas à sa parole, ils en ont 
déjà parlé. Jérémy a huit ans de plus qu’elle, une 
boutique qui tourne bien et tous les contrôles sanitaires 
qu’il a eus jusqu’à présent prouvent qu’il est sérieux 
dans son travail. Cela ne veut pas dire qu’il ne cherchera 
pas à revoir Lisa : cette fille a quelque chose de singulier, 
elle est belle, sait faire la fête. Il l’a vue en situation de se 
défendre – un mec bourré qui cherchait les emmerdes –
, elle n’a pas froid aux yeux ! Bref, il serait amoureux 
que ça ne serait pas autrement. 

Paris n’est pas si loin en bécane ! 

Lilles, 77, rue Colbert, vendredi soir, samedi matin. 

La soirée a été consacrée à trier les affaires de 
Jean-Louis. Gérald, à qui Helen a téléphoné, dit qu’il 
ne veut rien. Par contre l’argent lui permettra de 
changer de voiture et ajoute – ce qui est surprenant de 
sa part – que si elle a besoin de quelque chose pour 
son projet de magasin, il est prêt à l’aider ! Charité 
chrétienne ? Culpabilité de s’être défilé à un moment 
important ? Ou bien tout simplement il fait son 
chemin lui aussi et commence à comprendre qu’ils 
ont une chose en commun qui ne pourra jamais 
disparaître : les liens du sang, et que ça s’entretient. 

Estelle facilite les choses. Elle sait comment son 
père s’organisait, où sont rangées les photos, quelle 
valeur accorder aux objets et quelle importance ils 
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avaient pour Jean-Louis. Helen met dans une pièce ce 
qu’elle veut emporter et embauchera un transporteur 
pour ramener le tout à Bourges. Il est une heure du 
matin quand Estelle remonte chez elle après une 
dernière infusion au thym, « la préférée de ton père » 

C’est la nuit. 

Helen se réveille avec une grosse envie de faire 
l’amour, longtemps que ça n’était pas arrivé ! Elle 
traîne un moment au lit en s’imaginant dans les bras 
d’un homme. Cette technique ayant ses limites, elle 
s’en va prendre une douche. « Gratin » réclame à 
manger et des caresses. Il a réintégré son territoire un 
peu dérouté que tout soit chamboulé, parcourt les 
pièces en se frottant aux cartons et aux pieds des 
meubles déplacés. 

Estelle sonne et entre avec un sac de croissants. 
– Chauds et les meilleurs du quartier ! Tu fais le 

café ? 
La conversation du matin tourne autour des 

rêves. 
– Tu crois qu’ils « veulent » dire quelque chose ? 

demande Estelle. 
– J’ai vu pas mal de « psy » quand j’étais placée, ils 

me disaient de les noter. Il y en a qui font peur, 
d’autres qui reviennent sans arrêt. Des fois on se 
réveille juste avec une impression, content de quelque 
chose ou l’inverse. 

– J’ai rêvé de Jean-Louis, il rigolait, heureux. 
Peut-être qu’il me disait au revoir ? 
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– Au revoir ? 
– Façon de parler. Je ne crois pas à l’enfer et 

encore moins au paradis… 
– Alors c’est pas lui qui est venu, c’est toi qui lui 

disait « Au revoir ». 
– Oui, tu as raison… mais c’était lui ! Lui d’avant 

la maladie, lui qui m’a aidée à m’en sortir ; c’était un 
énergique tu sais. 

– Tu as pensé à tes enfants ? 
– J’y pense tous les jours ! Je ne sais pas par quel 

bout commencer. Vont-ils accepter de me revoir, c’est 
ça la question. 

– Oui, c’est ça. Mais si tu ne fais rien, tu ne sauras 
jamais. 

– J’ai peur. 
– Peut-être qu’eux aussi ont peur. C’est à toi de 

faire le premier pas, ils n’y sont pour rien dans ta 
maladie, toi non plus d’ailleurs. J’ai décidé de faire des 
recherches pour retrouver mon enfant. 

Jusque là, Helen n’avait fait que penser cette 
phrase. Là, elle s’entend le dire, à haute voix devant 
un tiers, comme si elle prenait un engagement. Elle 
sent que les défenses qu’elle avait érigées contre tous 
les coups durs de sa vie sont en train de fondre 
comme un château de sable à marée montante. Elle 
respire un grand coup, se lève car le pot de café est 
vide, il y a des miettes de croissants partout sur la 
nappe, « Gratin » est offusqué de n’avoir pas encore 
eu ses croquettes et le fait savoir. Estelle, dans ses 
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pensées, n’a rien vu de ce qui s’est joué. Elle sent juste 
la tension et, comme ce n’est pas une spécialiste du 
bureau des pleurs, se lève à son tour pour donner un 
coup de main. 

Bourges, hôtel première classe, samedi midi. 

Pour une fois, Lisa a respecté la consigne : elle est 
devant le comptoir de l’accueil pour régler sa note, 
son sac est à ses pieds. Marie-Antoinette est dans son 
bureau et n’a pas l’intention d’en sortir. La 
réceptionniste lui tend une facture format « A5 » : 

– Vous avez droit à une ristourne : deux nuits 
gratuites, ordre du patron. 

– Cool ! C’est cher quand même ! Mais je me suis 
éclatée. Vous embrasserez Mariette pour moi. Salut ! 

Lisa s’en va retrouver Jérémy qui l’attend sur son 
engin. Le casque, le sac en bandoulière et c’est parti 
pour la gare, 110 décibels et 110 au compteur : pas de 
jaloux ! 

Mariette est dans les étages et entend la moto 
s’éloigner – qui ne l’entend pas d’ailleurs ? –. 

C’est justement la chambre de Lisa qu’elle doit 
faire maintenant, la porte est entrouverte. Il y a une 
odeur d’amour à la fraise, Mariette sourit et va pour 
vider la poubelle. Un papier s’échappe qu’elle 
ramasse. Il est chiffonné mais on devine un dessin, le 
même que sur l’épaule de Lisa. Sans savoir pourquoi, 
Mariette le glisse dans la poche de sa blouse… 
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Ostende, Cathédrale Sint Petrus, samedi après-midi. 

Le collègue de Jean-Louis qui s’était proposé pour 
emmener Helen à Ostende s’appelle Raymond. Il 
parle peu, à moins que ce soit Estelle qui parle pour 
deux. Ils sont trois dans la voiture qu’il conduit 
prudemment en se dirigeant vers le port. 

– On va garer la voiture du côté de la Cathédrale 
« Sint Pétrus » et on continuera à pied ? 

C’est le chauffeur qui fait cette proposition et tout 
le monde est d’accord vu que le temps est ensoleillé. Il 
y a un peu de vent. 

Helen a déniché un petit sac-à-dos dans 
l’appartement, c’est là qu’elle a placé l’urne en carton 
avec les cendres de son père. Elle s’est débarrassée du 
sac en tissu violet fournit par le crématorium car il 
faisait trop « deuil ». Le groupe n’est pas vraiment 
triste, pas gai non plus, disons mélancolique. Cette 
ville avec ses noms de rue en flamand, ce soleil et cette 
douceur font plutôt penser à des vacances. 

Estelle connaît Ostende, c’est elle qui donne les 
indications : 

– On va aller tout au bout de la digue 
« Weststaketsel ». C’est là qu’on sera le plus loin en 
mer. 

Elle a prononcé le nom avec un accent flamand, 
mélange de germanisme et d’anglais. Comme on est à 
mi-route des deux pays, c’est logique. 

Plus on avance sur la digue, plus le pas d’Helen 
ralentit. Elle appréhende le moment où il va falloir 
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ouvrir l’urne et répandre les cendres de Jean-Louis. 
Après, il ne restera plus rien que le souvenir et cette 
image de son père sur son lit de mort. 

Heureusement, la digue est longue. Chacun est 
dans ses pensées et, si on pouvait voir ce qui se passe 
dans les têtes, toutes vont à Jean-Louis. Même Estelle 
est silencieuse, on ne perçoit que son souffle saccadé. 

Une fois au bout du môle, il y a un problème 
soulevé par Raymond. 

– Le vent vient de la mer ! 
Helen ne l’aurait pas remarqué. Si elle jette les 

cendres d’ici, elles vont se répandre sur le béton, voire 
sur eux. 

Ils restent un moment à ne pas savoir que faire. 
Raymond fait une autre remarque : 

– Par contre le courant emmène vers le large. 
– On n’est pas obligés de l’ouvrir cette urne. Si on 

la jette à l’eau, elle finira par se dissoudre puisque c’est 
du carton ! 

Estelle vient de trouver la solution, Helen est 
soulagée de ne pas avoir à ouvrir la boite. Bien sûr ce 
ne sont que des cendres mais… 

– Je fais comme tu dis. 
Helen sort l’urne du sac et dit quelque chose 

comme « Adieu papa, bon voyage » et d’un coup jette 
l’objet le plus loin possible. Le mur est haut et le bout 
de la jetée en pente, comme l’étrave d’un navire 
inversée. A mi-route l’urne rebondit sur le béton et va 
plonger dans l’eau. Elle flotte un moment, prise dans 
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un tourbillon puis s’éloigne doucement. Un cargo qui 
rentre fait entendre sa corne, on ne voit plus que le 
couvercle de l’urne et bientôt, elle coule. 

Il n’y a plus rien à voir mais ils restent là. Estelle 
brise le silence d’une voix mal assurée : 

– Ça s’arrose non ? 
C’est comme un déclic : ils se mettent à rire en 

rebroussant chemin vers un bistrot du port. 
Le retour se fait par la côte. Ils traversent des lieux 

aux noms « exotiques », du moins pour Helen : 
Middelkerke, Westende, Nieuwpoort… Ils repassent 
la frontière après Furnes et reviennent vers Lilles par 
l’autoroute. Le bistrot moules-frites dont parlait 
Estelle était fermé, ils se sont rabattus sur une 
brasserie à Dunkerque où ils ont mangé un welsh pas 
extraordinaire mais « ça fait ventre » ! 

Saint Pierre des corps, gare TGV, samedi 17h. 

Jérémy a tenu à emmener Lisa jusqu’à Saint 
Pierre, l’occasion d’une balade en moto. Pas doués 
pour les adieux sur un quai de gare, ils se sont 
embrassés goulument et basta : la Harley est repartie 
avant même que le train ne soit arrivé. Lisa s’installe à 
sa place, Jérémy lui a proposé de « monter » à Paris le 
week-end prochain, très loin, très long pour 
quelqu’un habitué à l’immédiat. C’est nouveau pour 
elle ce sentiment : Amoureuse ? Lisa en aurait rigolé 
une semaine plus tôt. La seule patience qu’elle a, c’est 
pour sa manie. Les vides, les attentes, elle a horreur de 
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ça. Elle s’amuse à déconstruire l’image de Jérémy et de 
rassembler les morceaux comme si c’était un puzzle. 
Une fois l’image refaite, elle sourit. Oui, elle attendra, 
huit jours, pas plus ! 

Lisa se laisse aller, ses oreillettes diffusent un rock 
brutal. Elle réfléchit à travers les sons : son tatouage ? 
Pourquoi l’avoir fait ? A-t-elle vraiment espoir de 
retrouver la trace de sa mère ? En a-t-elle vraiment 
envie ? Si elle la retrouve, qu’est-ce qu’elle va lui dire ? 
« Bonjour maman ». Ce mot, elle ne l’a jamais 
prononcé, il a du mal à sortir, même en pensée ; alors 
en vrai ! Elle éprouve une colère qui cède petit à petit 
la place à la curiosité : à quoi elle ressemble cette 
mère ? Elle a un boulot ? Pourquoi l’a-t-elle 
abandonnée ? C’est la question principale : Lisa a eu le 
temps d’imaginer un tas de scénarios, parfois tirés par 
les cheveux. Sa mère est une actrice connue, a eu une 
aventure qui a fait scandale et, pour sauvegarder sa 
carrière, a du se débarrasser du bébé ! Mieux : ce 
serait une star du rock ! Mais la célébrité supposée de 
cette personne n’enlève rien à sa « faute ». La colère 
remonte : une salope ! Une foutue salope qui n’a pas 
eu le courage de… Puis ça retombe : elle a peut-être 
été obligée de le faire ? Qui peut obliger une mère à 
abandonner son enfant ? Soudain, une image la 
traverse : Jérémy est là souriant et elle tient un bébé 
dans ses bras. Cette pensée la bouleverse, une 
oreillette tombe qu’elle ne remet pas en place. Faire 
un enfant à son tour, avec Jérémy ? En prendre soin 
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pour réparer cette plaie qui ne se referme pas ? Faire 
mieux que sa mère, lui adresser un bras d’honneur à 
travers le temps. Du coup, Lisa ne sait plus si elle a 
vraiment envie de la retrouver. 

Le tatouage lui fait un peu mal pourtant il a très 
bien cicatrisé lui. 

Bourges, hôtel première classe, samedi soir. 

Mariette a fini son service, pas trop tôt ! La 
semaine a été dure, il a fallu mettre au jus la 
remplaçante d’Helen, faire des heures 
supplémentaires. Elle est dans le vestiaire, retire sa 
blouse, la suspend dans son placard. Finalement, 
Mariette estime que sa blouse est sale, la reprend et va 
pour la jeter dans la corbeille qui part pour la laverie. 
Machinalement, elle fouille les poches et retrouve le 
papier froissé du tatouage de Lisa. Pourquoi l’avoir 
gardé ? Si la gamine a cru bon de se le faire tatouer sur 
la peau c’est que ce signe doit avoir une importance 
pour elle ! Qu’est-ce que ça représente ? Mariette 
tourne le dessin dans tous les sens : rien ! Elle a 
pourtant l’impression d’avoir déjà vu cette forme. La 
couleur par contre, c’est pas ça ! Comme la fatigue se 
fait sentir, Mariette met le papier dans son sac et s’en 
va retrouver la rue, le bus et son appartement où 
l’attend Gilles, son copain et les voisins de palier pour 
une soirée pizza/jeux vidéo. 



 52

TGV Paris/Saint Pierre des corps, dimanche après-
midi. 

A quelques heures prés, Helen et Lisa se seraient 
croisées. Le départ de Lilles a été sport car Gratin 
refusait absolument d’aller dans sa cage de voyage. A 
force de caresses et de croquettes, il a finalement 
accepté, l’air de dire : « C’est bien pour vous faire 
plaisir ! ». Il faut dire aussi qu’Estelle avait glissé un 
calmant entre deux croquettes. Il dort dans la soute à 
bagages. Elles sont serrées dans les bras, se sont 
promis des visites, échangé les adresses mail, versé 
une larme. Helen emporte dans son sac l’ordinateur 
portable de son père, celui qui contient le message et 
un tas de photos qu’elle n’a pas eu le temps de 
regarder. C’est un modèle performant qu’elle n’aurait 
jamais pu s’offrir. Helen l’a sorti et parcourt les 
dossiers les uns après les autres, un agenda 
électronique s’arrête le jour de son hospitalisation : 
son père avait rendez-vous avec un cabinet de 
détectives. S’apprêtait-il à faire des démarches pour 
retrouver ses enfants ? Pourquoi ne pas passer par le 
bureau d’aide social qui avait sans doute les 
renseignements ? La honte de retourner voir des gens 
qui l’avaient déchu de son autorité paternelle ? Il y a 
aussi un journal personnel dans lequel il note ses 
impressions, ses rencontres. Les photos sont 
nombreuses, certaines retravaillées. Des paysages, des 
bateaux et une série de macro très réussies : détail 
d’une fleur, d’un insecte ou d’une pierre. Vu comme 
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ça, les sujets révèlent des couleurs et des formes 
inattendues. Estelle lui avait montré un appareil 
photo sophistiqué – il est dans les affaires qui 
rejoindront Bourges – et toutes une série d’objectifs 
soigneusement rangés. Son hobby, la photographie. 
Celui qui regarde le monde comme ça est en 
recherche du mystère de l’essence des choses, la 
même démarche que celui qui traque l’infiniment 
grand derrière le miroir d’un télescope : une façon 
« d’en savoir quelque chose ». Cette attitude a-t-elle 
nourri l’autre démarche, la recherche du passé qu’il 
n’a pas eu le temps de mener à terme ? L’important 
pour Helen est qu’il avait l’intention de le faire et le 
dira à Gérald. 

Gratin dans sa cage d’un côté, son sac de l’autre, 
Helen change de quai et embarque dans l’Intercité. A 
Bourges elle prend un taxi, maintenant que son 
niveau de vie le lui permet ! 

Bourges, rue Joseph Le Brix, dimanche soir. 

L’appartement sent le renfermé mais ça n’a pas 
l’air de gêner le chat qui prend tout de suite ses aises 
après un tour du propriétaire méticuleux. Helen se 
prépare une soupe en sachet tout en jetant un œil sur 
le programme télé : elle a le choix entre deux navets 
inédits et un bon film qu’ils programment pour la 
dixième fois au moins. L’ordinateur de Jean-Louis 
contient aussi des films dont « Microcosmos, Le 
peuple de l’herbe » évidemment, pour quelqu’un qui 
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s’intéressait à la macro photo. Sur une musique 
envoûtante, les images révèlent un monde 
extraordinaire, parfois cruel, jamais barbare. Son père 
a regardé ce film et, malgré le temps qui les sépare, 
Helen a l’impression qu’il est là à ses côtés. C’est le 
souvenir d’un Jean-Louis jeune, celui qui tenait la 
selle du vélo dans les allées du jardin de Tourcoing. Il 
avait trente cinq ans, à un an près, son âge à elle. 
Gérald avait trois ans… 

Un autre jour, un jour « d’avant », Helen serait 
partie boire un coup en ville et aurait ramené un 
compagnon de nuit, un coup d’œil suffit, elle sait 
faire. Mais elle a l’impression que ce temps là est 
révolu. Il y avait des bons coups mais qui laissaient 
toujours un sentiment de manque et l’envie de 
chercher autre chose, de recommencer avec un autre 
partenaire et encore, et encore… Elle a aussi dans son 
répertoire téléphonique des numéros chauds, une 
appellation contrôlée en somme : un coup de fil : 
« T’es libre ? » « Non ! Pas ce soir ! » Ou bien « Ouais, 
j’arrive » et le tour est joué, salut, à la prochaine. 

Là, Helen n’a pas seulement envie de faire 
l’amour, elle a envie d’amour. 

Alors : « bonne nuit le chat », ferme la porte de sa 
chambre, se couche et s’endort car demain il y le 
travail qui reprend. Mentalement, dans un demi-
sommeil, elle élabore sa lettre de démission et ça, c’est 
le meilleur des sédatifs ! 



 55

Saint Ouen, bar « Le Longchamp », lundi matin. 

Les accros de la course hippique sont là dès neuf 
heures, sirotant un café – ou une bière pour certains 
qui ne sont pas seulement accros des chevaux – un 
œil sur les écrans qui montrent des jockeys à 
l’échauffement sur leurs montures. Lisa passe entre les 
tables du bar avec sa serpillière, la tête encore pleine 
des concerts du festival. Une image revient qui 
suspend son travail : celle de Jérémy. Le patron, 
occupé derrière son comptoir, a repéré son manège et 
sourit intérieurement. « Elle serait amoureuse que ça 
m’étonnerait pas… ». Mais pas question d’aborder le 
sujet ou de la taquiner avec ça. Lisa est plutôt du 
genre à l’envoyer paître et, de toute façon, ça ne le 
regarde pas du moment que le travail est fait. Il est 
quand même heureux pour elle. Depuis son 
embauche, Lisa a changé, son côté rebelle s’est 
émoussé. Les clients l’apprécient et elle sait les tenir à 
distance sans être désagréable. Si malgré tout il y a des 
gestes déplacés – c’est souvent le cas en fin de soirée – 
il intervient pour calmer le jeu. Mais il le fait 
discrètement, sans avoir l’air de protéger « sa » 
serveuse qui clame haut et fort qu’elle peut très bien 
s’en sortir toute seule. Ainsi sa fierté est sauve et le 
client est invité à aller boire ailleurs. Il a remarqué 
aussi un tatouage qu’elle n’avait pas avant, un truc 
bizarre. Il espère que ce n’est pas un signe 
cabalistique ! 
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Bourges, hôtel première classe, lundi matin. 

Marie-Antoinette a organisé les équipes de 
nettoyage de façon à ne pas mettre Mariette et Helen 
ensemble, une façon de montrer qu’elle sait très bien 
qu’elles aimeraient se retrouver pour se raconter les 
potins de la semaine. Elle a tort Marie-Antoinette. Si 
elles parlent pendant le travail, ce duo est le plus 
efficace, le plus rapide, au point que parfois, elles vont 
aider l’équipe de l’autre étage à finir les chambres. 
Mais après la scène avec cette jeune festivalière devant 
tout le monde, c’est plus fort qu’elle, il lui semble que 
c’est le meilleur moyen de récupérer son autorité. Et 
puis, si Helen n’y est pour rien dans le décès de son 
père, ça tombait quand même rudement mal. La 
patronne est cependant étonnée de voir que sa 
décision n’a provoqué aucune remarque et met ça sur 
le compte du chagrin. Si elle savait qu’Helen s’en bat 
l’œil de ses accès de pouvoir, que sa lettre de 
démission est là dans son sac, que tout semble léger, 
anodin, en regard de ses projets. Dans quinze jours, la 
quille ! Maïa, une jeune sénégalaise avec qui elle fait 
équipe, n’a qu’un mois de boîte, est à l’essai et, si tout 
se passe bien, le poste lui reviendra. 

Helen lui montre tous les petits trucs qui 
permettent de gagner du temps, les endroits à ne pas 
oublier. Toujours faire les choses dans le même ordre 
puisque les chambres sont toutes les mêmes, c’est facile. 
Ce rôle de formatrice lui plaît et Maïa apprend vite, du 
bonheur là où la patronne voulait mettre de la gêne. 
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C’est la pause. Helen fume une cigarette en 
buvant un café avec Maïa. Elle pense à sa soirée d’hier, 
à cette image de son père jeune et se rend compte que 
cette période de sa vie lui donne une force qui lui 
permet d’avancer. Son enfant n’a pas eu cette chance. 
Il ou elle a dix huit ans et n’a jamais dit « maman » ou 
« papa ». Comment combler ce vide ? Helen est 
partagée entre l’urgence de retrouver son fils – sa 
fille – et la peur de sa réaction. Elle aurait pu profiter 
de son passage en Belgique pour amorcer une 
recherche mais cette idée l’a fait paniquer. Maïa se 
met à parler de son pays : 

– J’ai deux enfants là-bas, c’est ma mère qui s’en 
occupe avec sa sœur. Tu sais, au Sénégal, c’est courant. 

– Et leur père ? 
Maïa part d’un grand rire qui découvre ses dents 

blanches. 
– Ils en ont un chacun ! Un est en France, sans 

papier, je ne sais même pas où, l’autre est au pays. 
– Ils ne te manquent pas ? 
– Mes enfants ? Non ! Avec ce que je gagne ici, 

mes enfants ont tout ce qu’il faut. 
– Il n’y a pas que l’argent. 
– Ma mère et ma tante sont de bonnes mères. 
Cette façon de voir lui met un peu de baume au 

cœur mais Helen n’est pas africaine et c’est la fin de la 
pause. 

Quand le service des chambres est fini, Helen 
demande à voir la patronne pour lui remettre sa lettre 
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de démission. Contrairement à ce qu’elle attendait, 
Marie-Antoinette ne la prend pas de haut pour une 
fois et s’embrouille dans un discours sur la difficulté à 
gérer une équipe. Helen se rend compte que cette 
femme n’est pas sûre d’elle, que la crainte d’être 
dépassée l’amène à des décisions arbitraires. 

– Vous devriez considérer un peu plus les femmes 
qui travaillent ici. Nous avons aussi nos problèmes et 
venir au boulot avec la peur au ventre n’arrange pas 
les choses. 

– La peur au ventre ? J’ai l’impression d’être… 
équitable ? 

– Equitable ? Oui ! Mais vous laisseriez un peu 
d’initiative au personnel au lieu de tout surveiller, le 
travail serait plus agréable et l’ambiance meilleure. 
Pourquoi on ne boit jamais un café ensemble ? 

– Je… je ne sais pas. Je bois du thé ! 
– Du thé si vous voulez. Enfin ce que j’en dis, c’est 

pour vous et pour elles. J’ai d’autres projets 
maintenant. 

– Nous… je vais vous regretter. Votre travail était 
toujours impeccable. 

– Merci. Mariette est efficace et Maïa apprend 
vite. Ne ratez pas l’occasion de leur dire aussi de 
temps en temps ce que vous venez de me dire. 

– Je suivrai votre conseil. Bonne chance pour vos 
projets. Nous organiserons un pot pour votre départ. 

– Avec les congés qui me restent à prendre, je 
pourrai quitter mon poste à la fin de la semaine. 
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– Oui, j’ai vérifié. Donc vendredi soir… pour le 
pot ? 

– D’accord. 
Helen quitte le bureau plus sereine qu’elle n’y 

était entrée. Au lieu de s’arque bouter contre les 
difficultés – Marie-Antoinette en était une –, il est 
plus facile de les contourner. Avoir un projet, savoir 
ce qu’elle veut n’est pas étranger à ce sentiment de 
légèreté, à cette certitude d’exister enfin. 

Saint Ouen, bar « Le Longchamp », vendredi soir. 

Lisa est à cran. Jamais elle n’aurait imaginé 
pouvoir attendre. Jérémy a téléphoné tous les jours et 
arrive demain. Trois puzzles sont partis à la poubelle, 
des 1000 pièces. Mathias est venu chez elle, ils ont 
fumé un joint mais rien d’autre. C’est nouveau pour 
Lisa de ne pas obéir à ses pulsions – car elle avait 
envie de faire l’amour –, de les différer. C’est Jérémy 
qu’elle veut. L’idée d’un bébé s’est éloignée quand elle 
a réalisé tout le chamboulement que ça ferait dans sa 
vie. Mais c’est là, ça reviendra, c’est fort. En attendant, 
un client qui la serrait d’un peu trop près s’est pris 
une baffe. Le patron est intervenu de suite et le gars 
est parti en disant qu’il reviendrait, pas pour 
consommer mais pour tout casser ! 

– T’inquiète Lisa, on connaît la chanson, mais 
essaie de te maîtriser quand même. C’est pas la 
première fois qu’on te met la main aux fesses ? Je sais 
que ce n’est pas une raison, je n’excuse pas, mais si tu 
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ne supportes plus faut changer de métier ! 
– C’est un gros lard ! Il le méritait. 
– Ecoute : t’as bossé toute la semaine, t’es 

crevée… tu vas rentrer chez toi et lundi, ça ira mieux. 
Lisa ne se le fait pas dire deux fois. Ses affaires 

sont ramassées en deux minutes et « chao la 
compagnie ». Un concert électro-punk est prévu dans 
un bar du quartier, idéal pour attendre que la fatigue 
soit plus forte que tout. 

Bourges, hôtel première classe, vendredi soir. 

Tout le personnel de l’hôtel est là pour le pot de 
départ d’Helen. Il faut dire que c’est une première et 
le cuisinier s’est décarcassé avec un tout petit budget 
pour faire un buffet digne de l’événement. L’ambiance 
est nettement à la fête, le patron va d’un groupe à 
l’autre avec des coupes de champagne et même la 
patronne, très élégante, met la main à la pâte. Helen a 
prévenu ses copines, Mariette, Maïa et deux autres 
femmes de chambre, qu’un after est prévu chez elle. 
Pas question de se défiler et « on termine tous en 
boîte ! ». 

Comme pour l’anniversaire de Lisa, le personnel 
de l’hôtel s’est cotisé pour offrir un cadeau à celle qui 
s’en va, c’est Mariette qui est chargé de le lui remettre. 
Helen déballe le paquet, un appareil photo numérique 
qui est mis en service immédiatement pour 
immortaliser ce début de soirée. 
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19h30 : Tout le monde est parti ou presque, les 
plateaux sont vides, les bouteilles aussi. Il n’est plus 
question de « Marie-Antoinette », le sobriquet a 
disparu du vocabulaire des employés. Il y a une 
distance mais les regards sont moins appuyés, les 
attitudes moins sèches. Le directeur est en train 
d’aider le cuistot à ramasser les plats pour les ramener 
en cuisine, sa femme discute avec Helen. 

– Votre projet, c’est quoi au juste ? 
Helen raconte son héritage, son envie de 

reprendre un commerce de quartier. Elle fait 
l’impasse sur ce qui la préoccupe le plus mais parle de 
son père et de son histoire sans entrer dans les détails. 
Elle a l’impression que pour un peu, la directrice lui 
dirait « Vous avez de la chance ! », regardant avec un 
soupçon de jalousie cette employée hors norme qui ne 
renonce pas malgré les obstacles quand son chemin à 
elle paraît fade et linéaire. 

– Je vous souhaite de réussir Helen, vous le 
méritez. 

Un sourire léger éclaire le visage d’Helen qui 
répond, comme se parlant à elle-même : 

– Ce n’est pas au mérite Madame, c’est à l’envie ! 

Cinq femmes sont maintenant en route pour 
l’appartement de la rue Le Brix avec l’intention de 
prendre du bon temps. 

Helen ne se doute pas que va se jouer dans 
quelques minutes une chose qui va bouleverser sa vie. 
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Paris, le studio de Lisa. 

C’est son portable qui la réveille le samedi à midi. 
Jérémy est en bas dans la rue. Trois minutes plus tard 
il est dans le studio et encore trois minutes plus tard 
tout nu dans son lit. 

Ils s’aiment. 
Lisa veut encore et encore, Jérémy donne. Le 

préservatif – un jaune à la banane – surchauffé, 
explose. Ce n’est pas d’une grossesse dont Lisa a peur 
car elle prend la pilule. Jérémy lui assure qu’il a fait un 
test HIV quinze jours plus tôt, une précaution qu’il 
prend régulièrement à cause de son activité et qu’il 
était négatif, mais l’ambiance est plombée. Ils 
décident d’aller manger et de remettre les soucis à 
plus tard. 

Bourges, rue Joseph Le Brix, l’appartement d’Helen. 

C’est arrivé… bêtement : Mariette a envie d’aller 
aux toilettes, elle un peu gaie. L’appartement d’Helen, 
elle le connaît pourtant bien mais se trompe de porte 
et entre dans la chambre. Ce n’est qu’une fois la 
lumière allumée qu’elle se rend compte de son erreur. 
Un fou-rire la prend qui se perd instantanément dans 
sa gorge : là, au dessus de la commode, un cadre avec 
un petit bout de carton coloré dont elle connaît la 
provenance et l’importance qu’il a pour son amie. Ce 
tatouage sur l’épaule de Lisa, Mariette sait maintenant 
où elle l’a vu, ici, dans ce cadre. Et ça veut dire… 
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Mariette est dégrisée, en oublie son envie de faire 
pipi. De retour dans le salon, blanche comme un 
linge, elle s’assoit sur le canapé. 

– Helen… 
– Ben qu’est-ce qui t’arrive ? T’as vu un fantôme ? 
– Non… je ne sais pas. 
Le groupe se réunit autour d’elle, inquiet. 
– Tu veux boire quelque chose ? 
– Il faut que je te parle. 
D’un coup la fête prend des allures d’enterrement. 
– On va aller dans ma chambre. Vous autres 

continuez, il y a du punch au frigo. Viens Mariette. 
Helen la prend par la main, la fait asseoir sur son 

lit. 
– Qu’est-ce qu’il y a ? 
– Ecoute, je ne sais pas si ça peut être possible 

mais… 
– Quoi ? 
– Tu sais, je t’ai parlé d’une festivalière qui s’était 

pris le bec avec Mar… la patronne. 
– Oui, je m’en souviens. Et alors ? 
– Ton bout de carton là, dans ce cadre, la petite a 

fait tatouer la même chose sur son épaule ! 
Helen a l’impression de se vider d’un coup et la 

chute est d’autant plus rude qu’elles étaient parties 
pour faire la fête. 

– Quoi ? 
– Je vais te montrer. C’est dans mon sac. 
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Mariette s’en va chercher le bout de papier et ça 
se bouscule dans la tête d’Helen. C’est encore et 
toujours la culpabilité qui prend le premier rôle. Si 
elle avait été là, elles seraient réunies maintenant, elle 
ferait la fête avec… sa fille. Pourquoi a-t-il fallu que 
son père meurt à ce moment ? On lui enlève son 
enfant une seconde fois ! Les images tant de fois 
repassées dans sa mémoire reviennent – sons, 
odeurs – et sa détresse d’adolescente à qui l’on dit ce 
qu’il est bon de faire, qui aurait eu besoin de sa mère 
et de son père. Cette certitude d’être une mauvaise 
mère chaque fois réactivée quand elle croise une 
poussette et cette phrase prononcée à Lilles devant 
Estelle : « – Je vais rechercher mon enfant », comme 
une promesse si difficile à tenir. Voilà qu’il se 
présente de lui-même et qu’elle n’est pas là ! 

Mariette revient avec ce qu’elle a ramassé dans la 
poubelle de Lisa et le tend à Helen qui n’a pas bougé, 
avachie sur le lit. 

– Tu vois ! 
Helen voit et ne voit que ça même. Ça ne peut pas 

être une coïncidence, c’est trop précis. Cette fille… 
une fille ! 

– Comment elle s’appelle ? 
– Lisa. 
– Lisa… Lisa… Lisa… 
Helen répète ce prénom, s’entend le dire, le 

déguste. Les larmes arrivent, impossibles à contenir, 
chaudes d’espoir. Le sentiment qui arrive enfin est 
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une joie immense qui l’envahit. 
– Tu crois… que c’est elle ? 
Mariette a repris un peu du poil de la bête. 

Devant ce qu’elle a déclenché, c’est la trouille qui 
monte. Si c’était une erreur ? Si Lisa n’était quand 
même pas la bonne personne ? Ce raz-de-marée 
qu’elle a provoqué, s’il s’avérait être un leurre, 
détruirait Helen et leur amitié. 

– On va pas s’affoler Hein ? 
– S’affoler ? Mais c’est elle ! Je sais ! Je sens ! Ma 

fille… 
Helen lisse de sa main le papier où Lisa a dessiné 

la preuve, son doigt contourne la forme, caresse cette 
trace que sa fille a laissée. 

– Mon bébé… 
Mariette se lève d’un coup : 
– Alors on va la chercher ! Mais avant, il faut que 

j’aille pisser ! 
Le rire qui prend le dessus entre les larmes vient 

laver les angoisses du passé et du présent, un rire 
précurseur de bonheurs à venir. 

Saint Ouen, lundi matin. 

Ce matin il y a du boulot car, vu la météo, le 
patron a décidé de sortir la terrasse. Lisa se coltine les 
tables et les chaises en débardeur. On la dirait fluette 
comme ça mais elle assure autant qu’un homme. Le 
week-end avec Jérémy a filé à toute vitesse, entre 
l’amour à faire, le quartier à visiter, les petits restos et 
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les bars où elle connaît tout le monde. Pour la 
première fois de sa vie, Lisa se pose – se repose – sur 
du solide et ça lui donne une patience qu’elle ne 
croyait pas avoir. D’habitude c’est la colère et la 
violence qui lui sert de carburant, là c’est autre chose : 
l’amour ? Elle est amoureuse ? Perplexe oui ! Pas dans 
ses habitudes de se poser ces questions. Pourtant c’est 
agréable de le faire, et de faire des projets. Jérémy a un 
côté rebelle qui lui plaît avec un côté réfléchi qui la 
rassure. Ce mec chevauche un monstre de puissance 
avec une bonne assurance. Il fait des piercings et des 
tatouages avec une bonne comptabilité. 

Une fois la terrasse installée, Lisa s’occupe du 
ménage. Les clients sont occupés à leurs paris, il n’y 
aura pas de rush avant onze heures pour l’apéro. Le 
patron lit son journal tout en surveillant l’extérieur et 
c’est lui qui indique à Lisa qu’il y a du monde. 

Du monde c’est une femme seule installée depuis 
cinq minutes le plus loin possible de l’entrée, merci les 
kilomètres ! 

Helen la voit arriver, sait tout de suite que c’est 
elle, se retient pour ne pas s’enfuir, la peur au ventre 
mêlé d’un désir immense de se jeter à son cou. Ses 
mains tremblent. Plus que cinq mètres, deux… 

– Vous désirez ? 
C’est le patron qui lui a appris la formule. Lisa 

disait : « Qu’est-ce que vous voulez ? ». La cliente, les 
yeux cachés par des lunettes de soleil, regarde au loin. 
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Ce qu’elle désire ? Ce qu’elle désire ! Mais c’est 
évident ! Ça ne se voit pas ? Helen est paralysée, 
n’arrive pas à parler, les mots sont bloqués là, dans sa 
gorge nouée. Elle tire sur sa cigarette. 

– Qu’est-ce que vous voulez ? 
Lisa commence à s’impatienter, elle a du boulot et 

cette cliente lui paraît sonnée. Elle en voit tous les jours 
des toqués, des fracassés mal foutus ! La tension qu’elle 
perçoit chez cette femme la met mal à l’aise et, quand 
Lisa est mal à l’aise les bonnes manières s’envolent. 

– Dites ! On va pas y passer la matinée ? J’ai du 
boulot moi ! 

Pour toute réponse Helen se lève et s’en va en 
courant presque serrant son sac à main comme si 
c’était une bouée de sauvetage. 

C’est foutu ! Foutu ! Lisa va la prendre pour une 
malade. Jamais elle ne pourra lui pardonner. 

De fait, Lisa retourne dans le bar son plateau sous 
le bras et annonce : 

– Ben des clients comme ça ! Merci la gagne ! 
Et retourne à sa serpillière en râlant. 

Helen s’enfuit le plus vite possible vers son hôtel, 
trouve sa clef sans savoir comment, s’effondre sur le 
lit défait. Qu’est-ce qu’elle espérait ? Mariette lui avait 
dit : « Tu verras, tu sauras trouver les mots. » Ben 
non ! Les mots ne sont pas venus, ils ne viendront 
jamais, cette idée l’accompagne dans le demi sommeil 
qui la prend, épuisée par l’émotion. 
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Son téléphone la réveille une heure plus tard, 
Mariette est en pause et en profite pour venir aux 
nouvelles. 

– Comment ça rien ? Tu l’as vue ? 
Helen explique d’une voix lasse qu’elle n’a pas pu 

passer le pas, que c’était trop d’émotion, que c’est foutu ! 
– Foutu rien du tout ! Tu vas y retourner et lui 

dire qui tu es ! 
– Non ! Je ne peux pas. 
– Ecoute, il me reste des jours à prendre. La 

patronne dira ce qu’elle voudra, je viens ! Attend-moi 
demain à la gare. Je te rappelle pour te dire l’heure. 

Et Mariette raccroche avant qu’Helen ait pu dire 
quoi que ce soit. 

Gare de Paris-Austerlitz, le lendemain 11h. 

Après le coup de fil de Mariette, Helen a replongé 
dans un demi-sommeil. Elle n’est sortie de sa 
chambre qu’en fin d’après-midi pour manger un 
morceau. La nuit a été agitée, peuplée de rêves 
insensés. Au matin, elle va un peu mieux et la 
perspective de la venue de Mariette lui redonne du 
courage. Elle est là, soudain, une petite valise à la 
main, un grand sourire en guise de bonjour. 

– C’est un grand jour ma vieille ! On y va ? 
Cette légèreté la fait sourire à son tour. 
– On y va ! 
Le temps est radieux mais dans le métro qui les 

emmène à la Porte de Saint Ouen, ça ne se voit pas, les 
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mines sont ternes sous les néons de la rame. Helen 
qui n’a presque rien avalé depuis la veille est encore 
plus pâle que les autres. Le soleil qui les cueille en 
haut des marches fait plisser leurs yeux. 

– C’est là ! 
Helen indique à son amie une terrasse de l’autre côté 

du boulevard. Il y a du monde car il est presque midi. 
– Vient ! 
Mariette attrape la main d’Helen et l’entraîne sur 

le passage clouté. 

La terrasse du Longchamp, Saint-Ouen. 

C’est la bourre ! Lisa file entre les tables avec un 
plateau chargé de demis et de petits jaunes. 

– C’est pas la meilleure heure. 
– Tu vas pas commencer hein ! 
Elles se sont installées un peu à l’écart et Lisa met 

du temps à les apercevoir. Elle s’approche enfin. 
– Vous désirez ? Hé ! Mariette ! Qu’est-ce que tu 

fous là ? 
– Je viens te ramener ça ! 
Et Mariette sort de son sac un bout de papier 

froissé sur lequel est dessinée la pièce manquante. Lisa 
prend le papier et regarde les deux femmes sans 
comprendre. Elle reconnaît sa cliente de la veille. 

– Vous… 
A son tour, Helen, sans dire un mot, sort de son 

sac un petit bout de carton coloré prisonnier dans un 
cadre sous-verre, le dépose sur la table. 
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– Vous… 
Lisa fait demi-tour et s’enfuit entre les tables vers 

le bar. Mariette se lève à son tour et la suit. Helen ne 
bouge pas, pétrifiée. 

Au bout d’un temps qui lui semble très long, un 
homme passe la porte et s’approche de la table. 

– Je peux ? 
Helen ne répond pas, regarde sans réaction cet 

inconnu qui s’installe. 
– Je suis l’employeur de Lisa, le patron quoi ! 

Ainsi vous êtes sa mère ? 
– Oui. Je suis désolée. 
– Pourquoi désolée ? 
– Je ne sais pas. Ce n’était pas le bon moment. 
– Ecoutez : je connais bien Lisa. Elle travaille ici 

depuis presqu’un an. Elle est courageuse, intelligente. 
Pas facile de caractère mais pas butée. Je sais que sa 
vie n’est pas rose et je suis sûr qu’elle va revenir. Il 
faut lui laisser un peu de temps pour digérer 
l’information ! Je vais lui donner son après-midi. 
Ensuite c’est à vous de jouer. 

– Merci. 
Le patron se lève, pose la main sur l’épaule 

d’Helen et s’en va sans rien ajouter. 
Il se passe encore un bon moment avant que Lisa 

ne réapparaisse, seule et qu’elle se dirige vers sa mère, 
s’approche de la table et demande : 

– Pourquoi ? 
Pour toute réponse Helen se lève et ouvre les bras. 
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Lisa hésite et fait un pas. Il y a maintenant deux êtres 
qui ne font qu’un, tellement serrés, tellement réunis. 

Bourges, une agence immobilière. 

Helen regarde la photo que lui tend la femme 
derrière le bureau : exactement ce qu’elle veut ! Un fond 
de commerce est à vendre dans le quartier de la gare, un 
bar-loto-presse-tabac, de quoi fournir du plus ou moins 
utile à tout le monde. La devanture est petite mais le bar, 
tout en longueur permet d’envisager de servir une 
vingtaine de clients à l’heure de pointe. Helen imagine le 
brouhaha, les clients qui s’interpellent par des surnoms 
hauts en couleurs, l’argot qui sera la langue officielle et 
elle, le torchon à la main, régnant sur ce petit monde. Il 
y a maintenant une semaine qu’elle est rentrée de Paris 
avec dans son sac un puzzle complet. 

Helen se repasse la scène sur son écran intérieur, 
celle des retrouvailles. Lisa a mit longtemps à se 
détacher : elle s’éloignait imperceptiblement et 
revenait bredouillant des mots, un mot qui ne voulait 
décidément pas sortir « maman » ; et quand il est 
enfin venu ce mot, Lisa s’est arrachée brusquement, a 
redemandé : « Pourquoi ? », le feu aux joues et les 
yeux brillants. Helen a raconté, le viol, la grossesse, 
l’accouchement. Lisa écoute sans broncher cette 
histoire sordide, son histoire. Sa main s’approche de 
celle de sa mère, les doigts se nouent. La colère tombe 
pour de bon, comme un mur qui s’effondre sans bruit 
et qui laisse enfin passer la lumière. 



 72

« Maman », ce mot est aussi doux aux oreilles 
d’Helen qu’il est doux à prononcer pour Lisa. 

Après, les deux femmes sont parties seules, 
laissant une Mariette heureuse accrochée au bras du 
patron du « Longchamp ». 

Elles vont marcher dans les rues de Paris, faire les 
magasins. Il y a tant de choses à rattraper, à raconter. 

Le lendemain, Lisa est retournée au boulot avec un 
jean tout neuf et une paire de Doc brillantes. Le tee-shirt 
aussi est top de chez top. Le soir, c’est elle qui invite dans 
un petit resto où on ne passe que du reggae. La cuisine 
est à l’avenant, épicée et parfumée. Mariette est restée 
deux jours puis est repartie vers Bourges. 

– Vous êtes sure de votre choix ? 
La femme de l’agence la ramène sur terre. 
– C’est au dessus de votre budget ! 
– Oui mais mon frère a proposé de m’aider, on va 

faire une SCI… 
– Bien alors on lance la procédure d’acquisition. 
Helen sort de l’agence avec le sentiment de flotter 

au dessus du sol. Elle vient de signer pour ce 
commerce et surtout, elle a retrouvé sa fille. Lisa doit 
arriver le lendemain pour passer le week-end. Elle lui 
présentera Jérémy, Helen lui fera voir le pas-de-porte. 

Bourges, appartement de la rue Le Brix, le lendemain. 

La moto de Jérémy s’est arrêtée au bas de 
l’immeuble faisant trembler les vitres de tout 
l’appartement. Un dernier coup d’accélérateur – pour 
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charger le carbu – et le moteur s’éteint. On entend des 
rires dans l’escalier, la porte s’ouvre, ils sont là. Lisa 
n’est pas très à l’aise, regarde avant d’entrer comme si 
tout ce bonheur nouveau allait s’effondrer. Mais non, 
sa mère l’invite à passer dans la chambre et lui désigne 
la commode au dessus de laquelle est maintenant 
accroché le cadre avec le puzzle complet. 

– Il y a là dedans tous les cadeaux que je t’ai faits 
pour tes anniversaires. Il manque les premières 
années mais je me rattraperai ! 

Lisa ouvre les paquets les uns après les autres, 
souriant quand c’est une petite voiture ou une 
mallette d’outils. Les boucles d’oreilles, il faudra 
attendre que Jérémy lui perce les lobes pour qu’elle 
puisse les porter. Mais elles lui plaisent. 

Ensuite ils s’installent pour le repas. Helen a 
préparé un poulet rôti, c’est dimanche et il y a 
longtemps qu’elle rêvait de pouvoir sacrifier à cette 
tradition qui remonte à la « poule au pot » de Sully. 
Une famille ! Reconstituer une famille. 

– J’ai signé pour un commerce, on ira le voir cet 
après-midi. 

Jérémy pense que c’est un bon coin : la gare qui 
amène son lot de clients occasionnels, le quartier à la 
fois populaire et résidentiel qui constituera la clientèle 
habituelle. 

– Va falloir bosser ! 
– Oui ! A ce propos, j’aurais besoin d’embaucher 

une serveuse… 
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Bar « Le petit train », Bourges, un an plus tard. 

C’est le 21 juin, fête de la musique. Des musiciens 
installent leur sono devant le bar, Lisa fait des allers-
retours avec un plateau chargé de consommations. 
Elle a embauché en octobre, un mois après l’ouverture 
du « Petit train » et le boulot a été en augmentant 
depuis. Helen s’occupe du tabac/presse, Lisa du bar. 
Jérémy, Mariette et les autres filles de l’hôtel font 
partie des habitués – Mariette fait même des extras les 
jours de bourre – et la patronne a fait une apparition 
juste avant Noël ! 

Helen surveille sa fille du coin de l’œil : dans son 
état, elle ne devrait pas trop forcer. Le petit est 
annoncé pour novembre ! 

FIN 

Penmarc’h le 21 avril 2013 
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