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Chapitre 1 

Ses mains sont crispées sur le volant, il a peur 
pour la première fois ; la vie le domine, sa tension doit 
être extrême ; je suis à ses côtés, calme, indifférente 
comme une heure auparavant dans le cabinet de ce 
célèbre neurologue. Ce médecin m’a dévisagée 
comme si j’étais, soit un monstre, soit une débile 
mentale qui ne comprenait pas que son époux était 
atteint d’une maladie grave et incurable. 

Il se tait, il sait que je ne parlerai pas la première ; 
depuis treize ans, j’ai appris que le silence était ma 
meilleure arme. 

Clignotant, aire de stationnement, il s’arrête, se 
tourne vers moi : 

– Pas un mot à qui que ce soit, je me soignerai 
mais je ne changerai rien à ma vie ; le moment venu, 
tu feras en sorte que l’entourage ne s’aperçoive de 
rien ; tu m’aideras discrètement. 

– Et quand ce ne sera plus possible ? 
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– Ce sera toujours possible, j’aviserai en temps 
voulu. Pour l’instant, la seule chose que je te 
demande, c’est de te taire. 

Cela fait treize ans que je me tais, j’ai l’habitude, 
mais, pour la première fois, je sens une fêlure dans sa 
voix ; le choc a été rude. Cinquante-cinq ans, robuste, 
sportif, habitué à subjuguer tous ceux qui l’approchent. 
Un aigle qui n’a laissé aucune chance à ses proies ; son 
corps va progressivement, mais inexorablement se 
dégrader jusqu’à n’être qu’un sac mort qu’il traînera au 
bout de la vie ; sa colère intérieure doit être terrifiante. 

– Tu as compris, personne ne doit deviner ; il y a 
d’autres médecins, nous irons aux États-Unis 
consulter d’autres neurologues. 

Mon manque de réaction doit l’énerver davantage 
mais cela fait tellement longtemps que j’ai construit 
ma carapace, le cocon d’indifférence qui me tient lieu 
de protection fait que la femme pleine de vie, 
d’enthousiasme, ne ressurgira plus jamais devant lui. 

Elle est enfouie au fond de moi, elle revit quand il 
est ailleurs. Il n’a pas réussi à l’étouffer. Elle est 
comme un volcan endormi mais qui bouillonne tout 
au fond de lui-même. 

– Tu as sans doute raison, aucune maladie 
n’aurait l’audace de te détruire ; tu la feras plier 
comme tu sais si bien le faire. 

– Je l’espère aussi pour toi, sinon, la « dolce vita » 
terminée ! À trente-cinq ans quand on ne sait rien 
faire, c’est dur de se recycler ! 
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C’est vrai, bien qu’il m’ait épousée sur un coup de 
tête et pour assurer sa propriété sur moi, il a une ex-
femme, mère de ses trois fils. Pour m’obliger à une 
éternelle dépendance, nous sommes mariés sous 
contrat. Je n’ai rien. 

Cela fait treize ans que je ne partage rien avec lui. 
Son ex me surnomme « le gadget » dans le meilleur 
des cas, « la poupée gonflable » dans le plus mauvais. 
Sa lignée à elle est irréprochable, une lignée juive et 
puissante, dans le commerce international où sévit 
entre autres son ex-époux, c’est-à-dire le mien. Dans 
le milieu, on se tient la main, il faut que la 
descendance assure la pérennité des familles. 

D’ailleurs, je ne porte pas son nom, j’ai gardé le 
mien, je ne fais pas partie de cette grande tribu. 

Moi, je n’ai ni Dieu, ni foi, ni loi, je ne vote pas, je 
ne donne d’avis sur rien. Je ne prends jamais part au 
débat ; parler pour entendre le son de sa propre voix 
ne m’intéresse pas je préfère les écouter monologuer 
tous ensemble, personne n’écoutant ce que dit son 
interlocuteur. Je me contente d’afficher un sourire 
ironique et confortable ; ses fils ne m’ont jamais 
adressé la parole et tant mieux, je n’ai aucune envie de 
jouer « la belle-mère », surtout avec trois répliques du 
père et de la mère associés. 

– Veux-tu que nous annulions le dîner de ce soir. 
Tu n’as peut-être pas envie de sortir ? 

– Je te répète que je ne changerai rien à ma vie, ce 
soir y compris, c’est clair ? 
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– Très clair ! 
Reçu cinq sur cinq ; dîner dans un restaurant 

renommé, attitude figée grande classe, mais oui mon 
cher, le gadget va se robotiser. 

Cela fait treize ans que je « m’éclate » à les 
regarder vivre ; une spectatrice inconditionnelle de la 
vanité humaine. Le plus beau cadeau de ma naissance, 
un physique exceptionnel, une beauté qui ne laisse 
personne indifférent, sauf moi ! Mon corps et mon 
visage sont seulement des passeports pour ma survie. 
Ils sont eux, et je suis moi ; ils paradent et moi je vis. 

– Merci de montrer ta solidarité et ton chagrin, tu 
pourrais au moins donner le change. 

– Mais chéri, tu m’as toujours dit qu’il fallait 
rester maître de soi ; je mets simplement tes conseils 
en pratique. 

Les lèvres serrées, il ne répond pas. J’ai appris 
depuis longtemps à jouer à « la ravissante idiote », ma 
stratégie est au point. Il m’a voulue docile, je suis une 
vraie carpette ; il m’a voulue soumise, je suis une 
véritable pâte à modeler. Il enfonce les portes ouvertes. 

– Et efforce-toi, devant les Goldschmidt, de ne 
rien montrer. J’ai un gros projet avec eux, il ne faut 
pas qu’ils se doutent de quoi que ce soit ; remarque vu 
ton attitude, cela ne risque rien. 

Je ne réponds pas, pas envie. Je suis déjà repartie 
dans mes éternelles rêveries. Pardon, je ne pense pas, 
j’ai trop peu de matière grise pour cela, comme il l’a si 
galamment dit un jour : « mon intelligence, c’est mon 
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cul » ; encore faut-il un cerveau pour le faire bouger 
ce cul. 

Je sens que la soirée va être gratinée. Deux 
couples richissimes et socialement sur l’Everest du 
pouvoir, plus un homme qui est leur égal et moi, pas 
riche, pas intelligente, mais ce n’est pas eux qui 
attireront les regards avec la robe que je vais porter, 
entre grande classe et indécence ; leur panoplie de 
bijoux risque de passer inaperçue. Pas la peine 
d’essayer de faire la conversation avec moi, on 
n’obtient que « je ne sais pas », « peut-être », « vous 
avez sans doute raison », « c’est sûr ». Je plaque un 
sourire aimable et niais sur le visage et je suis 
tranquille pour la soirée. Je déguste mes plats casher 
et très chers, et vogue la galère. 

De temps en temps, je dis deux mots concernant 
la météo ou la qualité de la cuisine pour être polie, et 
je rentre dans ma coquille vite fait. 

Ce soir n’est pas différent, vêtements de luxe, 
cheveux gris impeccablement coiffés pour lui ; ils 
mettent en valeur son profil de rapace. Il est beau 
mais hautain et glacé ; il paraît plus grand qu’il n’est 
en réalité ; il doit maudire son mètre soixante-dix. Il 
aurait voulu être physiquement le plus grand. J’enfile 
mes chaussures, 1,68 m plus 9 cm de talons. Je le 
dépasse mais il n’a jamais eu le ridicule de me faire 
une réflexion, cela aurait mis en évidence sa relative 
petite taille. Il entretient avec soin son corps qui vient 
de le trahir. 
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Il me jauge ; ma robe est approuvée. Les regards 
sur moi ne le gênent pas, il exhibe son gadget comme 
certains leur voiture. La carrosserie rutile ; la 
conduite, il est le seul à la connaître. Il conduit bien 
d’ailleurs, aucun problème sexuel. J’aime faire l’amour 
et après tout, autant que cela soit avec « mon cher et 
pas tendre époux ». Je ne suis pas la seule d’ailleurs à 
apprécier ses performances. Il chasse de plus en plus 
jeune, pour se rassurer sans doute. 

Le fric, les restos, les cadeaux, doivent largement 
servir d’amorce. Pendant qu’il vole sur son avion 
personnel avec une « petite nouvelle » vers Olbia en 
Sardaigne, haut lieu de ses frasques, je passe un week-
end peinarde avec l’unique projet de me laisser vivre. 

Je suis la femme la plus trompée de la ville, enfin 
c’est beaucoup dire, il ne me trompe pas puisque je sais 
ou plutôt, je ne cherche pas à savoir, je devine. Il devrait 
varier un peu ; je suis allée moi aussi à Olbia comme 
toutes ses maîtresses mais, comme Shéhérazade, j’ai 
sauvé ma peau. Je n’ai pas enchanté ses oreilles avec les 
contes des mille et une nuits, mais une partie de son 
individu, qui n’est pas vraiment fleur bleue, et à qui il ne 
fallait pas en conter mais en donner. Une vraie geisha à 
qui il a passé une alliance au doigt entre deux témoins et 
sans embrasser la mariée. 

Peu importe, il a cru m’asservir : il m’a donné la 
liberté. On est toujours libre en l’absence de sentiment. 

Contrairement à mon mari, je ne cherche pas à 
forcer, à plier le destin, je laisse la vie me guider, je la 
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suis, je la subis avec délice. J’ai eu le bonheur de naître 
en n’ayant rien à perdre ; j’ai peu gagné, mais je n’ai 
rien perdu. 

– Alors ce voyage ? Est-ce que nous en fixons la 
date ? 

Je me réveille au mot voyage. Madame 
Goldschmidt, merci ! Au moins une chose intéressante 
et mon très cher époux à l’air d’acquiescer, surtout ne 
pas montrer mon intérêt ; si je dis blanc il va dire noir, et 
vice-versa, alors prudence ; continuons à faire croire que 
cela m’ennuie profondément, c’est le seul moyen pour 
qu’il exige ma présence. 

Ils fixent la date : janvier, dans quatre mois ; 
Pierre, mon époux, doit se dire que son état n’aura pas 
empiré et qu’il sera encore le plus fort dans toutes 
leurs activités. Pour ma part, je prétends que je nage 
comme une pierre, que j’ai le mal de mer, que je suis 
aussi sportive qu’une huître et après, à moi la 
tranquillité, à eux les défis. Je goûte à l’intense saveur 
de la solitude pendant qu’ils s’affrontent pour 
enfoncer du beurre, flanqués de leurs épouses, ce qui 
les fait somme toute plus jouir que dans un lit. 

J’ai un statut bizarre, je ne suis plus une maîtresse 
puisqu’il m’a épousée mais je ne suis une « goy » et, de 
surcroît, je n’ai pas pondu d’héritier, ce qui me rabaisse 
au niveau du « cul » juste bon au plaisir stérile. Pourtant, 
ce soir, je l’admire presque. Apprendre dans l’après-
midi qu’il est atteint de la maladie de Charcot, que cette 
sclérose latérale amyotrophique est incurable, qu’elle le 
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mènera jusqu’à la mort peu à peu et être aussi incisif que 
d’habitude, bravo ! 

Taper son code sur le terminal de carte bancaire, 
voilà un geste qu’il ne pourra plus faire longtemps. 

Dans la voiture, prudemment, je me tais ; il finira 
bien par m’asticoter comme d’habitude. Mais cette 
fois nous rentrons en silence. Il sert deux whiskys, me 
tend un verre ; l’heure est grave car il ne consulte pas 
sa messagerie vocale. Il n’y a nulle tendresse dans les 
gestes qui suivent, seulement une envie bestiale de 
prouver qu’il est encore un homme fort, il veut se 
prouver sa virilité, il aime le plaisir, pas l’amour. J’ai 
toujours satisfait ses demandes, après tout c’est le 
travail conjugal et je suis bien payée pour cela, comme 
il se plaît à le dire, mais cette nuit, il y a une sorte de 
rage chez lui, une envie de se sentir fort, vivant, mais 
il sait qu’il a entamé le compte à rebours. Si je lui 
propose un comprimé pour apaiser son angoisse et 
dormir, il va me jeter ; il a toujours considéré que c’est 
aussi un remède pour les faibles, pour ceux qui 
n’affrontent pas la vie, mais la sienne va être très 
courte à présent, quelque part dans les années qui 
arrivent, la date de sa mort est inscrite. 

– En voyage, je me fiche que tu aies le mal de mer, 
tu me suivras sur le bateau ; tu surveilleras chacun de 
mes gestes pour intervenir si cela est nécessaire, et le 
plus discrètement possible ! 
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– Les autres vont trouver cela étrange, nous ne 
donnons pas vraiment l’image d’un couple 
tendrement uni. 

– Tu joueras la comédie, tu es rodée à présent, 
cela ne devrait pas te poser de problème. 

Il a raison, cela fait tant d’années que je vis à ses 
côtés mais très loin de lui. Il se lève, je sais qu’il boira 
un autre whisky ; il a peur, cette maladie est 
impitoyable, mais je refuse d’avance un geste de 
solidarité et je fais semblant de m’endormir. 
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Chapitre 2 

La vie a repris son cours, les neurologues 
consultés ont tous le même diagnostic. Son argent, 
son pouvoir n’y pourront rien, il va mourir dans des 
conditions atroces. Personne n’y pourra rien. Je sais 
qu’il va lutter. Je n’ai pas ce courage ; à sa place ce 
serait alcool et barbituriques, et tchao ! 

Il n’y a que le corps médical et moi qui savons. Il 
n’a pas le choix, je dois être son alliée. Seul l’IRM a 
permis de découvrir sa maladie ; il peut encore faire 
semblant, mais pour combien de temps ? 

Vendredi et la parole qui tue : 
– Je serai absent ce week-end, je rentrerai lundi soir. 
Traduction : « Je vais me taper une minette en 

Sardaigne, prépare mes chemises pour la semaine ; 
quand je rentre, je veux que tout soit ok. S’il croit 
encore que ce genre de propos peut m’émouvoir, il se 
plante. Je vais me faire plaisir. Un week-end avec 
piscine, barbecue et bordeaux piqué dans la cave, et 
pour moi seule, l’ivresse de descendre une bouteille, 
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de se baigner nue et de s’offrir au soleil dans le plus 
simple appareil. 

La solitude est pour moi le Nirvana, prendre des 
feuilles blanches et les déflorer avec mes rêves, mes 
idées, mes divagations, tout ce que je suis, c’est-à-dire 
rien, mais nous ne sommes rien » que de la poussière 
d’étoile » selon Hubert Reeves, des enfants de 
l’univers, nous ne sommes que des atomes de cet 
infini et encore ! Cela est nous faire honneur vu le 
degré de bêtise engendrée. Je vis en parallèle de ce 
monde ; j’ai du mal à trouver ma place, mais peut-être 
que je me plais entre rêve et réalité. J’ai l’impression 
de flotter au-dessus de cette société ; de tous ces gens 
qui ne sont nés que pour mourir et qui essaient de 
vivre en ignorant cette réalité. Ces trahisons me sont 
indifférentes, au contraire, elles me laissent de 
précieux espaces de liberté. Il aurait voulu me voir 
pleurer, supplier. Peu m’importe, il est déjà si loin. Je 
ne lui pose aucune question, je ne tiens pas aux 
réponses. Pars vite, profites-en, tu n’as plus beaucoup 
de temps. J’ai dû le penser si fort qu’il m’a entendu. 

– Ne te réjouis pas, la vie peut réserver bien des 
surprises ; je te survivrai peut-être ? 

Je ne réponds pas, question d’habitude. La 
passivité m’est devenue une seconde nature. 

– Tu n’as pas oublié ton eau de toilette ? 
Là, je l’agace vraiment ; une épouse qui se soucie 

de savoir si son mari a pris son parfum pour aller 
baiser, cela laisse pantois ! 
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La femme de ménage, en voilà une qui est 
gratinée. Elle fait partie de la tribu. Dès qu’elle arrive, 
je disparais dans mon coin aménagé par mes soins ; 
un bureau minuscule à l’échelle de mes neurones 
comme le dit si aimablement mon tendre époux. Je lui 
abandonne volontiers l’aspirateur et la serpillière, 
mais pas la cuisine. Comme j’adore bien manger, je 
suis un vrai cordon-bleu. Quand nous invitons, je 
prépare un repas digne des grands chefs. J’ai un palais 
très fin. C’est une petite victoire, toujours ça de gagné. 

Voilà, il est parti. Bien que nous soyons début 
septembre, il fait très beau. La piscine est mon 
paradis, bien que je prétende le contraire quand il est 
présent. L’eau est mon élément. La piscine ne lui sert 
qu’à de très rares occasions puisqu’il est rarement là, 
mais tous ses « amis » lui envient, alors elle le 
satisfait ! Au même titre que moi, elle est là pour le 
décor. Mes baignades solitaires me ravissent, je 
n’entends que les oiseaux. 

Vole vers la Sardaigne « mon cher et pas tendre 
époux », mais maintenant il y a elle, toi, et celle que tu 
ne peux plus ignorer, ta « maladie ». Elle a commencé 
son travail de destruction. 

L’eau est bonne et chaude, le soleil brille. Je leur 
abandonne mon corps. 

Son retour au bercail n’est pas euphorique ; est-ce 
qu’il aurait déjà ressenti un manque de force 
musculaire, ou est-ce que la petite nouvelle n’était pas 
finalement un bon coup ? 
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Il ne s’intéresse jamais à ce que je fais en son 
absence. Il est sûr de lui. Je ne peux que bronzer en lisant 
un roman au ras des pâquerettes. Je ne le détrompe 
jamais comme cela, j’ai la paix. Il a d’ailleurs raison 
d’être sûr de ma fidélité, je n’ai aucune envie de me créer 
des complications et les hommes qui nous entourent ne 
me donnent aucune envie d’adultère. Ils sont aussi sexy 
que les cours de la bourse dont ils se gargarisent. Me 
revoilà son épouse jusqu’à la prochaine escapade. 

– Vendredi, j’ai invité mes associés à dîner avec 
leurs épouses. Je compte sur toi pour que tout soit 
parfait. 

– Vu la chaleur qui règne en ce début septembre 
et vos projets de voyages, une petite soirée antillaise 
punch, accras, langoustes grillées, est-ce que cela te 
plairait ? 

– Fais comme il te plaira, pourvu que cela soit 
parfait. 

Aïe, les langoustes, bonjour la facture ! 
Il faut que je sois juste, il a le porte-monnaie grand 

ouvert. Je n’exagère pas, mes besoins personnels sont 
modestes : j’ai une petite voiture depuis dix ans, une 
Austin que je bichonne amoureusement. Mis à part les 
vêtements, mais là, je les considère comme nécessaires 
quand je me déguise pour sortir avec lui, de même que 
les bijoux, les coiffeurs, les produits de beauté. Si j’avais 
une déclaration d’impôt à remplir, ce serait dans « frais 
professionnels ». 
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Être la femme de mon cher et pas tendre époux 
est un métier à temps complet. La promotion n’est 
pas incluse dans le programme. J’ai signé pour le 
même salaire, à vie. Mais qu’est-ce que la vie, sinon 
un très court passage dans l’éternité. 
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Chapitre 3 

La maison dans laquelle nous vivons est à mon 
image. Je l’ai poussé à la faire construire telle que je la 
voyais. L’architecte, subjugué par ce qui me sert de 
fonds de commerce, c’est-à-dire mon enveloppe 
charnelle, est entré complètement dans mon concept. 
Une maison tout en bois blanc, style californien. Elle 
n’est qu’à lui après tout, c’est lui qui a réglé les 
factures mais c’est moi qu’elle aime, c’est de moi 
qu’elle est née. Chaque pièce doit sentir l’amour que 
je lui porte. Après sa mort je quitterai ces lieux mais 
ils seront à jamais imprégnés de moi. J’aurai plus de 
mal à perdre cette maison qu’à le perdre lui. Elle ne 
m’a jamais trahie, ses murs m’ont toujours protégée, 
ils savent tout de moi, de mes rires, de mes larmes, de 
mes révoltes. Ici, je me suis construite, j’ai oublié ma 
naïveté, j’ai cessé de croire aux contes de fées. J’ai vu 
que tout se payait et se négociait. Il m’a bien vite mise 
au pas. Je ne suis qu’une belle tête, un beau cul, de 
beaux seins. Quel confort pour lui, un corps qui ne dit 
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jamais non. Assuré de son emprise, il me fiche une 
paix royale pourvu que je me taise. Durant toutes ces 
années, j’ai confié à ces murs et à mes cahiers tout ce 
que je n’ai jamais pu dire. Je ne regrette rien. J’aurai 
pu le quitter, j’ai choisi de rester. C’est vrai, j’ai pris la 
solution de facilité : j’ai le nécessaire et le superflu. 
Mon seul travail est de satisfaire mon cher et pas 
tendre époux. 

Bon, occupons-nous de cette fameuse soirée. 
J’aime les belles tables originales, je le ruine en 
vaisselle et nappes. Quoique, il récupère vite son 
investissement ; les convives sont charmés. Un jour 
Madame (nous allons l’appeler x), de toute façon, 
même dans le porno, elle n’aurait aucune chance de 
décrocher le moindre rôle, indécrottable de rigidité et 
de snobisme lança : 

– Pierre, ce repas est sublime. Me ferez-vous le 
plaisir de me communiquer le nom de ce divin 
traiteur ? 

Là, je surprends son envie de rire, il me regarde 
avec une ironique complicité. 

– Chère Louise, j’ai bien peur que vous ne soyez 
obligée d’embaucher ma femme ! 

(Mais oui « très Chère Louise », je cuisine et 
j’aime ça ; dommage que ce soit pour vous mais je ne 
choisis pas les amis de mon cher et pas tendre époux. 
Amis, d’ailleurs, c’est beaucoup dire. Leurs relations 
sont plutôt côté finances que côté cœur. Le CAC 40 
remplace les élans d’amitié). 
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Je me surprends à me dire que je suis comme eux, 
que j’ai largement profité de la richesse de Pierre, 
mais au moins je sais qui je suis et ce que je suis, je 
l’aime bien. J’aurais sans aucun doute pu être aimée, 
j’ai choisi d’être désirée. Il n’a jamais eu l’hypocrisie 
de me dire « je t’aime ». Le plus beau compliment que 
j’ai entendu de sa bouche est : « Tu me fais bander ». 
Les romantiques, accrochez-vous ! Pour être honnête, 
j’ai toujours aimé le regard des hommes. J’étais une 
véritable séductrice. J’avais besoin de cette 
reconnaissance. Je n’ose même pas imaginer ce que 
les psys en penseraient ? Mais, sans leurs désirs, je 
n’aurais pas existé. 

Bon, j’arrête mes divagations. Soirée antillaise, 
punch, accras, boudins, langoustes, desserts somptueux, 
nappe aux couleurs vives des tropiques, bouquets de 
fleurs exotiques pour chacune de ces dames, là j’ai fait 
fort. Plus ils m’agacent, plus j’en rajoute. Ça y est, 
Madame Goldschmidt va nous décrocher une de ses 
piques venimeuses dont elle a le secret : 

– Moi, la vaisselle et le linge de table ne peuvent 
être que blancs. Tout le reste manque de classe. 

Je souris en répondant : 
– C’est vrai, vous avez sans doute raison, j’ai 

encore beaucoup à apprendre. 
Et je pense : « Auriez-vous préféré que la nappe 

soit noire et décorée de croix gammées par hasard ? » 
J’ai aussitôt honte de mes pensées. Je respecte ce 
peuple qui a trop souffert mais je ne suis qu’une 
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« goy ». Ce n’est pas moi qui suis raciste, c’est eux qui 
ne m’ont jamais laissé la moindre chance. Mon cher 
et pas tendre époux n’a même pas l’excuse de ses 
croyances. Son maître c’est l’argent, son Dieu le 
pouvoir. 

À les voir se jeter sur le punch, ils apprécient ma 
mixture, bien tassée en rhum. D’ailleurs, je sens qu’ils 
vont être un peu moins guindés dans un moment, 
surtout que je vais les époustoufler en faisant griller 
moi-même les langoustes. Notre employée de maison 
n’a pas le droit de toucher aux plats. J’ai défendu 
âprement ce privilège. La nourriture, pour la 
sublimer, il faut l’aimer. Je considère que la cuisine est 
un art aussi noble que les autres. D’ailleurs, j’ai vu 
plus de personnes saliver devant un tournedo Rossini 
que devant La Joconde de Léonard de Vinci. L’assiette, 
c’est rien que du bonheur pour le nez, les yeux, les 
papilles et le bien-être de se sentir nourri. 

Tiens ! Madame, je vais l’appeler « Y » parce 
qu’elle me fait rire. Je tairais son nom, elle commence 
toutes ses phrases d’un ton très snob en déclamant : 
« je suppose que… », et, au bout de celles-ci, elle ne se 
rappelle plus de ce qu’elle supposait alors, elle prend 
un air effaré et se lance dans de grandes tirades 
auxquelles personne ne comprend rien, et surtout pas 
elle. Son époux, lui, après tant d’années de 
suppositions, a la certitude qu’il s’emmerde vraiment, 
lui qui choisit ses secrétaires au volume de leurs seins 
plutôt qu’à celui de leurs compétences. 
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J’ai pillé sa cave, il fallait bien que le vin soit à la 
hauteur du reste. Mon cher et pas tendre époux croule 
sous les compliments. Son repas est exquis, ses vins 
divins et que dire de la classe et de l’originalité de 
cette soirée. À tout seigneur tout honneur. Redresse-
toi, règne sur ton clan, bientôt tout sera terminé et 
ceux qui t’auront encensé seront les premiers à 
vouloir saisir les rênes du pouvoir. Tu le sais, je 
connais ta lucidité, tu ne les aimes pas, tu te sers 
d’eux, tu les manipules ; l’amitié pour vous n’est pas 
d’or, mais d’argent… Comme d’habitude, c’est toi qui 
reçois la part du lion pour cette soirée ; peu importe, 
je n’en ai rien à faire des remerciements. 

Une fois les invités partis, une curieuse idée vient 
à la tête de mon cher et pas tendre époux : plonger 
dans la piscine. Bien sûr, il fait très chaud, mais après 
un dîner bien arrosé et à deux heures du matin, cela 
ne lui était encore jamais arrivé. Il nage furieusement, 
la bataille des muscles a commencé. Il veut les obliger 
à ne pas lâcher prise, à se battre contre la maladie. Je 
le regarde, un peignoir d’éponge à la main. Comme 
une nunuche, je joue parfaitement mon rôle. Mais ce 
sont mes vêtements qui volent. Monsieur a envie de se 
faire une partie de jambes en l’air, ce n’est pas que 
j’apprécie le carrelage de la piscine dans le dos, mais il 
faut bien faire son boulot. Rassuré sur ses 
performances sportives et sa virilité, il va enfin me 
laisser dormir. Tout à l’heure je serais libre. 



 24



 25

 

Chapitre 4 

Ce dimanche, il a invité ses fils au restaurant. Je suis 
bien sûr exclue ; un week-end à Olbia avec sa minette, 
l’autre avec sa nichée à lui, à moi la liberté. Il ne dira rien 
à ses fils, je sais par les rumeurs qu’aucun des trois n’est 
encore capable de lui succéder pour gérer son empire. 
Ce n’est pas mon problème, le moment venu, ils se 
débrouilleront ; de toute manière, ils sont assurés de leur 
avenir. Ce n’est pas belle-maman, c’est-à-dire moi, qui 
vais leur réclamer les miettes du gâteau, ils peuvent 
dormir sur leurs deux oreilles. 

Leur père m’a épousée pour le meilleur, c’est-à-
dire mon cul, mais le pire, c’est lui qui va le subir. Il 
doit maudire le destin qui le condamne avant terme à 
passer la main. Trois, quatre, cinq ans, peut-être six 
dans le meilleur des cas, mais il finira sa vie dans un 
corps complètement détruit, mais qui, en principe, lui 
laissera ses facultés mentales intactes. Dans quelques 
temps, je serai la veuve de mon cher et pas tendre 
époux. C’est la vie, elle décide, je n’ai pas de remords 
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de mes pensées, je ne souhaite pas sa mort, elle m’est 
indifférente. Il n’a jamais cherché à savoir si j’étais 
heureuse. Je suis là comme une belle sculpture, un 
beau bibelot c’est tout. 

Dans sa tête, il doit échafauder des plans pour 
cacher à tout le monde sa maladie ; il sait que 
l’échéance de sa décadence physique est proche. 
Comment compte-t-il dissimuler une telle évidence ? 
Comment va-t-il se comporter envers moi qui, seule 
pour l’instant, sais ? Il perdra sa bataille même s’il a 
des petites victoires de temps en temps. Il est 
impossible de prévoir l’évolution de sa maladie, mais 
les médecins savent déjà qu’elle le vaincra. 

En attendant, je profite des heures de ce 
dimanche de septembre où le soleil brille comme au 
mois d’août. Les fleurs exaltent leurs parfums, ce 
jardin est aussi mon œuvre ; comme pour l’architecte, 
je n’ai fait qu’une bouchée du paysagiste. 

Un peu de charme est l’affaire était dans le sac. Il 
m’a conçu un espace déstructuré comme si la nature 
avait rassemblé le meilleur d’elle-même, où la piscine 
aux contours sinueux s’intègre parfaitement. Tout 
respire la beauté, la sensualité. Bien sûr que tout cela 
va m’échapper, mais avoir eu le bonheur de vivre une 
quinzaine d’années dans cet écrin vaut bien ma 
docilité de geisha. D’ailleurs, il est assez fier de sa 
maison. J’ai eu la diplomatie de laisser penser à tous, 
et à lui-même, qu’il en était l’inspirateur, et le tour 
était joué. Comme stratège, il n’a rien à m’apprendre. 
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Je dois être pire que lui, mais moi, je ne nuis à 
personne, pas même à lui. Il n’a qu’à claquer les 
doigts, et comme un bon chien, j’arrive. 

Ce soir, il arrive plus tôt que d’habitude, ses 
rejetons ont dû l’agacer. Quelques moments de liberté 
qu’il me vole. Je ne suis jamais pressée de le voir 
rentrer, il peut même revenir à l’aurore, je ne pose 
jamais de questions, je ne fais jamais de scènes, cela 
m’est parfaitement indifférent. 

J’ai mis des années à trouver la sérénité, pas la 
résignation. Je suis désolée pour lui, mais il faudra 
qu’il lutte seul, je serai là pour les choses matérielles, 
les gestes du quotidien, mais le réconfort moral, il ira 
le chercher dans d’autres bras, moi, c’est bien connu, 
je ne suis pour lui qu’un cul. Il s’installe dans le 
transat à mes côtés : 

– Tu t’es baignée ? 
– Oui, l’eau est à 28°, c’est le moment d’en 

profiter. 
– Je vais nager, va chercher une bouteille de 

champagne, j’ai demandé à Ruth d’en mettre 
plusieurs au frais. 

Tiens, bizarre… une bouteille de champagne à 
cinq heures de l’après-midi, sans raison apparente et 
partagée avec moi, cela ne lui ressemble pas. Quand je 
reviens, il est déjà sorti de l’eau ; la fatigue musculaire 
commence déjà à se faire sentir. Je débouche moi-
même la bouteille. Boire du champagne dans ce cadre 
idyllique, ce n’est que du bonheur. Nous ne parlons 
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pas, côte à côte, mais à cent lieues l’un de l’autre ; 
aucun commentaire sur la soirée d’hier. Ce matin, les 
invités ont dû s’éveiller avec des piverts dans la tête vu 
l’alcool consommé au dîner. Le silence est lourd. 

Pour la première fois, il ne contrôle plus son 
destin ; je ne l’aide pas avec mon mutisme, je ne parle 
que pour répondre aux questions. J’ai tellement eu de 
mal à apprendre à me taire que cela est devenu une 
seconde nature, et puis, que se dire ? 

D’années en années, un pacte entre nous s’est 
installé. Il est seigneur et maître, tout est pour son 
plaisir et son désir et en échange, je profite de cette 
maison où j’organise ma vie à ma guise à condition 
que cela n’empiète ni sur sa liberté ni sur son prestige, 
c’est-à-dire qu’il faut que je donne l’image de la 
parfaite soumission. 

Je bouge enfin pour saisir mon peignoir. 
– Tu vas préparer le dîner ? 
– Oui, est-ce que tu as envie de quelque chose de 

particulier ? 
– Je vais faire chauffer le barbecue j’ai envie de 

viande. 
La viande, source de protéines, aliment du 

muscle, ce n’est certainement pas par hasard qu’il en 
veut ce soir ; côte de bœuf, grand bordeaux, il ne peut 
rien me reprocher, tous ses désirs sont aussitôt 
satisfaits, mais ce soir je m’endormirai très tard, son 
envie de faire l’amour n’a plus de freins, il commence 
à vivre dans l’urgence. 
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Je reconnais que je profite pleinement de ses 
élans, qui sont tout sauf amoureux. Pas un mot de 
tendresse, juste des mots très crus, mais le plaisir est 
aussi au rendez-vous. Que se passe-t-il dans sa tête ? 
Comment vit-on en sachant qu’à brève échéance, il y 
aura la souffrance, la paralysie et la mort ? 

– Il faut que nous parlions (cela, par contre, est 
nouveau, d’habitude c’est : « je parle et tu m’écoutes »). 
Comme je te l’ai déjà dit, personne ne doit savoir et, 
comme tu me l’as si bien fait remarquer, quand ce ne 
sera plus possible, nous dirons que je suis atteint de 
sclérose en plaque pour que l’on ne s’interroge pas sur 
mes défaillances musculaires. Cette maladie est moins 
grave et surtout moins invalidante que la maladie de 
Charcot. Je ne veux pas voir de charognards autour de 
moi. 

Voilà ce qui signifie « il faut que nous parlions ». 
Il a décidé, comme d’habitude, et je n’ai plus qu’à 
obéir. Je ne réponds pas. 

– Chloé, tu m’écoutes ? 
– Oui bien sûr, je ferai comme bon te semble. 
– Demain, nous irons acheter un ordinateur, je 

veux pouvoir tout gérer de la maison quand je ne 
pourrai plus me déplacer ; tu vas prendre des cours 
d’informatique ; tu as plusieurs mois pour apprendre ; 
de toute façon, tu ne seras qu’un instrument, tu 
n’auras qu’à appuyer sur les boutons. 

Voilà, je n’étais qu’un cul, demain je serais ses 
mains ; quelle promotion ! 
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Chapitre 5 

De temps en temps, quand je surprends le regard, 
l’étreinte ou le baiser de couples qui s’aiment, j’ai le 
cœur qui se serre ; j’ai fait un choix, tant pis pour moi. 
Les larmes me viennent aux yeux, je suis bien sensible 
ce soir, surtout qu’il ne croit pas que c’est pour lui, il 
ne mérite pas le moindre pleur, notre contrat moral 
exclut toutes sensibleries. Chacun sa place, l’amour 
n’a pas la sienne. 

Même le sommeil n’est pas charitable avec moi ce 
soir, il me fuit. Lui aussi est très nerveux ; il se lève, 
rapporte deux whiskys, cela est pareil pour tout, il ne 
me demande pas si j’en ai envie, je dois boire avec lui, 
c’est tout. 

Le lendemain, je me lève avec deux verres vides, il 
est déjà parti, le ciel est gris, l’été se décide peut-être à 
s’en aller. Je déteste l’automne et l’hiver, je ne 
ressuscite qu’au printemps avec la nature. Quoique, si 
j’ai bien compris, je vais être occupée avec ces maudits 
cours d’informatique, moi qui n’aime que l’écriture 
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manuscrite, je vais me retrouver avec un écran et des 
chiffres, et tout ça sur la décision de mon cher et pas 
tendre époux. 

Il prévoit, planifie son déclin, il va devenir 
impitoyable, il fera payer à tous sa souffrance. Il faut 
que je résiste. Je lui survivrai, mais il faudra aussi que 
je survive à la destruction morale qu’il va me faire 
subir. Je ne veux pas qu’il m’entraîne dans son enfer. 

Ruth arrive avec son air aussi aimable que 
d’habitude. Je fuis dans mon microbureau. J’ai très 
envie d’écrire, cela m’apaise, et puisque personne ne 
me lira jamais, je mets sur le papier ce que je n’ai 
jamais pu dire. Le téléphone sonne. 

Aïe ! J’ai oublié les cours et l’ordinateur. 
– Chloé, tu t’inscris chez CFI Informatique, 

l’ordinateur sera livré cet après-midi. 
Ma liberté en prend un coup. Je ne vois pas 

l’utilité de faire une formation puisque j’aurai juste à 
taper à sa place, mais enfin je verrai des gens 
nouveaux, ce qui doit quand même le tracasser. 

Voilà, je prends des cours, mais privés bien sûr. 
Des fois que je fasse des connaissances… ! Prudent 
mon cher et pas tendre époux. L’informatique me 
bassine vraiment, mais plus vite j’apprendrai et plus 
vite je serai débarrassée. Surtout que mon professeur 
est tout sauf sexy ; pas même gentil. Il ne doit faire 
l’amour qu’avec ses ordinateurs. Il paraît que j’ai droit 
au plus récent et plus perfectionné des modèles. 
Comme je n’en ai jamais eu d’autres, cela me fait une 
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belle jambe. Pour moi, ils se ressemblent tous. Le 
professeur daigne dire à mon mari que je suis rapide, 
et comme je suis très bonne en orthographe, je n’ai 
pas de correction à faire. Dans la voiture, les 
amabilités sont de rigueur. 

– Au prix des cours que je te paye, le compliment 
doit être compris dans la facture. 

… Silence Chloé, tais-toi sinon tu vas être 
impertinente, mais, à ma grande surprise, il se tourne 
vers moi : 

– Maintenant que tu t’es familiarisée avec le 
clavier, il faut que tu connaisses les mécanismes, au 
moins superficiellement, des sociétés, et surtout des 
cours de la bourse. 

– Mais pourquoi veux-tu que j’apprenne tout 
cela, je ne sais même pas ce que signifie le CAC 40, je 
ne vois pas en quoi je peux t’être utile ? 

– Je ne te demande pas de réfléchir, je te dirigerai, 
tu n’auras qu’à faire ce que je te dirai. 

– C’est stupide, tu me demandes d’apprendre, 
mais pas de comprendre ; 

– Chloé, n’essaie pas de profiter de la situation, tu 
sais que tu n’existes pas sans moi ; je t’ai tirée de ton 
minable studio de banlieue. 

Et voilà le même refrain qui revient. Oui, quand 
je l’ai connu, j’étais aide-soignante, pas très glorieux, 
mais pour moi c’était un très beau métier. J’étais dans 
un service cardiologie, et un jour, il est venu visiter un 
ami à lui. Il m’avait tellement fasciné par sa classe, son 
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air de supériorité, que je lui ai tout de suite dit oui 
pour le verre, oui pour le dîner, oui pour le lit. Je n’ai 
même pas envisagé de répondre non ou peut-être ; 
avec lui, c’est tout, tout de suite. 

Au début, j’ai éprouvé pour lui un étrange 
sentiment, je pense que j’avais la même dépendance 
qu’un drogué, je savais que je me perdais, mais j’étais 
incapable de le quitter. C’est vrai que la vie avec lui 
était fascinante ; la richesse et le pouvoir y étaient 
pour beaucoup. J’ai renoncé à l’amour, à une famille, 
je n’ai pas voulu renoncer au luxe c’était mon choix, je 
l’ai assumé, le destin va me servir l’addition. 

Une autre journée de cours ; je maîtrise de mieux en 
mieux l’informatique. Mon cher et pas tendre époux 
tisse sa toile d’araignée ; son cerveau fonctionne à 200 %. 
Personne ne sortira intact de sa lutte. Il en entraînera 
d’autres que lui dans sa chute. Il n’admettra jamais de 
laisser son pouvoir. A ses fils peut-être et encore. 

– Chloé, demain, un informaticien va amener les 
logiciels des sociétés ; il va t’en apprendre le 
fonctionnement superficiellement, le reste je m’en 
occupe. Ce n’est que la partie officielle de mes activités. 

Navrée et furieuse, je vois ma tranquillité 
s’envoler. Qu’est-ce qu’il cherche ? Je ne connais rien 
de ses affaires. Il a un empire et des centaines 
d’employés, pourquoi veut-il rassembler à la maison 
tout son système informatique. Il a des associés, des 
collaborateurs, j’en déduis qu’ils ne savent pas tout et 
qu’il se méfie d’eux. Son pouvoir, il ne le partage pas. 
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Celui qui vient m’initier n’est pas quelqu’un de 
son milieu apparemment, il ne comprend pas plus 
que moi sa démarche, surtout qu’il n’est pas au 
courant de sa maladie. Mais il doit être très bien payé 
pour être là tous les jours de dix-huit heures à vingt 
heures, sous le regard de mon cher et pas tendre 
époux qui ne nous laisse pas une seconde seuls. Mon 
charme agit quand même car mon professeur fait tout 
pour adoucir ma peine. Il a une patience d’ange, enfin 
pour ceux qui croient aux anges et, au fil des 
semaines, je comprends peu à peu les rouages des 
holdings, enfin, la partie visible de l’iceberg. 

Mis à part les deux heures de cours par jour, ma 
vie ne change pas. Seule une certaine raideur dans les 
mains atteste de sa maladie. J’ai la curieuse sensation 
d’être juste avant 1’orage, comme la nature qui 
s’immobilise en attendant le premier éclair quand le 
ciel est couvert de nuages sombres et l’atmosphère 
oppressante. 

Il m’a tout pris, je ne veux pas lui abandonner ma 
liberté intérieure, jamais ! Personne n’est arrivé à me 
dompter, même pas ce connard marié à ma mère, je 
ne veux surtout pas l’appeler beau-père, c’est lui faire 
trop d’honneur, cet imbécile de chefaillon d’une usine 
de l’armée, qui se prenait pour Dieu – pour ceux qui y 
croient – se vantant de nous avoir pris sous son aile 
quand mon géniteur s’est tiré. Depuis, ma mère le 
couve d’un amour à la limite de la débilité et lui a 
pondu deux fils dans la foulée. Il faut dire que je ne les 
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ai pas épargnés, et, à dix-huit ans, je me suis fait la 
malle. Tant pis pour les études de médecine que 
j’aurai aimé faire, je les ai laissés à leur vie, j’ai vécu la 
mienne. 

Pourquoi sans amour et sans haine, mon cœur a-
t-il tant de peine ? Ces vers de Verlaine aujourd’hui, 
trottent dans ma tête. L’hiver, sans doute, cette 
grisaille ne me convient pas ; je déteste les fêtes de fin 
d’année et ses coutumes idiotes qui font ressurgir les 
inégalités entre les gens. Comment vais-je lui offrir 
mes vœux alors que ce sera pour lui une année de 
déclin ? Je ne brille pas de joie de vivre ; il me manque 
la chaleur, l’eau, le soleil, mais bientôt, ce sera le 
voyage dans les Caraïbes avec la tribu, mais tant pis, je 
vais renaître. 
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Chapitre 6 

Ce soir, un soir comme les autres, démaquillage, 
douche, geste vers la pharmacie, mais une force 
invisible bloque ma main quelques secondes. Et si je 
ne la prenais plus cette pilule. Il va vivre encore deux, 
trois ou quatre ans ; je n’aurais plus jamais de bébé 
après sa mort ; il sera trop tard, mais ce moment de 
doute passe. J’avale vite ce petit comprimé qui 
simplifie ou complique c’est selon, la vie des femmes. 
Le pouvoir de décision est terrible. Il ne faut pas que 
j’aie de regrets, de nostalgie. Souviens-toi Chloé, un 
jour tu as choisi. Rappelle-toi, rappelle-toi Chloé cette 
salle blanche aseptisée, cette table, ces étriers, cette vie 
dont il t’a obligée à te débarrasser, ne voulant pas 
d’enfant de toi. Mais tu n’as plus le droit de donner la 
vie, tu as choisi la facilité, le luxe à ton bébé. Tu avais 
le choix de le garder, tu lui as obéi. Un bébé, quand je 
veux, si je veux, c’est beau sur les banderoles des 
militantes, mais dans la réalité ! Avale cette pilule, 
enfile ta nuisette sexy, et va le rejoindre, ton boulot 
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n’est pas terminé, il attend le plaisir, et pour toi les 
Caraïbes sont au bout. 

Enfin le voyage est là, rendez-vous avec la tribu à 
l’aéroport, trois couples, enfin six personnes qui 
essaient de vivre ensemble deux par deux. Je fais un 
peu tache sur cette belle unité, j’ai vingt ans de moins, 
cela fait aussi treize ans que je vis avec la génération 
précédente. 

Le soleil efface tous mes papillons noirs, surtout que 
la mère Goldschmidt a sorti son paréo et son chapeau de 
paille ; dommage qu’elle ne soit pas plantée au milieu 
d’un verger, les fruits ne risqueraient rien. Mon cher et 
pas tendre époux n’a pas l’air trop fatigué, la maladie 
n’évolue pas trop, un répit inattendu ; seules ses mains 
changent et deviennent plus raides. 

Premier dîner sur la terrasse en Martinique, les 
parfums tropicaux se mêlent, se déchaînent et 
m’entraînent vers une ivresse de plaisir. J’adore ces 
nuits moites remplies d’odeurs et de senteurs ; j’en 
oublie la présence des autres. 

– Chloé, tu réponds ? Louise vient de te demander 
comment tu t’es débarrassée de ton mal de mer qui 
nous a privé de ta présence ? 

Le salaud, il a déjà prévenu la clique que je 
partirai sur le bateau avec eux. 

– Par l’hypnose Louise, tout est dans la tête. 
Ne connaissant aucun nom de médicament pour 

le mal de mer, et pour cause, c’est la première idée qui 
m’est venue. Ils veulent tout savoir de mon 
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expérience ; j’invente un médecin qui aurait le 
physique d’un beau Dracula, qui m’a fait régresser 
dans une vie antérieure pour trouver l’origine de mon 
malaise. 

Pierre se marre, mon talent de conteuse a l’air de 
l’amuser, moi qui d’habitude me tais, je leur brode 
une histoire complètement loufoque que la tribu 
écoute médusée. Comme je suis bonne pour 
l’embarquement avec eux demain, autant que je 
profite de la situation. Tous veulent l’adresse du 
médecin ; je leur promets dès notre retour. Je 
prétendrai plus tard une crise d’amnésie. 

Retour dans notre chambre. 
– Chloé, tu aurais pu faire plus sobre mais enfin 

plus c’est gros, plus ça passe. N’oublie pas, personne 
ne doit se douter. 

– J’ai compris : sur le bateau il faut que je sois 
dans ton ombre. (Pratique pour bronzer !) 

– Il y a pire comme situation, je te rappelle que 
c’est grâce à moi que tu es ici, tu pourrais être à 
l’hôpital à torcher les malades. 

D’un coup il se souvient que bientôt ce sera son 
tour, cela le rend tellement fou que j’atterris sur le lit 
et c’est parti pour le grand jeu. Est-ce l’air des 
tropiques ? il me garde cinq minutes dans ses bras 
après l’accomplissement du boulot conjugal ; 
d’habitude, il se lève tout de suite, il va se doucher, 
j’en fais de même, et extinction des feux. 

Le lendemain, nous embarquons avec nous les 
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Goldschmidt, les Weiss, le skipper et un homme à tout 
faire. Nous allons faire une croisière d’île en île. Je n’ai 
jamais voulu participer à ces navigations prétextant mon 
soi-disant mal de mer ; après tout il y a pire. Je décroche 
mon plus beau sourire au skipper dont les yeux 
s’attardent un peu trop sur ma chute de reins, ce qui lui 
vaut un regard glacial de mon cher et pas tendre époux, 
regard qui lui donne envie de passer sous le bateau. 

Le pouvoir sans partage de Pierre a encore fait 
une victime. Pas touche mon bonhomme, je suis sa 
propriété, tiens-toi-le pour dit ; tu peux me regarder 
avec admiration, il aime bien, mais ton désir, tu te le 
mets sur l’oreille. 

J’enfile le plus petit deux-pièces que je possède ; 
une petite vengeance face à ces deux femmes qui me 
considèrent aussi bien qu’une verrue sur leurs doigts 
boudinés mais parfaitement manucurés ; merci aux 
résines américaines. 

Pierre est tendu. Le premier jour en mer lui fait 
peur. Pas moyen de s’isoler s’il a une fatigue. 

Fin de matinée, le voilier est au mouillage au large 
d’une crique paradisiaque où nous devons déjeuner. 
Le skipper propose que les très bons nageurs 
regagnent la plage et qu’il embarquera les autres sur 
un Zodiac. Goldschmidt lance la phrase qui tue : 

– Comme d’habitude faisons la course, le dernier 
paiera le punch. 

Pierre me fixe. C’est l’instant où tout peut 
basculer. La partie de bras de fer entre lui et moi est 
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terrible. Il y a treize ans que nous échangeons dans les 
regards. D’un seul coup je redeviens de miel. 

– Cette année, il faudra faire la course avec nous 
deux réunis parce que j’ai très envie de vous suivre 
mais j’aimerais que Pierre reste à mes côtés, je n’ai pas 
encore assez confiance en moi. 

Cette fois, ils sont sciés, envolé le mal de mer et 
après toutes ces années où j’ai prétendu avoir peur de 
l’eau, ne pas savoir nager, sauter du bateau pour 
rejoindre la côte, cela les laisse bouche bée. 

– Bon les amis, je vous laisse vous affronter, je ne 
voudrais pas abandonner Chloé aux dents de la mer. 
Je nagerai lentement à sa demande nous accélérerons 
même un peu dès que nous aurons pied. 

Il m’enlace, mais pas d’illusions, c’est simplement 
pour retrouver son souffle avant de rejoindre la tribu. 

– Bravo Chloé ! lance Weiss, est-ce encore un 
miracle de l’hypnose ? 

– Oui tout à fait, je me sens parfaitement à l’aise 
dans l’eau mais j’avoue que sans Pierre, je ne l’aurais 
pas tenté ; tant pis, cette année il sera ma bouée, mais 
je pense qu’il acceptera quand même d’offrir le punch. 

Bien joué Chloé, je trouve que j’ai bien fait mon 
boulot. Mon cher et pas tendre époux à l’air satisfait 
mais combien de temps pourra-t-il donner le change ? 

Dans un coin, le skipper fait la gueule, il espérait 
sans doute que je prendrais le Zodiac ; dans la 
chambre, aucun commentaire de Pierre, ce qui veut 
dire que j’ai pris la bonne option. 
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Ses amis doivent trouver suspect mon attachement 
pour Pierre. Je ne le lâche pas d’une semelle, un vrai pot 
de colle lui décortiquant amoureusement ses langoustes 
et crevettes pour qu’ils ne remarquent pas la raideur de 
ses mains. Je vais jusqu’à foudroyer du regard quelques 
nanas qui allument mon cher et pas tendre époux. Le 
bateau n’y est certainement pas pour rien. Je me fiche 
complètement de ces pétasses ; il y en a eu tellement 
dans sa vie que je n’en suis plus à quelques-unes près, 
mais il faut que je sois crédible dans mon rôle d’épouse 
éprise. 
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Chapitre 7 

J’aime les tropiques, ses îles de fleurs, cette 
douceur de vivre ; je suis une fille du soleil, de la mer, 
je hais les hivers, rentrer dans la grisaille est vraiment 
un supplice, mais les vacances s’achèvent et tout rêve 
prend fin. Je vais retrouver mon ordinateur que j’ai 
décidé d’appeler Gaston, comme cela, sans raison, 
mais c’est plus drôle qu’il ait un prénom. Je 
commence à taper très vite, c’est plus difficile de 
déchiffrer les logiciels fournis par Pierre ; je 
n’imaginais pas autant de sociétés. Comment un seul 
homme peut-il diriger un tel empire ? Des stocks qui 
viennent d’Asie, des chaînes de magasins qui les 
écoulent, des épiceries fines, des caves à vin, des 
vidéos clubs, des portefeuilles d’actions et j’en passe. Il 
faut dire que je ne me suis jamais souciée de savoir 
d’où venait sa richesse. Maintenant, c’est mon cher et 
pas tendre époux qui m’initie tous les soirs aux 
joyeusetés de l’informatique ; j’envoie pour lui des 
ordres à tous les coins de la planète. Il peut encore le 
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faire lui-même mais il tisse sa toile d’araignée autour 
de moi. Je sens que l’heure venue où il sera 
immobilisé, c’est dans cette pièce que tout se jouera ; 
rien ne lui échappera et surtout pas moi. 

Nestor et Octave, deux magnifiques spécimens de 
l’informatique, ont rejoint Gaston ; me voilà au milieu 
de trois ordinateurs ultra-performants et des milliers 
de chiffres défilent devant mes yeux. J’enrage mais me 
voilà prise au piège ; après tout, le maire a dit que nous 
nous devions mutuellement secours et assistance. 

– Chloé, vas te préparer, nous allons au restaurant. 
Ravie d’éteindre les écrans. Je bondis de mon siège. 
– Avec qui sortons-nous ? 
– En tête à tête, j’ai réservé à La Licorne. 
Pas possible, je rêve, cela fait une éternité qu’il sort 

soit en compagnie d’une minette, soit avec sa tribu. Je 
sors le grand jeu. Je me mets sur mon 31. Pierre aussi. 
Notre couple attire les regards et c’est le but. 

J’ai tellement l’habitude de me taire que je 
redoute cette soirée où nous serons deux. Il ne me 
parle plus de sa maladie mais elle est tapie au fond de 
lui et elle a commencé son effroyable destruction. 

Le maître d’hôtel nous reçoit tout sourire, le 
directeur aussi. Le prestige de mon cher et pas tendre 
époux est immense. La meilleure table, le champagne 
est déjà dans le seau et les verres brillent dans la 
lumière tamisée. Je ne boude pas mon plaisir, j’adore 
ces lieux où tout n’est que luxe et raffinement. 

Pierre commande pour moi, question 
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d’habitude ! Mais après tout, je ne suis que son bien ; 
est-ce que l’on demande à un chien ce qu’il préfère ? 
Quoique lui peut encore refuser de toucher à sa 
gamelle. Bon, il ne faut quand même pas que j’aie 
mauvais esprit, Pierre est très épicurien et son choix 
est très sûr. Le silence s’installe. 

– Tu es vraiment très belle Chloé ! 
De stupeur, j’ai failli échapper ma coupe de 

champagne. Je suis tellement étonnée que je ne sais 
quoi répondre ; invariablement, la phrase qui va 
suivre va être moins aimable mais pour une fois, il 
n’ajoute rien et en silence, nous commençons notre 
assiette ; du coup je me lance : 

– Pierre, qu’attends-tu exactement de moi ? 
– Tout, Chloé. Nous avons consulté les plus 

grands spécialistes. Dans combien d’années, nous ne 
savons pas, mais je ne laisserai personne prendre les 
commandes. Je gérerai tout de la maison, tout est 
possible avec la technologie et quand il faudra 
absolument se déplacer, ce sera avec toi, tu conduiras 
et quand je ne pourrais plus, tu iras seule. Je 
t’apprendrai les ficelles du pouvoir, tu tireras sur 
celles que je t’indiquerai. 

– Mais je ne saurais pas et je ne veux pas ! 
Pourquoi moi ? Tu as trois fils ! 

– Ils ne sont pas prêts et de toute façon leur mère 
serait omniprésente, elle ne perdrait pas une occasion 
d’avantager sa famille ! N’oublie pas que nous 
pêchons dans les mêmes eaux ! 
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– Dans quelques années, tes fils auront ton 
héritage et, fondu avec les biens de leur mère, le 
résultat sera le même, alors pourquoi pas tout de 
suite ? 

– Parce que Chloé, je ne partage pas ; ils 
attendront. Donc, tu n’as pas le choix, tu es ma 
femme et tu resteras à mes côtés. Au fait, les 
Goldschmidt et les Weiss ont téléphoné pour avoir le 
numéro du docteur hypnotiseur ; ils ne se sont 
toujours pas remis de ta métamorphose. 

– Tu leur répondras que son carnet de rendez-
vous est plein pour les cinq années à venir et qu’il 
commence à souffrir de strabisme ; dans cinq ans, 
nous dirons qu’il a la cataracte ! 

« Dans cinq ans », j’ai dit cela sans réfléchir mais 
Pierre a pâli. Il ne sera probablement plus là ou alors 
en phase terminale de sa maladie. 

Le deuxième plat arrive pour dissiper le malaise. 
La salle s’est remplie, plusieurs personnes nous ont 
salués, mon époux est tellement connu. Il fait un 
effort de conversation, nous parlons de nos dernières 
vacances, cela fait si longtemps que nous n’avons pas 
eu un tel échange, aucun mot de tendresse bien sûr 
mais pas de réflexions humiliantes non plus, alléluia ! 
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Chapitre 8 

Dans la voiture, je me maudis. Jamais je n’aurais 
dû commencer à taper sur cet ordinateur, je ne veux 
pas vivre dans son milieu ; je me moque de ses 
sociétés. Si j’ai choisi cette vie, ce n’est sûrement pas 
pour devenir un robot de l’informatique. En 
attendant, Nestor, Gaston et Octave ronronnent sous 
mes doigts révoltés mais néanmoins agiles. Pierre a 
obtenu ce qu’il voulait, une parfaite soumission une 
fois de plus. 

Sa maladie est à peine perceptible, même de moi, 
un peu de fatigue musculaire, ses mains qui se 
creusent légèrement et depuis peu, un petit défaut 
d’élocution dans sa voix. La tribu ne se doute de rien, 
elle reste étonnée par ma transformation depuis mon 
retour des Caraïbes. Je parle juste un peu et avec 
ironie, il faut bien que je justifie Docteur hypnose. 

Les dîners sont toujours aussi figés bien qu’à 
présent, je les anime à dose homéopathique pour ne 
pas éveiller les soupçons. Pierre ne montre rien de sa 
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détresse, ni aux autres ni à moi, nous vivons en faisant 
semblant d’ignorer le lendemain. 

Il me fait l’amour presque tous les soirs mais il ne 
part plus en week-end extraconjugal. Il sait qu’avec 
moi, ses défaillances, s’il en est, ne seront jamais 
divulguées. Il vit dans un monde à part en attendant 
que sa maladie le mette hors jeu. Et moi, je glousse 
comme une oie blanche devant ses exploits 
amoureux. On est courtisane, ou on ne l’est pas. Mais 
Chloé, qu’as-tu fait de ta vie ? Tu n’as personne qui 
t’aime, on t’envie, on t’admire pour ta plastique, tu 
t’en fous mais pour combien de temps ? Tu vieillis, 
bientôt ce sera fini, tu seras seule. Tu as choisi ta vie 
alors ne pleure pas. Il y a tellement de gens qui 
voudraient être à ta place. Arrête de te prendre pour 
une victime et ne te plains pas la bouche pleine, ce 
serait indécent. Tu ne voulais pas d’un pavillon en 
banlieue avec un gentil mari et de beaux enfants. Tu 
voulais vivre, alors, vis et ne regarde pas en arrière. 
Que tu aies eu raison ou tort, peu importe. C’est ton 
choix, assume-le. Quelqu’un a dit un jour, vous 
voulez être heureux, alors soyez-le. Tu en as fait ta 
devise, alors ne dérive pas. 

Encore deux nouveaux ordinateurs, Nestor, Gaston 
et Octave vous font part de la naissance de Marius et 
César. La famille s’agrandit. Mon désarroi aussi face à 
tous ces écrans. Il me faut maintenant supporter un 
professeur de gestion, six heures par jour pour m’initier 
aux délices comptables. Même Ruth me regarde 
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compatissante. Mon espace liberté se réduit de jour en 
jour. Où veut-il en venir ? Pourquoi suis-je obligée 
d’apprendre des trucs qui ne me servent à rien puisque 
Pierre est toujours derrière moi pour m’indiquer la 
marche à suivre. Heureusement, c’est l’hiver mais je n’ai 
même plus le temps de griffonner sur mes feuilles à 
l’abri de mon microbureau. 

– Chloé, allons voir le chiffre des différentes 
épiceries aujourd’hui. 

– Tu ne préfères pas dîner avant, j’ai préparé un 
excellent bourguignon. 

– Si tu veux, je descends chercher un bourgogne, 
nous aviserons après le repas. 

C’est la première fois qu’il tient compte de mon 
avis, une banalité, mais bizarrement je suis attendrie 
et cela m’énerve. Quelle conne ! N’oublie pas Chloé, 
ses trahisons, son despotisme, son égoïsme, son 
mépris. Tu n’es que son petit cul, il a simplement 
faim, c’est tout. Le repas se déroule plutôt bien, mais 
Pierre a des difficultés avec ses couverts. Je m’interdis 
de l’aider, il ne supporterait pas cette humiliation, 
pourtant bien des pires viendront. 

– Tu cuisines bien Chloé, quand je partirai, tu 
pourras toujours te recycler dans ce domaine. 

Ne réponds pas, tais-toi, il n’attend que cela. J’ai 
envie de lui dire que vu que je baise aussi bien que je 
cuisine, et que je sais être très décorative, je n’ai aucune 
crainte pour l’avenir, mais je la boucle ; la vie le punit 
suffisamment, ce n’est pas la peine d’en rajouter. 
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Je déguste lentement mon bourguignon aux cèpes 
agrémenté de pâtes fraîches ; Pierre à l’air d’apprécier, 
mais il reste inébranlable. Je n’ai aucune envie de 
retourner sur les ordinateurs, surtout après l’excellent 
bourgogne. Allons-y pour le chiffre d’affaires des 
épiceries fines ; pas terrible aujourd’hui. Je fais 
remarquer à mon cher et pas tendre époux que nous 
sommes le 26 février, c’est-à-dire la fin du mois, que 
les temps sont durs et qu’il est normal de faire 
l’impasse sur les produits de luxe. 

– Chloé, les clients de ces épiceries ne sont pas des 
smicards. 

– Pas sûr, quand j’étais aide-soignante, j’allais de 
temps en temps dans ce genre de commerce pour le 
plaisir, mais c’était en début de mois, après, c’était les 
restrictions. 

– Tu vas me faire pleurer Chloé, ce n’était quand 
même pas Germinal ton histoire. 

Message reçu, je me tais. Nous ne serons jamais 
dans la même dimension. Entre mon père, mon beau-
père, mon mari, ses amis et associés, bel échantillon 
de la gente masculine. 

Côté femmes, entre mon mollusque de mère, 
béate d’admiration devant son connard d’époux, et les 
épouses des goldens boys, il n’y a pas de quoi être 
rassurée pour l’avenir. Pauvre petite Terre, seule 
planète du système solaire obligée de supporter ces 
horribles homo sapiens. Ouf, ce matin, champ libre. 
Je me réfugie dans mon microbureau, prête à noircir 
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des pages blanches, seules confidentes de mes états 
d’âme. Non, ce n’est pas vrai, qui frappe à ma porte ? 
Machinalement, je cache mes écrits, et, à ma grande 
surprise, Ruth apparaît. 

– Oui, Ruth, que se passe-t-il ? 
– Madame, je voulais vous parler, je trouve que 

Monsieur Pierre ne va pas très bien. Ce matin, il avait 
beaucoup de mal à beurrer ses tartines, et il s’est mis 
en colère quand j’ai voulu l’aider. Quand il a voulu 
prendre son bol de café, on aurait dit que ses mains ne 
lui obéissaient plus ; Madame, y a-il un problème ? 

Que répondre ? Pierre m’a demandé de me taire, 
mais Ruth lui est tellement dévouée, elle l’idolâtre et je 
pense qu’il l’aime bien, ce qui est exceptionnel chez lui. 

– Ruth, j’ai donné ma parole à Pierre, il a l’assurance 
de mon silence, mais je peux quand même vous dire que 
ces faits se reproduiront et s’aggraveront. Aidez-le 
discrètement car il ne supporte pas la pitié. 

– Madame, est-ce si grave que cela ? 
Elle est pâle et sa bouche tremble. Cette vieille 

bique aurait tellement souhaité que je disparaisse de 
cette maison, mais sa peine est tellement sincère que 
je m’attendris. 

– Oui Ruth, c’est sérieux, mais Pierre va se battre. 
Maintenant, je suis désolée, mais si je vous en dis plus, 
je trahis mon serment. 

Elle me fait signe qu’elle comprend et referme la 
porte derrière elle. Son chagrin est palpable. Elle était 
déjà au service de Pierre quand il était marié à sa 
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grognasse vertueuse et richissime. Pensée pas très 
charitable de ma part, mais tant pis ! La porte s’ouvre, 
je sursaute car personne ne vient jamais dans ma 
niche. Surprise, c’est mon cher et pas tendre époux. 

– Chloé, habille-toi, j’ai un conseil 
d’administration, tu vas me conduire, tu m’attendras 
dans mon bureau, ce sera peut-être un peu long, mais 
tu feras connaissance avec la société. 

– Je ne peux pas revenir à la maison ? J’irai te 
rechercher quand ta réunion sera terminée ? 

– Chloé, quand je te dis de rester, tu restes, 
surtout que j’ai l’intention d’inviter les membres du 
Conseil à La Licorne. 

– Mais moi je fais quoi, je mange un sandwich 
dans la voiture ? 

– Ne m’agace pas, tu ne gagnes jamais à ce jeu-là ; tu 
m’obéis, c’est tout. Tu viens au restaurant, que ça te 
plaise ou non et tu t’habilles sobrement, c’est une 
réunion de travail, le dîner n’en est que le prolongement. 

Allons bon, il ne manquait plus que ça, après les 
ordinateurs, il faut que je me farcisse ces Messieurs 
Dames de la haute finance. Déjà que les dîners 
amicaux sont truffés d’actions boursières, du cours du 
dollar et autres joyeusetés monétaires, un conseil 
d’administration entier, je vais mourir d’ennui. Enfin 
bon, La Licorne, il y a pire comme cantine. Sobre, a-t-
il dit, tailleur noir mais bustier sexy quand même ; 
talons hauts et cheveux noués, il ne me manque plus 
que l’attaché-case. 
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– Chloé, au dîner, quand je te poserai une 
question, tu essaieras de répondre correctement et 
intelligemment, c’est-à-dire, exprime ton opinion, 
mais avec diplomatie si possible. 

– Pierre, je ne comprends rien à votre monde, et 
pourquoi veux-tu que je parle ? Cela fait presque 
quatorze ans que tu me demandes de me taire et de 
t’obéir. C’est vrai que cela fait aussi quatorze ans que 
tu m’entretiens et que tu me considères comme ta 
chose, et bien, je veux rester un objet, je t’aiderai dans 
ta vie quotidienne mais ne m’en demande pas plus. 

– Tu feras ce que je te commanderai, Chloé, et la 
discussion est close. 

Sa voix est dure, mais ses défauts d’élocution se 
perçoivent légèrement, et malgré ma rancune, j’ai une 
pensée pour ce qui va suivre, et je lui souris. D’accord, 
d’accord, c’est parti, je vais jouer mon rôle d’épouse à 
la botte de son seigneur et maître. 

Finalement, je me régale de voir leurs tronches 
quand j’arrive au volant de la splendide Mercedes de 
Pierre ; il ne me manque plus que la casquette de 
chauffeur. Je lui prends même affectueusement le bras 
pour qu’il s’appuie discrètement. Il prétend un mal de 
gorge pour économiser sa voix ; je n’aime pas la tête 
de tous ces gens, ils me filent des frissons dans le dos 
et l’envie de retourner vite dans ma niche. 

Pendant le conseil, je reste dans le bureau. Pierre me 
donne les catalogues de tous les produits vendus dans 
les épiceries fines. Du coup, je ne vois pas l’heure filer. 
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J’aime manger et boire, cuisiner et choisir les vins. Me 
voilà sur mon terrain. J’adore tous les mets proposés ; je 
me souviens qu’autrefois avec mon Smic, je me faisais 
plaisir en entrant dans une épicerie de luxe et en 
achetant un ou deux produits ; j’étais comme une enfant 
devant ses jouets de Noël. Aujourd’hui je peux tous me 
les offrir, mais le rêve a disparu. 

La porte s’ouvre. Fin du conseil d’administration. 
Pierre m’appelle. Je rejoins la meute qui m’accueille 
mi-figue, mi-raisin. Un homme plutôt beau, la 
quarantaine, très sûr de lui, s’approche de nous. 

– Pierre, pourquoi nous avoir privés si longtemps 
de votre épouse. Je croyais qu’Aphrodite n’était qu’un 
mythe et je me trouve en présence de sa 
réincarnation ! 

Ben voyons, mon bonhomme, en voilà un qui ne 
craint pas les foudres de Zeus ; je vais me faire un 
plaisir de le moucher. 

– Pierre ne m’emprisonne pas ; nous appliquons 
simplement le vieux proverbe : pour vivre heureux, 
vivons cachés. 

– Touché ! Coulé ! Humour et beauté, vous êtes 
comblé mon cher Pierre ; passons à table, je sens que 
le dîner sera plus agréable que d’habitude ! 

Et pour être sûr qu’il le sera, il s’installe à ma 
gauche et Pierre à ma droite. Brusquement, mon 
cœur se serre ; mon époux me fait penser à un vieux 
loup dominant auquel un jeune veut ravir la place au 
sein de la meute. Je n’ai pas envie de le voir capituler. 
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J’aime son pouvoir, sa puissance sur les autres ; ces 
gens-là sont des fauves. Pierre a raison, ils attendent 
un moment de faiblesse pour attaquer. 

Je me tourne ostensiblement vers mon cher et pas 
tendre époux et lui souris ; il paraît surpris mais pense 
que je joue bien mon rôle d’épouse. 

– Chéri, tu ne m’as pas présenté tout le monde ; 
j’aimerais savoir comment s’organise votre société. 

Un à un, Pierre me nomme les personnes autour 
de la table et leur fonction. J’apprends que mon voisin 
est directeur du marketing, que la pouffiasse qui me 
toise dédaigneusement est directrice financière du 
groupe épiceries fines et que le rondouillard a l’air 
sournois et vicelard est directeur du service 
informatique. Tous sont actionnaires. Ils sont une 
douzaine. Tout ce beau monde est persuadé que la 
Terre ne tournerait plus sans eux ! Peu importe, après 
tout je m’en fous ; je ne suis là que pour aider Pierre à 
dissimuler sa maladie. La conversation tourne autour 
du chiffre d’affaires de février. 

– Chloé mon épouse, me faisait remarquer cet 
après-midi que nous connaissions mal nos clients ; 
nous comptons sur les achats importants de ceux qui 
ont un gros pouvoir d’achat justement, et que nous 
négligeons une part importante d’une clientèle 
potentielle qui dépenserait moins, sans doute, mais 
qui serait infiniment plus étendue, c’est-à-dire la 
classe moyenne de la société ! 

La pouffiasse a failli s’étrangler et moi je passerai 
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bien dans un trou de souris ! Pourquoi Pierre leur a-t-
il fait part de notre conversation ; j’aurais juré qu’il 
avait déjà oublié mes paroles. 

La pouffiasse glapit : 
– Depuis quand les smicards et rmistes devraient-

ils venir se servir chez nous ? Ce sont des épiceries de 
luxe, pas les restos du cœur ! 

Mon voisin et directeur du marketing, intervient : 
– Pierre, Madame votre épouse pourrait-elle nous 

expliquer comment cette catégorie sociale seraient 
nos clients ? 

Courageusement ou inconsciemment je prends la 
parole ; je suis folle mais je ne peux pas supporter leur 
mépris, je veux parler au nom de tous ceux que je 
côtoyais avant d’épouser Pierre. 

– Comme vous le savez, je ne suis pas de votre 
milieu. Je n’ai pas toujours été « Madame Pierre 
Klein ». J’étais comme vous le dites si bien une 
« smicarde » et pourtant je me servais dans des 
épiceries comme les vôtres pour acheter deux ou trois 
produits. C’est fou ce que l’on peut faire avec de la 
viande achetée en grande surface et une truffe de vos 
boutiques ; le plus banal des plats peut devenir 
gastronomique il suffit d’être astucieux. D’ailleurs, 
méfiez-vous ! Les hypermarchés l’ont compris, ils 
mettent en place des rayons d’épicerie fine et demain 
vos clients pourraient bien filer vers eux : 

– Pas de soucis pour stationner, ils ont des parkings ; 
– Ils peuvent faire leur plein d’essence ; 
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– Ils ont une galerie marchande pour les achats 
complémentaires… 

Tous les attraits plus le fait que ce ne sont pas les 
plus riches qui dépensent le plus, surtout pour 
manger ! Pour tout ce qui est standing c’est autre 
chose, mais ce n’est plus le même sujet. 

Un lourd silence suit mes paroles, brisé par le 
directeur du marketing. 

– Et bien ! Nous venons de nous faire critiquer en 
beauté si j’ose dire, Pierre, je savais que ce dîner avec 
votre épouse serait plein de saveur, cela dépasse mes 
espérances, elles ne manquent pas de piquant ! 

Mais qu’est ce qui m’a pris ? Je deviens dingue ! 
Voilà que je parle à présent, Pierre va sans doute 
m’humilier en priant tous ses apôtres d’excuser ma 
conduite d’écervelée juste bonne à baiser et à se taire, 
mais je ne suis pas au bout de mes surprises. 

– Chérie, pourquoi toi tu entrais dans ces 
boutiques et que les autres ne le font pas ? 

Ce n’est pas vrai je rêve ! Vite il me faut trouver 
une réplique. 

– Parce que moi je n’étais pas intimidée et qu’avec 
des vêtements bon marché et quelques accessoires 
bien assortis, j’arrivais à avoir l’air aisé, je n’ai jamais 
eu peur des autres comme le dit le vieil adage : « aussi 
haut que l’on est assis, c’est toujours sur son cul » ! 

Je n’ajoute pas que ma beauté m’ouvrait bien des 
portes mais ils l’ont compris. Je me marrais d’entrer 
partout comme si la Terre m’appartenait. Maintenant 
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c’est Pierre qui a la tête haute, je ne suis que son petit 
« cul », son bon chienchien et voilà qu’aujourd’hui 
j’aboie, mais qu’est ce qui m’est passé par la tête, si je 
ne savais pas Pierre condamné, aurais-je osé 
m’opposer à eux ? Mais si la maladie n’était pas là, je 
n’y serais pas non plus ; je serais dans ma niche. La 
« pouffiasse » directrice financière s’adresse à mon 
voisin directeur du marketing. 

– Qu’en pensez-vous David ? Nous continuons à 
vendre du caviar ou nous bradons des œufs de lumps 
à des smicards ? 

Quelle méchanceté ! Quel mépris ! Je lui ferai bien 
avaler son bélouga plus vite qu’elle ne le voudrait et 
avec un entonnoir enfoncé au fond de la gorge 
encore ! 

– Madame Klein a raison, en ce qui concerne les 
hypers nous risquons une vive concurrence de ce côté, 
bien qu’ils n’aient pas le prestige de nos enseignes, 
mais il faut que nous soyons vigilants ! 

Le débat est lancé. J’en profite pour plonger le nez 
dans mon assiette qui est d’ailleurs fort appétissante. 
Pierre ne parle pas beaucoup, il a peur que sa voix ne 
le trahisse, mais en rentrant je vais entendre le reste. 
Mon époux se débrouille tant bien que mal pour 
manger, je ne peux l’aider, sa troupe le remarquerait 
aussitôt. Enfin c’est l’heure du départ. 

– Enchanté de votre présence ! 
Hypocrites ! Si nous étions au moyen âge, il me 

ferait griller sur le bûcher. Je reprends le volant. 
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– Pierre, je suis désolée, je te prie de m’excuser, la 
prochaine fois je mangerai un sandwich dans la 
voiture ! 

– Je ne t’ai fait aucun reproche ! 
– C’est bien ce qui m’ennuie je ne voudrais pas 

que tu penses que je profite de la situation, mais il faut 
dire que ton entourage est horripilant ! 

– C’est pourquoi je t’ai mise en garde, c’est une 
des raisons pour laquelle ils ne possèdent chacun que 
très peu d’actions, ils ont les mains liées. C’est moi qui 
fixe les règles du jeu ! 

– Je te demande pardon, j’aurais mieux fait de me 
taire comme d’habitude ! 

– Chloé, c’est moi qui ai provoqué ce débat et tu 
as exactement dit ce que j’espérais, maintenant 
rentrons je suis très fatigué ! 

Les larmes me viennent aux yeux ; un peu de 
considération de sa part et j’oublie momentanément 
toutes mes rancunes, tous mes griefs. Comment peut-
on supporter de savoir la souffrance et la mort si 
proches ? J’ai peur de ce que nous allons vivre. J’ai eu 
l’impression que tous ces gens nous observaient 
tandis que nous nous dirigions vers la voiture. Est-ce 
qu’ils ont remarqué les difficultés de Pierre ? 

J’ai peur des années à venir, de celles que je vais 
passer auprès de lui à l’aider, à le voir souffrir et 
mourir ; et de celles d’après où je serais seule à me 
battre loin de ma maison, comme autrefois mais avec 
l’âge en plus et les illusions en moins. J’ai voulu une 
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vie facile, sans amour, sans passion. Je croyais être 
blindée contre les sentiments ; je ne souffrais plus de 
ses trahisons, de ses humiliations, de son despotisme, 
mais face à la maladie je suis démunie. Personne n’a 
jamais mérité ce qui l’attend ! 

Nous arrivons devant chez nous, enfin chez lui. 
Qu’elle est belle sa maison, son jardin, sa piscine. Je ne 
pensais pas finir ma vie ici bien sûr, vu notre 
différence d’âge, mais c’est trop tôt. La vie se venge de 
lui ? De moi ? Qui sait ? Nous n’avons pas le choix, il 
va nous falloir ramer dans la même barque et dans le 
même sens. 

– Chloé ! Va chercher du champagne. 
Bon je crois qu’il n’a pas de griefs contre moi suite à 

ma déclaration sur le droit des smicards à poser leurs 
pattes dans leurs échoppes de luxe. Cela lui arrive de 
plus en plus souvent d’ouvrir une bouteille de 
champagne, comme cela, rien que pour le plaisir. Il veut 
vivre à deux cents à l’heure. Après tout, il a le privilège 
de connaître à une ou deux années près l’échéance 
finale ; pour les autres, pour moi c’est peut-être pour 
demain, qui sait ? Lui, il a le pouvoir, il sait ! 

Je pleure sans savoir sur qui, sur quoi, il se 
trompe sur mes larmes. 

– Enfin Chloé, quelles sont ces simagrées, je ne 
t’ai fait aucun reproche il me semble ! 

– Justement je n’ai pas l’habitude ! 
Et j’éclate de rire. J’ai une fâcheuse tendance à 

changer d’état d’esprit en une fraction de seconde. Je 
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prends la coupe de champagne qu’il me tend. Il est 
bon, il est frais, mais il ne fête que du vide. 

Un nouveau matin, je voudrais dormir, ne plus 
me réveiller, ne pas avoir à affronter les épreuves à 
venir. La même pensée me hante « tu n’as personne 
qui t’aime ». J’ai honte de pleurer sur moi, alors que 
lui va souffrir et mourir. 

Je resterai seule ! Et alors je l’ai choisi ! 
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Chapitre 9 

Je me souviens que ce matin, nous allons chez le 
neurologue. Je le rejoins, il est devant son petit-
déjeuner sous les yeux anxieux de Ruth. 

– Bonjour ! Attend je vais te beurrer tes tartines ! 
– Ruth m’a déjà fait la même proposition et je vais 

te faire la même réponse : je suis capable de me 
nourrir seul. 

– Mais bien sûr ; je cherchais simplement à t’être 
agréable ! 

La journée commence mal, le ciel est d’un gris 
triste, une vilaine journée de fin d’hiver ; de celles qui 
nous font croire que le printemps ne reviendra pas. 

Le neurologue parle peu. La maladie évolue plutôt 
lentement. Il s’agit d’une forme pseudo-polynévrite. 
C’est la plus prolongée des variantes ; dans une forme 
bulbaire, l’échéance était de deux ou trois ans. Mais le 
pronostic est le même : sans espoir ! 

Le silence dans la voiture est lourd. Il travaille 
toujours autant mais avoue à son entourage proche des 
petits problèmes de santé. Il s’accroche à son empire. Je 
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l’admire et je me promets de tout faire pour lui adoucir la 
vie. Après tout il ne m’a pas forcé à l’épouser. 

– Veux-tu que nous invitions tes amis samedi soir ? 
– C’est une bonne idée, nous allons même faire 

un grand repas. J’en profiterai pour glisser que j’ai 
quelques ennuis de santé. Nous parlerons de sclérose 
en plaque, comme cela, j’aurai la paix pour un 
moment. Jetons leur un os pour qu’ils ne s’attaquent 
pas au reste ; pendant quelque temps, ils ne se 
poseront plus de questions. 

– Pierre, pourquoi ne pas dire la vérité ? 
– C’est trop tôt, j’ai encore beaucoup de choses à 

accomplir. La recherche progresse Chloé, je ne baisserai 
jamais les bras, plus que jamais tu vas m’obéir. Fini tes 
week-ends solitaires. Crois-tu que j’étais dupe de ton 
plaisir quand je tournais les talons ? 

– Il me semble que tu ne souffrais pas trop de la 
solitude ! Si tu avais embarqué toutes tes minettes à la 
fois, c’est un Boeing 747 qu’il t’aurait fallu, pas un 
beach-kraft. 

– Elles ne t’ont pas fait d’ombre, aucune n’est entrée 
dans la maison. Ce ne sont pas elles que j’ai épousées. 

– Bonjour le harem, il aurait fallu ajouter cent 
chambres ! 

– Je ne supporte pas la jalousie Chloé ; tu as le 
luxe que tu désirais, tu me dois tout. 

– Je sais, sans toi je ne suis rien ! Cent 
millionièmes éditions ! Si nous parlions du dîner ? 

– Je te donnerai la liste des invités ; Ruth t’aidera ! 
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Chouette, je vais délaisser Octave, Nestor et 
compagnie pour mes fourneaux au moins pour deux 
ou trois jours, mais il remet vite les pendules à l’heure. 

– Tu joueras un peu moins les chefs cuistots que 
d’habitude parce qu’il faudra que nous étudiions des 
projets au sujet des épiceries. C’est très bien de 
critiquer mais il faut offrir des solutions ! 

Avec toutes les casquettes que je cumule, bientôt 
je n’aurai que l’embarras du choix afin d’entrer dans 
le monde du travail. Chère liberté, tu m’as 
abandonnée. A nouveau, j’ai honte de mes pensées, je 
suis en bonne santé, encore jeune et belle ; Pierre n’a 
plus que sa fortune et sa puissance. 

Pour une fois j’accepte l’aide de Ruth pour cette 
soirée. Elle a un statut particulier dans cette maison. 
Pierre la considère plutôt comme un membre de sa 
famille. Son rôle consiste à diriger Farida la femme de 
chambre, qui vient trois fois par semaine et s’occupe 
du linge de maison et des vêtements de Pierre, bien 
sûr pas des miens. Je mets un point d’honneur à laver 
mes fringues, éventuellement elle les repasse. 

Le dîner est une réussite. Comme d’habitude, j’ai 
subjugué ses « amis » par ma créativité culinaire. 
Pierre a glissé dans la conversation qu’il avait 
quelques problèmes de santé mais « rien de grave ». 
Pendant quelque temps ils ne poseront plus de 
questions, le tour est joué ! 
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Chapitre 10 

Le lendemain de cette soirée, à ma grande 
stupeur, Pierre demande mon avis sur la façon 
d’augmenter le chiffre d’affaires des épiceries. 
Heureusement que je suis assise ; il ne me réclame pas 
de réponse immédiate mais de réfléchir. 

RÉFLÉCHIR ! C’est la première fois qu’il pense 
que j’en suis capable. 

– Pourquoi ? Ton directeur de marketing est en 
grève ? 

– C’est très bien Chloé de critiquer comme tu l’as 
fait au cours du repas et lors du conseil 
d’administration, mais il faut apporter des solutions 
alors débrouille-toi ! 

Aïe ! J’aurai mieux fait de me taire, je suis prise au 
piège. Et bien, il ne va pas être déçu, des solutions je 
vais en trouver et elles pourraient ne pas plaire à sa 
tribu ! Je n’ai pas le choix, mais je vais m’amuser à 
perturber un peu la condescendance de ces chacals. 
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Je suggère à Pierre : 
– D’éliminer toutes les marques vendues 

également en grandes surfaces pour se diriger vers des 
petits producteurs, ils sont souvent moins chers et ont 
le savoir-faire ; 

– D’organiser des semaines à thème avec 
dégustations ; 

– De privilégier la convivialité. Comme le dit si 
bien le proverbe « on n’attrape pas les mouches avec 
du vinaigre ». 

– Si je comprends bien Chloé, tu penses que nous 
sommes à côté de la plaque ! Tu veux tout réformer. 

– Non je ne dis pas cela, je ne vois pas la société 
avec les mêmes yeux que vous, mais tes subordonnés 
ont des diplômes que je n’ai pas, alors ne tiens pas 
compte de mes paroles. 

– Tu ne t’en tireras pas comme ça Chloé, cela fait 
assez longtemps que tu ne fais rien ; tu vas te mettre 
au travail. Trouve des petits producteurs, organise-toi 
pour que ta formation informatique n’en souffre pas 
et fais-moi un rapport « épiceries fines », nous en 
discuterons à la prochaine réunion ! 

J’aurais mieux fait de la fermer ; j’étais peinarde, il 
a fallu cette fichue maladie pour qu’il fasse attention à 
une de mes suggestions. Si par miracle demain il 
guérissait, je passerais aux oubliettes et il retrouverait 
ses minettes. Ce maudit destin se moque de moi ! Ce 
retournement de situation, comment pouvais-je le 
prévoir, l’imaginer ? Maintenant il va falloir le vivre. 
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Bon où en sommes-nous avec les denrées de 
luxe ? Quelle liste ! L’ampleur de la tâche me 
décourage mais je ne leur donnerai pas l’occasion de 
triompher, et c’est parti pour : 

– Le listing des produits ; 
– La recherche de nouveaux fournisseurs ; 
– Le moyen de séduire de nouveaux clients. 
Je vais les moucher, je n’ai pas intérêt de me 

planter, je ne veux pas leur offrir ma tête sur un 
plateau. Au fait, après son cul au lit, j’ai été ses mains 
sur un ordinateur, maintenant je vais être sa tête ! 
Quelle ascension ! Je devrais être flattée, pour l’instant 
je suis plutôt enquiquinée ! 

– Pierre, si tu veux que je déniche des perles rares, 
il faut que je me déplace dans les régions pour 
découvrir de nouveaux produits et rencontrer les 
artisans ; et pourquoi ne pas enregistrer des vidéos sur 
leurs activités, nous pourrions les diffuser dans les 
boutiques. C’est sympa d’acheter du Saint-Nectaire et 
de savoir où et comment il est fabriqué et affiné. 

– Adjugé pour l’Auvergne ! Je pars avec toi ! 
Il ne me lâchera plus, il a physiquement besoin de 

moi, nous sommes liés par la maladie. J’ai peur des 
années à venir, Ruth aussi. Il naît entre nous un 
semblant de complicité. 

J’aime conduire ; l’Auvergne est belle, les volcans 
magnifiques. Mon fabricant de Saint-Nectaire est plus 
un industriel qu’un artisan, mais ses fromages sont 
excellents et il accepte d’être filmé dans ses activités. La 
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ferme de la France profonde, ses vaches et son travail 
tout fait main il faut que j’oublie : cela fait partie des 
images d’antan. L’accord financier est l’affaire de Pierre, 
mais nous partons avec l’assurance d’avoir des produits 
d’une qualité irréprochable pour une ou deux 
boutiques. Il nous faut prospecter pour trouver d’autres 
fournisseurs pour les autres. Je découvre la difficulté de 
faire rimer produits du terroir et production en 
nombre. Pierre sourit ironique, mais tant bien que mal 
j’arrive à mes fins. Au milieu de ces gens qui aiment 
leur métier et le font avec passion, je me sens bien 
même si le côté semi-industriel m’a un peu dépitée. Les 
négociations sont ardues mais finissent par aboutir et 
nous rentrons à la maison. 

– Beau bilan Chloé ! Trois jours pour un piètre 
résultat, nous ne sommes pas une société à but non 
lucratif, si nous passons notre temps à battre la 
campagne pour avoir l’assurance de vendre cent 
Saint-Nectaire authentiques, la bourse va flamber c’est 
certain ! 

Le salaud ! Mais il a raison, je suis une conne qui 
ne connaît rien à rien et je veux bouleverser le monde. 
À ma grande honte, les larmes coulent – Chloé ne 
craque pas ! La fierté est la seule chose qu’il te reste ! 
Ne les laisse pas te piétiner. Ils sont nés la tête dans le 
« business », toi dans tes rêves, dans les étoiles ; ne 
roule pas sur leur terrain, il est miné, parsemé 
d’obstacles, de pièges. Tu ne parleras jamais leur 
langage. 
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– Chloé, tu ne réponds pas, il va bien falloir que 
tu justifies cette balade, les frais engagés et que tu 
avoues le peu de résultat ! 

Je crois que s’il n’était pas malade, je le planterais 
aussitôt là, sur le bord de la route, mais je pense 
aussitôt que s’il n’était pas dans cet état, je serais 
tranquillement chez moi, enfin chez lui, à me la couler 
douce. Je me sens fatiguée, minable, la seule chose que 
je sache faire est peut-être « baiser ». 

Pierre se tait, le dieu de l’Olympe a parlé. Il peut 
savourer sa victoire ; c’est rare qu’il voit mes pleurs. Je 
me déteste, mais si je les refoule, ils m’étoufferont. 

Je retrouve la maison, bientôt je n’aurai plus ce 
refuge. Ruth est là ; elle a peur de mes traces de 
larmes, mais elle est vite rassurée. Elle pense aussitôt 
qu’une garce comme moi ne peut pleurer que sur elle-
même. 

Pierre, malgré quelques difficultés d’élocution, ne 
peut s’empêcher de lancer une pique empoisonnée : 

– Ruth s’il vous plaît, Madame va avoir autre 
chose à faire qu’à jouer les cordons bleus ! 

C’est pas vrai ! Il me retire aussi ce plaisir, j’ai 
envie de lui balancer « Va te faire voir » lui, son fric, 
ses associés, sa tribu, sa famille, son empire, ses 
actions boursières, ses ordinateurs, ses chaînes de 
magasins et tout et tout et tout ! 

Calme-toi Chloé, tais-toi encore et toujours, 
bientôt tu auras à supporter beaucoup plus, puis, 
après son décès, tu retourneras à la case départ et 
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comme il te l’a si bien prédit : « fini la dolce vita », tu 
repartiras torcher tes malades. 

Résignée, je me plante face à Octave afin de 
vérifier la santé des épiceries fines : stationnaire. Ce ne 
seront pas mes Saint-Nectaire qui feront un miracle. 
Pierre est assis derrière moi, je perçois ses quelques 
difficultés à se mouvoir et ma rancœur retombe 
comme un soufflé. 

– Chloé, où comptes-tu faire ton opération de 
marketing vidéo, et dégustation de tes produits ? 

Je manque de tomber du tabouret ! Est ce qu’il se 
moque de moi ? Mais non ! Il a l’air sérieux. 

– Mais Pierre, avec le peu de marchandises 
promises, même si elles sont d’excellente qualité, ce 
sera un miracle ! 

– C’est pour cela ma chère que tu vas chercher sur 
internet tes producteurs de rêve, ce sera plus efficace 
que d’aller caresser des vaches en espérant que l’artisan 
va céder toute sa production. Il y a des moments où il 
faut autre chose qu’une belle tête et un beau cul. 

– Merci pour le sermon Pierre ! 
– Je te donne un mois et demi pour nous 

présenter ton projet, c’est le temps dont tu disposes 
avant la prochaine réunion du service marketing. Les 
principaux actionnaires seront présents ; tache de ne 
pas te ridiculiser. Tu les as critiqués, ils vont être 
impitoyables. 

Si par hasard j’ai un ange gardien, il faut qu’il se 
secoue, mais il n’y a qu’à la télévision que Mimi 
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Mathy tombe des cieux. Mon ange à moi s’appelle 
Gaston via internet. Et c’est parti, tous azimuts vers 
les viticulteurs, les maraîchers, les charcutiers, enfin 
vers ceux qui font de leur métier un art ; je m’aperçois 
que la plupart d’entre eux ont un site internet. Ma 
pauvre Chloé, il serait temps que tu descendes de ton 
nuage ! Ruth passe la tête par la porte : 

– Monsieur Pierre vous attend au salon ! 
Merde j’ai oublié le dîner. En effet il m’attend 

avec une bouteille de champagne. Ruth a mis la table 
pour trois. Apparemment elle dîne avec nous comme 
cela arrive parfois, mais c’est vrai que Pierre la 
considère plus comme une parente qu’une employée 
de maison. Ce n’est pas une « goy » elle ! J’ai faim, 
l’informatique ça creuse, surtout quand je vois défiler 
les produits régionaux. Le champagne est merveilleux, 
j’aime le déguster dans une coupe ; je trouve qu’il 
s’exprime mieux que dans une flûte. Je ne me lasserai 
jamais de ce plaisir ; spontanément je confie mes 
pensées à Pierre. 

– Profites-en, quand je ne serai plus là il faudra 
peut-être te contenter de vins pétillants ! 

Voilà, une fois de plus, j’aurai mieux fait de me 
taire ; je ne lui réplique même pas que j’ai bu d’autres 
champagnes avant lui dans d’autres bras, mais le regard 
que j’ai porté sur ses mains a stoppé net ma langue. Le 
mal qu’il a eu à saisir sa coupe m’a glacée ; je lui souris. 

– Oui mais maintenant, grâce à mes recherches, je 
sais où dénicher de très bons vins pétillants ! Pierre, 
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nul ne peut prédire l’avenir, la science fait des progrès 
de jour en jour. 

– Chloé, tu ne crois pas à ce que tu dis ; nous 
savons tous les deux ce qui m’attend ! 

Ruth apparaît stoppant net notre conversation. 
Au cours du repas, à ma grande surprise, Pierre lui 
avoue son état de santé. Elle devient d’une pâleur 
mortelle, son visage exprime son désarroi ; elle se 
rappelle que je lui avais confié la gravité de la maladie 
sans toutefois lui avouer que celle-ci était incurable et 
fatale et surtout que les dernières années allaient être 
terribles. Je me lève pour débarrasser la table afin de 
les laisser seuls un moment. Elle sanglote à présent, 
elle idolâtre mon époux. Dans les mois à venir, nous 
serons deux à soutenir Pierre. 

Je retourne discrètement vers la tribu 
d’ordinateurs. Comment vais-je m’y prendre pour 
mener à bien un projet aussi important sans aucune 
expérience ? Après tout, jusqu’à maintenant, à part 
avec mon cher et pas tendre époux, je suis bien arrivée 
à mes fins ! 

Au bout d’une demi-heure Pierre me rejoint, 
j’essaie de contacter par e-mail un producteur du 
Quercy. Il passe un bras autour de mes épaules, éteint 
Octave et m’entraîne dans la chambre. Au boulot ! 
Conjugal celui-là ! 



 75

 

Chapitre 11 

Le printemps revient. J’organise mon emploi du 
temps. Il me reste une quinzaine de jours avant cette 
maudite réunion. J’ai la « confortable » impression 
d’être une brebis au milieu d’une meute de loups 
affamés. Mais les nouveaux produits arrivent ; je les 
teste avec rigueur et délice. Pierre me laisse me 
débrouiller seule sauf en ce qui concerne les finances. 
J’obtiens même des vidéos par l’intermédiaire de 
GAEC. Ce monde que j’imaginais un peu en marge 
du business se révèle très bien organisé. 

Comment Pierre compte-t-il présenter mes 
projets à tous ? Je me sens de moins en moins sûre de 
moi. Cela va être la curée ! Dans tous les cas, les 
denrées sont excellentes et personne ne les trouvera 
dans les hypermarchés ; un peu plus chères certes, 
mais comme ils l’ont si bien dit, ce ne sont pas des 
épiceries pour smicards. Il faudrait vraiment que je 
trouve une idée originale pour les dégustations, sinon 
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ces non-smicards vont s’empiffrer comme s’ils 
n’avaient pas mangé de huit jours. 

Allez Octave, trouve-moi des assiettes en carton 
sympas. Il ne me reste plus qu’à composer des 
portions individuelles avec un maximum de produits ; 
une de sucré, une de salé et le tour est joué. Pourvu 
que les clients soient séduits ! Pourvu que les gérants 
des épiceries, qui sont des salariés non-actionnaires, 
approuvent ces animations, pourvu que… Je ne sais 
plus, j’ai la tête qui va exploser ! 

J’en oublie mon jardin, ma piscine ; je bosse 
comme une « tarée », tremblante d’angoisse. Mais 
Chloé, pourquoi n’as-tu pas fermé ta jolie petite 
gueule ? Tu serais alanguie au bord de la piscine sous 
le soleil au lieu d’être terrorisée par cette horde prête à 
te réduire en charpie et pour enfoncer le clou, Pierre 
invite tous ses soi-disant amis à un barbecue de 
printemps ! Tiens, au fait, je vais en profiter pour 
tester mes nouveaux produits. Ces snobinards vont 
être un excellent banc d’essai. 

Tant pis ! Il fait chaud, mais je me mets aux 
fourneaux ; ces marchandises méritent mes talents de 
cordon-bleu. Le soir du barbecue, tous ces petits 
nouveaux sont sur la table, « superbes comme 
d’habitude ». J’ai juste le temps de me pomponner un 
peu, mais bon, ma matière première n’a pas besoin de 
beaucoup d’artifice, enfin pas encore ! 

Les invités arrivent et comme de bien entendu, ils 
se jettent sur la nourriture. C’est dingue de voir 
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comme les nantis de la société se goinfrent quand cela 
leur est offert, à croire que chez eux ils meurent de 
faim. En tout cas, vu de la façon dont ils s’empiffrent, 
je ne me suis pas trompée de produits. 

– « Que c’est bon ! » 
– « C’est délicieux ! » 
– « C’est sublime ! » 
– « Mon cher Pierre, vous nous recevez d’une façon 

royale ! » 
– « Que votre table est bonne ! » 
Ben voyons ! Moi je suis la potiche de service, une 

fois de plus j’ai tout fait de A à Z et Pierre se taille la 
part du lion. Mais peu importe, je me fiche de savoir 
ce qu’ils pensent, mes choix sont judicieux et c’est la 
seule chose qui m’intéresse. Pierre prend la parole : 

– Chers amis (tu parles !) merci de vos 
compliments mais l’organisatrice de cette soirée est 
Chloé, tout le mérite lui en revient ; elle a cuisiné tous 
ces produits que vous trouverez bientôt dans nos 
épiceries. Elle a tenu à ce que vous soyez les premiers 
à les apprécier car la sélection de ces denrées est aussi 
son œuvre. Mon épouse va entrer dans la direction de 
mon groupe « épiceries fines ». Elle nous amène son 
regard nouveau sur les goûts et envies de la société. 
Mais continuons nos agapes, nous ne sommes pas au 
bout de nos surprises, Chloé va encore enchanter vos 
papilles ! 

Le ciel me tombe sur la tête. Est-ce que je suis en 
train de rêver ? Et en plus devant mon air médusé il se 
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marre et vient m’embrasser dans le cou. De stupeur, 
j’ai failli échapper les côtes de bœuf salers que je 
portais sur les tables accompagnées d’un sublime 
gratin dauphinois, fait par mes petites pattes, et de 
cèpes d’un producteur de Haute-Loire. Le plateau de 
fromage est un chef-d’œuvre : les chèvres artisanaux, 
le Gaperon, les fourmes du Cantal et de Rochefort 
Montagne, le Saint-Nectaire bien sûr, mais aussi le 
Lavor fromage de brebis peu connu ; auvergnat et 
délicieux. Tous sont accompagnés d’une variété 
incroyable de pains glanés chez d’excellents artisans 
boulangers. Ils n’en peuvent plus, je vais calmer le jeu 
avec de sublimes sorbets fabriqués avec des liqueurs : 
genépi, chartreuse, verveine arrosés avec l’alcool qui 
leur est assorti. J’enfonce le clou avec une multitude 
de petits fours sélectionnés par mes soins. Le café 
accompagné de chocolat rare, le champagne ! Ils sont 
comblés. 

Compliments, remerciements, ouf ! Ils partent 
enfin ! 

Ruth et moi commençons à débarrasser les tables, 
mais Pierre nous demande de nous asseoir un 
moment, il nous tend une coupe de champagne. 

– Tous pensent à présent que je souffre d’une 
sclérose en plaque. Je compte sur vous deux pour 
garder notre secret, en attendant buvons à l’entrée de 
Chloé dans la société. 

– Pierre, quelle est cette connerie ? À quel titre me 
ferais-tu admettre par ta clique ? 
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– Tu possèdes depuis ce matin 15 % des parts de 
la chaîne, j’en ai 51 %, c’est-à-dire que les autres 
actionnaires n’ont que le droit de se taire, je te l’ai déjà 
dit, c’est moi qui fixe les règles du jeu. 

– À toi seul tu es majoritaire, te méfierais-tu de 
moi ? 

– Bravo Chloé, tu apprends vite ! En affaire, il ne 
faut faire confiance à personne, même pas à son 
conjoint. 

– Merci de me prévenir de ne pas te faire confiance. 
– Chloé, ne joue pas au plus malin, de toute façon 

toi tu n’as rien à perdre. Mais savourons ce 
champagne en paix ! Demain sera un autre jour ! 

Ruth et moi finissons de ranger et j’aspire à un 
repos bien mérité. Je me glisse avec délice sous la 
couette. 

– Chloé, tu as été parfaite, le dîner était au-delà de 
mes espérances. Il n’y a rien à redire sur ta sélection 
de produits ; il faut dire que tes talents de cordon-bleu 
les ont valorisés. 

Ou je rêve, ou je suis complètement ivre ou c’est 
lui qui l’est. Je ne sais même plus quoi répondre, j’ai 
tellement l’habitude de ses sarcasmes que là je reste 
coite. 

– Tu n’as plus de langue chérie ? 
– C’est la première fois de notre vie que tu me fais 

un tel compliment ; je te remercie mais je ne sais plus 
quoi penser ! 

– Pour l’instant, ne pense plus, j’ai très envie de toi ! 
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C’est pas vrai ! La journée n’est pas finie ! 
Acheteuse pour les épiceries fines, cuisinière, hôtesse 
d’accueil, chauffeur, informaticienne et courtisane ; 
bonjour les heures supplémentaires ! Pas de salaire, 
pas de syndicat, bon enfin ! Je suis logée et nourrie par 
mon cher et presque tendre époux. Le droit de 
cuissage est compris dans notre convention ! 

Les jours passent, la réunion approche ; je suis 
pétrifiée de peur. Pierre ne m’est d’aucun secours, il se 
contente de me rappeler que ce sont des charognards, 
histoire de me remonter le moral. Pour la première 
fois, Ruth est presque gentille avec moi, elle réfléchit 
peut-être à l’éventualité que je n’ai pas épousé Pierre 
pour son argent, ce qui est vrai. C’est son pouvoir, sa 
personnalité écrasante qui ont exercé une telle 
fascination sur moi. Et lui, quels sentiments a-t-il 
éprouvés pour moi ? Sans doute aucun, j’ai occupé la 
même place que son avion, sa voiture ; je suis à lui, 
c’est tout ! Mais la maladie change la donne. Il sait ! Je 
serai avec lui jusqu’au bout. 

Le jour se lève, si j’étais dans le couloir de la mort 
le jour de mon exécution, ce ne serait pas pire ! Je me 
coiffe, je me maquille légèrement, m’habille 
sobrement ; pas question d’être la « bimbo » de la 
réunion. La porte s’ouvre, me voilà dans l’arène, ils 
sont déjà tous au parfum ; je possède 15 % des parts 
de leurs chères épiceries, ils doivent tous penser que je 
les ai gagnées sur l’oreiller mais peu importe, ce n’est 
pas le moment d’avoir des états d’âme. Chloé, jette-toi 
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au cœur de la meute et montre les dents la première. 
– Dans la grande salle de conférence où nous 

finirons, agréablement j’espère, cette réunion, un 
buffet est dressé pour que vous puissiez tester vous-
même tous les produits que j’ai sélectionnés pour vos 
épiceries… 

Pierre m’interrompt gentiment. 
– Pas « vos » Chloé, « nos » ! 
Je souris et continue. 
– C’est vrai… « nos » épiceries. Pour l’instant, je 

vous propose que nous parlions des journées et des 
semaines à thème, de la façon de les mettre en place, 
de motiver les gérants pour qu’ils jouent le jeu à fond, 
de visionner les vidéos que les producteurs ont bien 
voulu nous faire parvenir et qu’il serait bon de 
diffuser dans « nos » épiceries. 

Je développe à fond mon sujet, mais il faut enfin 
parler chiffre et je sens ma voix fléchir. D’un 
plissement du regard, Pierre m’encourage. Je rêve ! 
Mais bon, on y va Chloé. Je sens ma voix se raffermir 
et j’aligne mes chiffres sur un tableau en toute 
sérénité. Merci au petit verre que j’ai pris avant de me 
jeter dans la fosse aux lions. 

Ouf, terminé ! Un grand silence puis les 
applaudissements de David, le directeur du 
marketing, suivi des autres. Seule la directrice 
financière (pouffiasse) la ramène. 

– De toute façon, que votre projet nous plaise ou 
pas, nous sommes obligés de l’accepter vu le nombre 
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de parts que Monsieur Klein vous a offertes… 
Connasse ! 
– Pas du tout. Si Pierre n’approuve pas mon 

travail qu’il découvre comme vous ce jour, il refusera 
de le soutenir et il aura raison. J’ai travaillé avec mes 
tripes, avec mon cœur, mais je n’ai pas vos diplômes, 
je m’inclinerai devant votre décision. 

David prend la parole. 
– Madame Klein, je suis bluffé par vos idées. Je vous 

félicite en temps que directeur du marketing, j’espère 
que nous allons les mettre en place rapidement. 

– Merci, mais assez de discours, j’ai hâte de vous 
faire déguster les produits du terroir ; après nous 
pourrons relancer le débat. 

La pouffiasse est verte de rage. Moi, je cherche le 
regard de Pierre, je sens qu’il est satisfait. Je suis sur 
un petit nuage, pourvu qu’il n’annonce pas d’orage. 

Ruth est venue m’aider à préparer le buffet, la 
présentation est parfaite, les saveurs sont divines. Je vais 
de l’un à l’autre expliquant l’origine, la fabrication, la 
conservation et tout et tout… L’assistance est ravie et se 
gave sans retenue. Je suis épuisée mais je garde le 
sourire ! Dans quelle galère Pierre m’a-t-il envoyée. 
Finie ma liberté, je suis piégée ! 

La journée se termine enfin. Et c’est parti, demain 
je suis au bureau avec David afin de mettre mon 
projet en place. Mais qu’ai-je fait ? Je ne pouvais pas la 
fermer ma belle gueule ! 

Au revoir ! Congratulations ! À demain ! Je 
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prends le volant, j’attends les premiers mots de Pierre. 
– Le plus dur est à venir Chloé, il va falloir 

concrétiser à présent ! 
Je me tais, j’ai déjà beaucoup parlé aujourd’hui. 
– Je te parle il me semble ! 
– Oui, j’ai entendu ! Mais laisse-moi digérer cette 

journée Pierre, demain je serai plus loquace. 
– Ce n’est pas demain, c’est tout de suite que nous 

allons parler de la continuité de ton projet, dès que 
nous serons à la maison ! 

– Pierre, tu ne crois pas que j’ai le droit à une 
récréation ? 

– Très bien, nous travaillerons deux heures et je 
t’invite à La Licorne. 

C’est pas vrai ! 
– Pierre s’il te plaît, d’accord pour les deux heures 

de travail, mais restons à la maison, Ruth nous 
préparera un dîner léger. Si tu le veux, elle le 
partagera avec nous, elle m’a beaucoup aidée au 
buffet. Mais je t’en supplie, je ne veux pas sortir ! J’ai 
besoin d’un peu de calme, tu ne te rends pas compte 
de la tension que j’ai subi, j’étais morte de trouille. 

– Tu t’en es bien tirée Chloé, même si ce n’est 
qu’un début. D’accord pour le repas avec Ruth ! 

Les larmes me viennent aux yeux. Dès qu’il me 
parle avec un rien de considération, je fonds. En treize 
ans, j’ai tellement accumulé d’humiliations et de 
trahisons que je devrais pourtant être blindée contre 
les sentiments. 
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La soirée est paisible, je discute même un peu 
avec Ruth. Je la remercie de l’aide qu’elle m’a 
apportée, il me semble que mes paroles lui font 
plaisir. Je sens enfin mon corps se détendre ; je 
savoure cette bien modeste victoire. 
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Chapitre 12 

– Tu ne vas pas travailler dans le bureau de 
David ; j’ai fait abattre la cloison qui séparait le mien 
d’un local d’archives, il est maintenant immense. Tu 
t’installeras là, je ferai amener les meubles qu’il te faut 
et deux de tes ordinateurs. David y viendra quand cela 
sera nécessaire. 

– Tu crois que ta clique va approuver ce 
chambardement ? Ils vont penser que je ne suis pas 
capable de me débrouiller cinq minutes seule ou pire, 
que tu es jaloux et que tu me surveilles. 

– Et bien ils auront raison, David est déjà sous ton 
charme. Tu es à moi Chloé mais j’évite de tenter le 
diable ! 

– Ne crains rien ! Je n’ai pas ton appétit sexuel et 
il me semble que depuis notre mariage, toutes les 
trahisons sont venues de toi. 

– Je crois t’avoir entendu dire Chloé, que tu avais 
assez parlé pour aujourd’hui, donc économise ta voix, 
elle te sera nécessaire dans les jours à venir. 
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Message reçu cinq sur cinq : je la ferme ! Je suis 
épuisée et je me dirige vers la salle de bain et au dodo ; 
demain sera un autre jour. 

– Dépêche-toi Chloé, dans une heure nous 
partons ! 

Je bouge doucement dans les draps, j’ai oublié le 
bureau ! C’est vrai, à présent je travaille. Ne 
commence pas à irriter le BOSS Chloé ! Sinon ta 
modeste victoire d’hier ne te servira à rien ! 

Pierre attaque déjà la discussion au petit-déjeuner : 
– N’oublie pas Chloé que c’est à moi que tu dois 

d’être là aujourd’hui dans cette société. Je suis le seul à 
qui tu aies à rendre des comptes. Ne cherche pas à te 
faire aimer, mais seulement respecter. 

– C’est toujours un progrès, jusqu’à maintenant 
personne ne m’a aimée ni respectée. 

– Tu veux un Kleenex Chloé ? 
Et voilà, le peu de considération qu’il avait eu 

pour moi hier s’est envolé. 
Dans le couloir qui mène à nos bureaux, j’ai envie 

de fuir. Tous ces regards curieux me perturbent ; tous 
découvrent l’épouse du grand patron. Mon physique 
et ma « jeunesse relative » par rapport à Pierre doivent 
donner lieu à bien des commentaires. Mais enfin, lui 
n’a pas beaucoup caché ses nombreuses maîtresses. 
Dans quelle galère j’ai encore mis les pieds ? J’aurais 
mieux fait de garder mon statut de « nunuche ». 

Sur la porte, une plaque sur laquelle est gravée 
« DIRECTION » suivie de deux noms : Pierre 
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KLEIN ; Chloé SAINT-CHELY (mon nom de jeune 
fille puisque je n’ai pas voulu porter le sien, son ex-
épouse l’ayant conservé, il y aurait eu une Madame 
Klein de trop). Il l’ouvre et me laisse entrer la 
première. Je reste sans voix, la pièce est superbe. Sa 
table de travail est séparée de la mienne par un 
immense aquarium. Des plantes magnifiques 
occupent tous les coins du bureau. Il a fait 
réaménager cette salle pour nous deux. 

– Pierre c’est splendide ! Mais que vont dire les 
gens ? Tu me parachutes au conseil d’administration, 
tu me donnes une mission importante, à moi qui n’ai 
ni diplômes ni expérience ! Tu m’installes à l’étage de 
la direction, ils vont tous me haïr ! 

– Ne t’occupe jamais des commérages Chloé ! 
Avance ! De toute façon, dans quelques mois ou 
quelques années, tu seras à côté de moi chaque 
minute ; la maladie ne nous a pas laissé le choix. 

– Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le 
pire, n’est-ce pas Pierre ? 

– Je ne t’ai pas traînée à la mairie par les cheveux 
Chloé ; ne joue pas sans arrêt le rôle de la victime. 
Quant à tes diplômes, il me semble que tu as obtenu 
ton bac avec une mention très bien, mais que la 
volonté t’a manquée pour aller plus loin. Même si tu 
ne t’entendais pas avec ton beau-père et ta mère, tu 
aurais pu patienter. Tu as préféré être mon épouse, 
alors assume pour une fois ton destin et cesse de 
pleurnicher sur ton sort ! 
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Le pire, c’est que Pierre a en partie raison ; pour la 
première fois je prends conscience que je n’ai pas 
souvent pris ma vie en main et lentement je me 
tourne vers lui. 

– Je resterai à tes côtés Pierre, quoiqu’il arrive ! Et 
j’éclate de rire. Devant son air surpris je lui dévoile 
mes pensées. 

– J’imagine seulement treize ans en arrière, notre 
entrée à la mairie si tu m’avais traînée par les 
cheveux ; cela aurait pu être très original. Bon si nous 
pensions au travail ! 

Je ne sais pas bien par quels dossiers commencer 
mais Pierre fait venir David et son aide me facilite la 
tâche. Il ne semble pas prendre ombrage que mon 
cher et pas tendre époux nous surveille du coin de 
l’œil. À ma grande surprise, la journée passe à une 
vitesse folle sans incident. Les gérants contactés en 
vue des journées et semaines à thèmes ont l’air 
d’approuver que la routine laisse place à des 
nouveautés. David oublie mon inexpérience et me 
guide dans les méandres du marketing. Je lui ai fourni 
de la matière brute et il m’apprend à la façonner. 

Quelques semaines plus tard, notre labeur porte 
ses fruits. Les animations sont un succès, les chiffres 
d’affaires grimpent. Les épiceries ne sont qu’une 
partie infime de l’empire de Pierre, mais j’ai mis une 
pierre à l’édifice. Son état de santé est stationnaire, 
l’entente avec David est parfaite, nous sommes au 
mois de juin, le soleil brille ! Alléluia ! 
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Dès que nous rentrons à la maison où Ruth, à 
présent, cuisine souvent, je plonge dans la piscine et 
nous dînons ; la vie est presque paisible. 
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Chapitre 13 

Bientôt deux ans que la maladie de Pierre a été 
découverte. Il semblerait qu’elle évolue plutôt 
lentement. Il bénéficie des meilleurs médecins et des 
derniers protocoles thérapeutiques ; il économise ses 
cellules nerveuses au maximum ; Ruth et moi veillons 
à sa nourriture qui doit être riche et abondante. Pierre 
respecte soigneusement les règles de vie préconisées 
par les neurologues. Il n’y a que dans notre chambre 
qu’il ne freine pas ses ardeurs mais apparemment plus 
de maîtresses dans les parages ! 

Je prends goût à mon nouveau mode de vie, je ne 
m’endors pas sur mes lauriers ; je me suis maintenant 
attaquée à la déco des épiceries, prétentieuse et 
vieillotte. Mon ennemie jurée, la poufiasse directrice 
financière (qui, en plus, a été autrefois la maîtresse de 
Pierre au temps de son premier mariage, information 
que je tiens de David) essaie de me mettre les bâtons 
dans les roues. Les leçons de mon cher et pas tendre 
époux n’ont pas été inutiles. Je ne cède pas, et 
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soutenue par le reste du conseil d’administration je 
fais passer mes projets. Un jour où en réunion elle a 
été particulièrement odieuse en insinuant à demi-mot 
que je devais être très performante sur l’oreiller pour 
que Pierre approuve chacune de mes initiatives, je n’ai 
pas pu me taire : 

– Chère Madame – soyons polie – je comprends 
votre amertume concernant le passé ; mais justement 
puisque vous connaissez très bien mon époux, vous 
savez aussi qu’il ne mettrait pas la société en péril 
pour une histoire de cul. Maintenant revenons à notre 
sujet du jour. 

David retient un grand fou rire. Elle est rouge 
jusqu’au bout des oreilles, chacun rit sous cape. Mon 
époux reste impassible puis aborde un demi-sourire 
ironique. Le lendemain elle demande un entretien à 
Pierre et le menace de donner sa démission ; il lui 
répond qu’elle fasse comme bon lui semble ! C’est moi 
qui la rattrape dans le couloir. 

– Je ne souhaite pas votre départ, vous êtes une 
bonne financière. Nous ne serons jamais des amies 
mais je suis sûre qu’avec un peu de bonne volonté 
nous pourrons travailler ensemble et je pense que 
mon époux est du même avis. 

Je n’ajoute pas qu’à son âge (cinquante ans), ce 
n’est pas évident, même si cela est injuste, de 
décrocher un emploi surtout avec le salaire et les 
avantages qu’elle a dans la société, car je me suis 
aperçue que mon époux rétribuait très bien ses 
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employés. Vaincue, elle se tait et plus jamais elle ne 
m’agressera ni ne parlera de démission. 

Je vis en essayant d’ignorer l’avenir mais il y a des 
jours où il s’impose à moi dans les mains, dans les 
jambes, dans les gestes de Pierre ; ses difficultés sont 
maintenant visibles, mais pour tous il s’agit encore 
d’une sclérose en plaque. Seuls les médecins, Ruth et 
moi connaissons la vérité. 

Je ne vois plus ma famille, je n’ai pas d’amis, 
même pas un chien à qui me confier… Un chien ? 
Pourquoi pas ?! 

– Pierre, est-ce que je peux m’absenter un 
moment, j’ai besoin de faire des achats. 

– Chloé, personne dans cette société ne s’absente 
pour des prétextes futiles, cette règle est pour tous. 
Puis il me semble que tu as beaucoup de travail. Si tu 
as des emplettes à faire, cela attendra samedi. 

Je ne réponds pas et je ronge mon frein jusqu’au 
week-end. Samedi ! Je saute dans mon Austin, 
direction la S.P.A. J’en sors avec une boule de poil 
maigrichonne, maigreur due à la négligence des 
salopards qui l’ont abandonnée. Il a un an ; il s’appelle 
Cachou ; il n’est pas plus gros qu’un chat. Un croisé 
caniche et on ne sait quoi mais peu importe, à présent 
il est mon chien ! 

J’appréhende un peu la réaction de Pierre mais je 
fonds de tendresse en prenant Cachou dans mes bras. 
Pierre s’est levé tard, il prend son petit-déjeuner sous 
les yeux de Ruth. 
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– Bonjour Pierre, bonjour Ruth, je vous présente 
Cachou, c’est pour cela que je t’avais demandé de 
m’absenter l’autre jour. 

– Quel est ce caprice Chloé ? Tu n’avais jamais 
émis le désir d’avoir un chien ! Qui va s’occuper de lui 
quand nous serons au travail ? 

– Il nous suivra partout, que cela te plaise ou 
non ! 

– Tu aurais pu t’offrir un chien de race, celui-là 
est un parfait bâtard ! 

– Hitler faisait aussi de la sélection raciale, toi plus 
que quiconque ne devrais me reprocher mon choix ! 

Il devient tout pâle, Ruth aussi. 
– Je suis désolée, je vous demande pardon à tous 

les deux. Je suis vraiment une idiote et méchante de 
surcroît. Je ne voulais pas vous blesser, je voulais 
seulement défendre mon chien. 

– Il a besoin de grossir ce Cachou, si nous lui 
préparions une assiette ! 

C’est Ruth qui me sauve la mise. 
– Merci, merci beaucoup Ruth ! 
– Tu peux garder ton chien Chloé, mais la 

prochaine fois je voudrais que tu me fasses part de tes 
projets avant de les réaliser. 

Je suis si contente que j’embrasse Pierre 
spontanément et que je fais de même avec Ruth sur 
les deux joues. De surprise, elle a failli échapper la 
gamelle d’eau destinée à Cachou. 
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– Quand vous serez dans l’impossibilité de 
l’emmener, je me ferai un plaisir de le garder ! 

– Merci beaucoup Ruth ! 
Comme s’il avait compris, Cachou remue le 

plumeau qui lui sert de queue et jappe joyeusement. Il 
nous regarde avec confiance et amour ; il ne garde 
aucune rancune au genre humain pour ce qu’il a subi 
de ses premiers maîtres. Je suis tellement contente que 
je suis tout sourire pour Pierre et Ruth. Des larmes 
coulent sur mes joues. 

– Oh ! Merci ! Merci ! Et pardon pour mes 
paroles déplacées. 

– Chloé ça suffit, nous n’allons pas y passer la 
journée, prépare-nous un barbecue pour midi ! 

Le temps est magnifique ; j’ai demandé à Ruth de 
déjeuner avec nous sans prendre l’avis de mon cher et 
pas tendre époux. Elle a accepté, apparemment avec 
plaisir. Cachou va de l’un à l’autre avec un regard 
plein d’amour ; Pierre oublie mon coup de gueule et le 
caresse gentiment. 

Dans notre lit je remercie encore mon mari ; il me 
prend dans ses bras, je fonds en larmes et sans un mot 
nous nous endormons. 
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Chapitre 14 

Entre Pierre et David j’apprends vite à gérer les 
épiceries. Heureusement, car celui-ci, à ma grande 
surprise, est directeur du marketing de toutes les 
entreprises de mon époux ; je pensais naïvement qu’il 
serait toujours à mes côtés pour m’aider mais il me 
prévient qu’il ne sera là qu’une semaine sur six, le 
reste du temps à moi de me débrouiller. Il a beaucoup 
de travail en retard à cause du temps qu’il a passé à 
me former. 

J’ai de la peine de le voir partir, je m’étais habituée 
à sa présence chaleureuse, mais contrairement à ma 
première impression, très respectueuse. Je 
collectionne toujours les nouveaux produits, je suis 
intransigeante sur la qualité, je m’occupe des relations 
entre la direction et les gérants. Quand je suis un peu 
perdue, Pierre vient me conseiller mais reste très 
exigeant à mon égard. Dire qu’il y a deux ans, je 
bronzais tranquillement au bord de la piscine ! 
Comment ai-je pu tomber dans ce piège ? Que vais-je 
devenir quand Pierre ne sera plus là ? 
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– Chloé, ce soir nous sortons, j’ai réservé une 
place en terrasse à La Licorne il fait très beau ! 

Nous sommes fin juillet. Avec regret, je pense aux 
étés passés dans le jardin et à la piscine mais j’ai 
profité de cette vie pendant quinze ans alors que des 
femmes sont à l’usine ou dans des bureaux et n’ont 
pas le confort et le décor du mien. Une fois de plus je 
me plains la bouche pleine ! 

– Avec qui dînons-nous ? 
– Tous les deux ! 
Il invite de moins en moins. La rigidité de ses 

mains le gêne de plus en plus. Pour ne pas trop 
m’attendrir, j’essaie de me remémorer ses trahisons, 
ses humiliations, ses week-ends passés à Olbia avec 
ses maîtresses, mes jours de solitude. Mais dès que 
mon regard se pose sur lui, j’oublie mes rancunes. 

Cachou doit sentir sa détresse car il lui fait un 
charme pas possible, et c’est tous les trois que nous 
allons à La Licorne. 

– Chloé, nous allons prendre des vacances ! 
– Chouette ! Où partons-nous ? 
– Tu le sauras en temps voulu, mais cette semaine 

occupe-toi des affaires urgentes, David interviendra 
s’il y a un problème pendant notre voyage. 

Le maître d’hôtel et les serveurs nous observent 
discrètement, ils se rendent compte des difficultés de 
Pierre, bientôt nous ne pourrons plus dissimuler 
l’évidence, mais nous allons partir, savourer ces 
vacances. Ce soir, pensons au présent. 
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– Inutile Chloé de prendre tes paréos et tes 
maillots de bain ! 

– Même si nous allons (beurk !) à la montagne, il 
y a des piscines dans les hôtels ! 

– Non, pas où nous partons ! 
Pratique pour faire les valises avec ce mystère ! 
– Pierre, je bous d’impatience, qu’elle est notre 

destination ? 
– Auschwitz ! 
– Comment ? Tu peux répéter, je dois avoir mal 

attendu ! 
– Auschwitz, c’est en Pologne Chloé. 
– Merci du renseignement, j’étais très bonne en 

géographie et en histoire également, mais j’espère que 
tu plaisantes ! 

– Pas du tout, nous partons la semaine prochaine. 
– Tu es cinglé ! – tant pis c’est dit – 
Tu as besoin de repos et de distractions, tu n’as 

rien trouvé de plus marrant pour te remonter le 
moral ? Nous pouvons aller aussi à Dachau, à 
Buchenwald. « Le circuit des camps de concentration, 
un nouveau concept pour les vacances » ; ne compte 
pas sur moi je reste au bureau ! 

– Tu m’accompagnes Chloé, mets-toi bien cela 
dans ta jolie petite tête blonde, tu verras qu’il existe 
des enfers pires que le tien. Tu as largement profité 
des hôtels de luxe dans des îles paradisiaques. Quand 
tu auras vu, tu comprendras peut-être que ta vie n’est 
pas si dure ! 
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– Mais qu’est ce que tu crois, mon grand-oncle, le 
frère de ma grand-mère est mort à Mauthausen dans 
des conditions atroces. Il n’était pas juif, il a été pris 
dans une rafle, il avait dix-huit ans ! Il n’y a pas que 
les juifs qui ont souffert. 

J’éclate en sanglots. Une fois de plus je n’ai pas le 
choix. Il a besoin de moi au quotidien, mais ma 
déception est immense. Après tout il a raison, je ne 
suis peut-être qu’une poupée Barbie. J’attrape 
Cachou, j’ai besoin de sentir sa chaleur, lui seul peut 
me donner une tendresse sans calcul, et je prends le 
bras de Pierre, il s’appuie contre moi, comme je lui ai 
promis, j’irai avec lui jusqu’au bout. 

Le lendemain j’ai rendez-vous avec David pour 
prévoir le travail pendant mon absence. Pierre nous 
laisse seul un moment et je lui confie mon désarroi 
face aux projets de « vacances » de mon cher et pas 
tendre époux ! 

– Chloé, je comprends votre déception, vous 
auriez mérité des vacances plus distrayantes, mais je 
pense que vos relations avec Monsieur Klein 
ressortiront grandies de cette confrontation avec le 
passé. Vous connaissez sans doute notre histoire au 
travers des livres ou des films. J’irai moi aussi un jour 
là-bas, j’emmènerai mes enfants. Il faut que toutes les 
générations futures sachent que cette horreur a 
vraiment existé. Chloé, j’ai un profond respect et 
beaucoup d’affection pour votre époux, sa maladie me 
touche beaucoup. J’espère qu’elle évoluera lentement, 
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il y a beaucoup de gens qui vivent très longtemps avec 
une sclérose en plaque, mais Monsieur Klein peut 
compter sur mon dévouement et ma loyauté ! 

Je suis mouchée, je ne voyais pas David sous ce 
jour, en tout cas, il m’a gentiment remise à ma place. 
J’ai presque envie de lui parler de la maladie de 
Charcot, de lui avouer la vérité, mais je ne veux pas 
trahir le serment que j’ai fait à Pierre et je ramène la 
conversation sur le travail. 

Le lendemain, nous partons, Ruth vient avec 
nous, après tout, au point où j’en suis ! Et comme 
cela, je peux embarquer Cachou puisqu’il n’y aura 
personne pour le garder. Pierre a fait livrer un fauteuil 
roulant, mon sang s’est glacé mais il faut se rendre à 
l’évidence, pour voyager et parcourir Auschwitz, 
celui-ci lui épargnera beaucoup de fatigue, surtout 
qu’il fait très chaud. 

– Prends des vêtements sobres Chloé pour le 
camp, Auschwitz n’est pas le Club Méditerranée ! 

– Tu ne veux pas que je mette un pyjama rayé 
tant que j’y suis ? 

Il devient tout pâle et moi je me mords les lèvres. 
– Tu as gagné, vas en vacances où tu le désires, je 

me débrouillerai avec Ruth ! 
– Pardonne-moi je t’en prie, je viens avec vous. Je 

ne voulais pas te blesser mais arrête de me prendre 
systématiquement pour une conne, c’est toi qui me 
rends agressive. Je n’irai nulle part sans toi, tu seras 
obligé de me supporter, des week-ends sans moi tu en 
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as assez passé, mais à présent, ce ne sont pas tes 
maîtresses qui pousseront ton fauteuil. 

– Toi non plus Chloé, je me suis offert la Rolls des 
fauteuils roulants, complètement motorisé ! 

– Toujours « besoin de personne » n’est-ce pas et 
surtout pas de moi ? 

– Si, pour ton petit cul, tu le sais bien ! 
Enfin il rit ! J’en fais de même et la discussion est 

close. Il s’entraîne avec son fauteuil dans la maison à 
la grande joie de Cachou qui pense que c’est un jeu. Sa 
gaieté atténue la gravité de l’instant et je suis pleine de 
reconnaissance pour mon chien. 

La Mercedes est équipée d’un GPS et c’est tant 
mieux car les réseaux d’autoroute passant par 
l’Allemagne pour atteindre la Pologne sont denses et 
compliqués, mais j’aime conduire et malgré 
l’atmosphère lourde qui règne dans l’auto, je prends 
plaisir à traverser ces paysages inconnus. Cachou est 
très sage sur le siège arrière en compagnie de Ruth, 
mais j’ai l’impression de véhiculer un enterrement. 
Sagement je garde mes pensées pour moi. 

Deux jours de voyage et une nuit à Cracovie, 
demain nous serons à Auschwitz. Je suis saisie par la 
beauté de la ville, tout ici respire l’histoire. J’apprends 
que le château sur le mont Warvel est le plus beau de la 
Pologne, que le théâtre Slowachi est le sosie de l’opéra de 
Paris et qu’il y a une vieille ville et une rue Szeroka avec 
une ancienne synagogue dans le quartier juif qui a servi 
de décor au film de Spielberg La liste de Schindler. 
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– Puisque nous avons une semaine, nous aurons 
le temps de visiter Cracovie ! 

– Peut-être Chloé, nous parlerons de cela demain 
soir, pour l’instant allons nous reposer ! 

Je me contente de cette demi-acceptation et 
j’anime le repas avec une bonne humeur retrouvée. Le 
patron du restaurant est complètement sous mon 
charme, il nous apporte un « bigos », délicieuse 
choucroute polonaise suivie d’une « jablecznik », une 
savoureuse tarte aux pommes servie avec de la crème 
fraîche. Gentiment, le restaurateur amène une gamelle 
pleine à Cachou que celui-ci dévore poliment. Pierre 
et Ruth parlent peu et chipotent dans leurs assiettes 
mais tant pis, après tout c’est mon époux qui a décidé 
ce voyage et c’est moi le chauffeur, j’ai bien le droit à 
un bon resto. Avec le patron je sacrifie à la tradition 
en vidant cul sec un verre de vodka, et quand il veut 
remettre sa tournée, son geste est stoppé par Pierre 
avec un sourire mais aussi avec fermeté. Mon 
seigneur et maître a encore une fois décidé pour moi ! 
Mais c’est vrai, la tête me tourne un peu. 

Après ma douche, au moment d’aller goûter à un 
repos bien mérité, je m’aperçois que j’ai oublié ma 
pilule. Merde ! Je devais commencer une nouvelle 
plaquette ce soir. Tant pis, je me débrouillerai demain 
pour dénicher une pharmacie. De toute façon, mes 
ovaires ne vont pas se mettre au travail du jour au 
lendemain ; cela fait si longtemps que je la prends ! 

Depuis notre arrivée, le temps a changé. Ce 
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matin, le ciel est chargé de gros nuages gris mais il ne 
pleut pas ; tant mieux, car la journée ne s’annonce pas 
d’une folle gaieté. J’avais prévu de laisser Cachou avec 
une gamelle d’eau à l’ombre dans la voiture mais le 
patron de l’hôtel me propose de le garder pour la 
journée. J’ai du mal à confier mon chien mais c’est 
vrai que cette solution est plus confortable pour lui. 
Pierre et Ruth ne disent pas un mot durant le trajet. 
Vivement que ce pèlerinage (si on peut dire) soit 
accompli. Pourquoi ont-ils envie de se faire mal ? Est-
ce que cela changera l’histoire ? Pour la première fois 
je sors le fauteuil roulant du coffre, simple précaution 
car Pierre, malgré ses difficultés, marche encore bien 
mais il faut éviter de solliciter son organisme. Ruth est 
d’une pâleur mortelle, spontanément je la prends par 
le cou. 

– Comment vous sentez-vous ? Avez-vous 
vraiment envie d’entrer dans le camp ? 

– Il le faut. D’autres sont entrés ici pour y mourir. 
C’est pour eux, pour leur mémoire. Dans quelques 
heures vous comprendrez. 

C’est toujours ça, elle pense maintenant que je 
suis capable de comprendre ! Ces édifices sous ce ciel 
sombre me font frissonner. À l’entrée du camp, une 
inscription au-dessus du porche : « Arbeit macht 
frei » « le travail rend libre », le cynisme est de mise. 

Pierre a réservé une visite guidée rien que pour 
nous. Je comprends, c’est un lieu où l’on ne doit pas 
avoir envie d’écouter les commentaires de simples 



 105

touristes, ceux que l’histoire n’a fait qu’effleurer, 
quoique venir ici prouve une certaine conscience. Le 
guide nous attend, il parle parfaitement le français 
d’une voix très monocorde. Aussitôt, Ruth lui 
demande de nous conduire au mur des noms : 76 000 
noms. Je murmure à l’oreille de Pierre : 

– J’espère qu’elle n’a pas l’intention de les lire un 
par un. 

– Tais-toi Chloé ! Ici le temps ne compte plus. 
– Je ne voulais pas être désagréable, je pensais 

simplement que tous ces déportés étaient à honorer 
dans leur ensemble ! 

Ruth cherche longtemps sur le mur, puis sa main 
s’arrête sur deux noms et des larmes silencieuses et 
douloureuses coulent le long de ses joues. Elle caresse 
la pierre, l’embrasse. Il y a des jours où je pense que 
Pierre a raison, je ne suis qu’une écervelée. Je 
m’approche d’elle. 

– Ce sont vos parents Ruth n’est-ce pas ? 
Doucement elle hoche la tête. Je la prends dans 

mes bras, l’embrasse et reviens vers Pierre afin de la 
laisser se recueillir ; puis nous nous dirigeons en 
silence vers les salles d’exposition, des films, des 
photos, des textes, je prends l’horreur d’Auschwitz en 
pleine face. Toute la journée, elle montera en 
puissance au fur et à mesure que nous parcourons les 
blocs. J’imagine ces prisonniers entassés, en proie à 
une indescriptible souffrance. Je sens ma gorge se 
nouer. 
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De sa voix neutre, le guide nous explique 
l’inexplicable, le fonctionnement de cette horrible 
machine de mort, celui des chambres à gaz, des fours 
crématoires. Il nous montre les endroits où les médecins 
pratiquaient leurs monstrueuses expériences. Ma 
mâchoire est tellement crispée qu’elle me fait mal. 

Le camp voisin d’Auschwitz, Birkenau, est encore 
plus sinistre, si c’est possible, avec sa voie ferrée qui 
menait vers « l’effroyable destin », la plate-forme où 
les kapos triaient les déportés, des hommes, des 
femmes et des enfants aussi. 

Je ne retiens plus mes larmes, Ruth est en pleurs, 
Pierre est blême. Ces murs gardent l’écho de telles 
souffrances, d’une telle douleur, ils referment le 
désespoir de milliers de martyrs. 

Comment des êtres humains ont-ils pu faire cela à 
d’autres êtres humains ? Comment ont-ils pu 
commettre cette barbarie sans pareille, froidement, sans 
état d’âme, dans une organisation aussi terrifiante que 
méticuleuse ? Au nom de quelle idéologie peut-on 
exterminer un peuple ? 

Dans mon esprit, je vois ceux représentés sur les 
photos accrochées aux murs ; je vois leurs peaux grises, 
leurs yeux hagards, leurs corps squelettiques. J’entends 
leurs cris, je ressens leur faim, le froid. Je vois l’ignoble 
fumée qui s’échappe des fours, je sens la puanteur qui 
règne sur le camp. Ma tête tourne, je m’appuie contre le 
mur, les yeux fermés. Pierre et Ruth restent dignes sous 
le poids du passé, j’ai honte de ma défaillance. 
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– Ruth, comment trouvez-vous le courage 
d’affronter cette terrible épreuve ? 

– Il n’y a pas que moi, pour Pierre cela est aussi 
très dur ! 

Je me tourne vers mon époux. 
– Sais-tu Chloé pourquoi je n’ai ni frère ni sœur ? 

Ma mère m’a mis au monde juste avant d’être 
déportée. Le jour où elle a été arrêtée, des amis m’ont 
caché et confié à des paysans en Corrèze. J’avais huit 
mois. Quand elle est revenue, libérée, elle avait subi en 
plus des viols et des tortures, une stérilisation sauvage 
comme beaucoup de juives. Physiquement, elle a mis 
des années à recouvrer la santé, moralement elle a 
toujours vécu avec ce cauchemar enfoui en elle. La 
nuit elle se réveillait en hurlant et en pleurant. 

– Pourquoi ne m’as-tu jamais rien dit ? 
– Maintenant tu sais ! 
Oui je savais, mais à présent je sais ! D’une façon 

incongrue, l’image de mon beau-père s’impose à moi. 
Je l’imagine très bien dans ce camp, sûr de détenir la 
vérité et obéissant strictement aux plus infâmes des 
ordres. 

Comment, mais comment ont-ils pu ? 
Le ciel s’obscurcit de plus en plus mais la pluie ne 

se décide pas à tomber comme si elle refusait de 
purifier cette terre maudite « cimetière de tant de 
martyrs ». Nous quittons ces lieux de douleurs mais je 
me retourne maintes fois sur ces murs, comme si je 
voulais graver à jamais en moi cette noirceur. 
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Dans la voiture, les larmes m’aveuglent et je 
m’arrête sur le bord de la route. 

– Tu vois Chloé que ta vie n’a pas été si difficile ! 
Mon cher et pas tendre époux a retrouvé son 

ironie mais il a raison et je reprends la route. 
Je retrouve Cachou avec joie. Le restaurateur sort 

la bouteille de vodka et je bois sans modération, c’est 
un baume sur la violence de mon émotion. Dans 
notre chambre, je me rapproche de Pierre. J’ai envie 
qu’il me fasse l’amour, j’ai besoin de me sentir vivante 
après le choc de cette journée ! 

Je me suis réveillée avec une armée de piverts 
dans la tête. J’ai oublié ma pilule mais pas l’aspirine et 
je vais rapidement mieux ! J’obtiens de mon époux 
que nous visitions la Pologne. Ruth paraît très 
contente et en devient presque aimable avec moi. 
Nous évitons de parler d’Auschwitz mais chacun de 
nous garde des clous dans le cœur. Nous évoquerons 
ces souvenirs plus tard. Nous visitons une galerie de 
bijoux et Pierre nous offre à chacune un très beau 
collier d’ambre et d’argent. Ruth est très émue par le 
geste de Pierre. Je l’aide à l’attacher autour de son cou. 
Le voyage du souvenir a changé un peu les choses. 
Nous avons pleuré ensemble et un lien fragile mais 
réel s’est tissé entre nous. Je me dis que Ruth cultive 
dans son attitude de rejet envers moi, une fidélité à la 
première femme de Pierre mais petit à petit j’espère 
faire tomber ces barrières. Pierre aura besoin de nous 
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deux, cette maladie perverse, nous serons trois à 
l’affronter. 

Nous allons jusqu’à Varsovie mais bof, j’ai préféré 
Cracovie. Je dorlote Pierre, sans doute un peu trop, 
car il me rappelle qu’il peut encore se débrouiller seul. 
J’admire la façon qu’il a de gérer sa maladie. Il ne la 
vaincra pas mais il se battra jusqu’au bout. 
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Chapitre 15 

Septembre, je retrouve mon bureau. J’organise 
pour les semaines à venir, une animation assez courte 
pour les vins nouveaux et je sers d’intermédiaire pour 
une exportation fructueuse vers l’Asie. Je m’aventure 
dans ce monde des affaires mais sans vendre mon 
âme, les produits sont parfaits et les producteurs ne 
sont pas lésés. 

J’ai raconté « Auschwitz » à David. Je n’ai pas pu 
retenir mes larmes. Entre nous, une sincère amitié 
s’installe. 

Ce matin coup de blues ! Idées noires ! Je me bats 
pour un homme qui ne m’a épousée que pour ma 
beauté, de la même façon qu’il s’est offert la plus 
prestigieuse des Mercedes, je travaille pour une 
société qui se débarrassera de moi dès que Pierre 
disparaîtra. Je vis dans une maison qu’il me faudra 
bientôt quitter, je suis un moineau sur la branche 
quand vient la tempête. 
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Que serais-je demain ? J’entends déjà les 
ricanements de l’entourage de Pierre quand il pourra 
enfin montrer les dents et pour arranger ce fabuleux 
destin, je ne me sens pas en forme ce matin. Je me 
précipite vers les toilettes en proie à de violentes 
nausées. 

Pourquoi Ruth me dévisage-t-elle ainsi ? Elle n’a 
pas l’air inquiète pour autant ! 

Les nausées, ce vague à l’âme, mes soutiens-gorge 
qui ont l’air d’avoir rétréci au lavage… Ce n’est pas 
possible, pas pour un oubli d’une semaine ! Enfin 
plus, car au retour d’Auschwitz je n’ai pas voulu 
entamer une plaquette ! Je me suis dit que cela 
attendrait bien le prochain cycle ! Mince, en fait ce 
cycle, il n’a pas réapparu celui-là ! 

Je prétexte l’achat de médicaments pour acheter 
discrètement un test de grossesse. Positif ! C’est pas 
croyable, je suis enceinte ! Une vague de bonheur me 
submerge suivie aussitôt d’une vague d’inquiétude. 
Comment Pierre va-t-il réagir ? Comme la première 
fois, va-t-il me demander d’avorter ? Va-t-il penser 
que j’ai volontairement agi ainsi pour protéger mon 
avenir ? 

Je vais me taire encore une semaine afin de 
réfléchir ; tout se bouscule dans ma tête ! Je m’implique 
à 200 % dans le travail pour oublier ces tourments, 
même Pierre ne comprend pas cette boulimie, mais au 
moins cela justifie ma mauvaise mine. 

Un samedi matin, Ruth me sert le petit-déjeuner 
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alors que Pierre se repose encore. Prise de nausées, je 
me rue vers les toilettes, quand j’en sors Ruth est 
devant la porte. 

– Chloé, (à ma demande depuis Auschwitz, elle 
ne m’appelle plus Madame), excusez-moi mais vous 
êtes enceinte n’est-ce pas ? 

– Oui Ruth, j’attends un bébé ; quand nous sommes 
partis en Pologne, j’ai oublié ma plaquette de pilule, je 
pensais naïvement que rien ne pouvait m’arriver, que 
cela faisait trop longtemps que je la prenais ! 

– Pierre n’est pas au courant ? 
– Non, je n’ai pas encore trouvé le courage de lui 

parler. 
Mais qu’est-ce qui me prend ; elle ne m’aime pas et 

me voilà à lui confier mon secret ; mais sans ajouter un 
mot, elle presse des oranges et pose le verre sur la table. 

– Buvez, il lui faut des vitamines à ce petit ! 
C’est la première fois que quelqu’un parle de mon 

état en évoquant un bébé et je fonds en larmes. 
Doucement elle s’assoit à mes côtés. 

– Ne pleurez pas, je comprends votre 
appréhension, mais Pierre a le droit de savoir ! 

– Il ne voudra jamais de ce bébé, vous étiez là la 
première fois quand il m’a ordonné d’avorter, 
pourquoi en voudrait-il maintenant alors qu’il se sait 
condamné ? 

– Vous avez changé, Pierre a changé, moi aussi, 
mais le voilà qui arrive, voulez-vous que je vous laisse 
seuls ? 
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– Non Ruth, restez ! 
Nous prenons notre petit-déjeuner presque en 

silence. Je n’ai pas envie d’avouer mon état, pas encore ! 
Tant pis pour Ruth qui m’encourage dans le dos de mon 
époux, mais à force de voir ses mimiques, je pars d’un 
grand fou rire, elle aussi. Pierre prend très mal notre 
instant d’hilarité, se croyant pris pour cible de nos 
moqueries et dos au mur, je suis obligée de m’expliquer. 

– Pierre, Ruth essayait de me convaincre de te 
parler ; voilà, il n’y a pas trente-six façons de te le 
dire : j’attends un bébé. 

– Crois-tu que j’ai été dupe ? Tes nausées le 
matin, tes seins, ton air coupable, je me doutais, enfin, 
je ne doutais pas, j’étais sûr de ton état. 

– Pierre, je suis désolée, en partant à Auschwitz, 
j’ai tellement eu peur d’oublier tes médicaments, que 
c’est ma pilule que je n’ai pas mise dans la valise. Et 
puis là-bas, nous avions autre chose en tête et puis 
voilà, je n’ai pas eu envie de supplier les pharmaciens 
polonais, je n’avais pas d’ordonnance et puis je ne 
pensais pas que cela pouvait m’arriver… 

– Chloé, arrête ta litanie, que comptes-tu faire ? 
Contre toute attente c’est Ruth qui prend la 

parole. 
– Pierre, ce petit a été conçu à Auschwitz, la 

boucle est bouclée ; cette terre qui nous a pris tant 
d’êtres chers tente de se faire pardonner. Ce petit est 
sacré ! 

C’est la première fois que j’entends Ruth donner 
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fermement son avis à mon époux et j’en reste bouche 
bée ! 

– Ruth, ne dites pas de bêtises, il n’y a rien de 
sacré au fait que ma femme ait oublié plus ou moins 
volontairement sa pilule ! 

– Je te jure sur ma tête, bien que tu prétendes que je 
n’en ai pas, que je n’ai jamais voulu te piéger, surtout 
dans ces circonstances ; je te demande de me croire. 

– Je te répète ma question : que comptes-tu faire ? 
– C’est mon bébé, il n’était pas prémédité, je ne 

pensais même plus à la maternité. Ne te soucie pas de 
lui, si tu le désires je peux partir, tu peux divorcer, je 
prendrais tous les torts. Le destin me donne une seconde 
chance. Fais ce que bon te semble mais je garde ce bébé ! 

Pierre sort de la cuisine en boitant, mon cœur se 
serre, il ne verra pas grandir cet enfant longtemps, 
mais Ruth pose la main sur mon épaule. 

– Laissons-le réfléchir, il ne souhaite sûrement 
pas votre départ, soyez sereine sinon le petit bout de 
chou ressentira votre peine. 

– Merci Ruth, je vais suivre vos conseils et 
travailler sur les ordinateurs. Si Pierre veut me voir je 
suis dans le bureau. 

Je travaille même le samedi maintenant, mais cela 
a le mérite de me calmer. Ruth est également restée et 
a gentiment préparé le repas de midi et nous nous 
retrouvons tous les trois autour d’une jolie table avec 
Cachou qui jappe joyeusement à nos pieds. Je prends 
un peu de vin. Pierre sourit ! 



 116

– Avec la vodka que tu avais bu quand nous 
l’avons fait, il ne doit pas craindre l’alcool ! 

Nous partons tous les trois d’un grand éclat de 
rire ! 

– Crois-tu qu’il sera aussi « pochard » que moi ? 
– » Pochard » je ne sais pas mais cabochard 

certainement ! 
– À présent, je prends les choses en main ; si vous 

désirez continuer à travailler Chloé, je m’occupe des 
repas, légumes verts en abondance, viande bio, produits 
frais. Des laitages, beaucoup d’eau et peu de vin ! 

Pierre et moi rions plus fort. Ruth redevient la 
« maman juive » et c’est tellement bon que quelqu’un 
se soucie de ma santé que je lui promets d’être très 
obéissante. 

– Entre les neurologues et le gynécologue, nous 
n’allons pas nous ennuyer dans les mois à venir, mais 
pas question Chloé de négliger les épiceries, tu as des 
devoirs envers la société et des engagements à tenir. 

Voilà, mon cher et pas tendre époux met les 
pendules à l’heure, mais de toute façon, je n’avais pas 
l’intention de flemmarder en contemplant mon 
ventre s’arrondir. 

Pierre reçoit maintenant tous les jours les soins 
d’un kiné, il se bat sans relâche contre cette 
monstrueuse maladie. Nous nous informons de toutes 
les recherches en cours. Il accepte, avec beaucoup de 
réticences, de s’appuyer sur une canne pour marcher. 
À ma grande surprise, il m’accompagne pour ma 
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première échographie. Le docteur ne semble pas 
prêter attention à l’âge de mon époux (pas plus qu’à 
ses difficultés de mobilité) mais semble très perplexe 
devant son écran. 

– Docteur ? Est-ce qu’il y a un problème ? 
Je suis tellement inquiète que je n’ai pas pu 

m’empêcher de poser cette question. Il sourit avec 
malice. 

– C’est selon… Regardez vos bébés ! 
– Pardon ! J’ai mal entendu ! 
– Pas du tout, vous attendez des jumeaux 

Madame Klein. 
– C’est tout à fait normal docteur, ma femme ne 

fait jamais les choses à moitié ! 
Mon époux et le gynéco sont emportés par un vent 

d’hilarité devant ma mine déconfite. La maladie de 
Pierre, deux bébés, le chien, le travail… Dire qu’il y a 
deux ans, mon seul souci était de me la couler douce en 
évitant les foudres de Zeus et en attendant ses retours au 
bercail. J’écoute à peine les recommandations du 
docteur. Vu mon âge, 38 ans, amniocentèse et pan ! Je le 
prends en pleine face. Merci toubib ! Pierre se marre de 
plus en plus mais c’est bon de l’entendre rire ! Dans la 
voiture j’ai droit aux moqueries. 

– Sois prudente Chloé, bientôt avec ton ventre il 
n’y aura plus de place pour l’airbag en cas de choc ! 

Encore sous la contrariété de ma grossesse 
gémellaire, je ne trouve rien de drôle à lui répliquer et 
je préfère me retrancher dans un mutisme offusqué, 
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ce qui le fait rire de plus belle. Décidément j’aurai dû 
lui pondre une colonie de vacances si j’avais su que 
c’était la seule façon de le rendre si gai ! 

Pour fêter cette première échographie, Ruth nous 
attend une bouteille de champagne dans le seau. Elle 
est étonnée par la gaieté de Pierre et devant ma mine 
renfrognée. 

– Ruth, il fallait mettre deux bouteilles au frais, 
une pour chaque bébé ! 

Et vlan, devant l’air ébahi de Ruth il est plié de 
rire ! Je finis par me laisser gagner par sa bonne 
humeur, les problèmes arriveront bien assez tôt ! 

– Je vous l’avais bien dit : c’est un signe du ciel. 
Tant que vous voudrez de moi je protégerai ces petits, 
enfin si Chloé le désire. 

– Ruth, j’aurais besoin de vous et mes bébés d’une 
grand-mère. 

– Pas « tes » bébés Chloé, ce sont aussi les miens ! 
Sortez tous vos mouchoirs, ambiance à l’eau de 

rose ! S’il n’y avait pas cette abominable maladie nous 
pourrions croire à un « happy end », mais les choses 
sont bien différentes. Le clan va faire bloc contre moi. 
Tant que j’étais considérée comme une poupée 
gonflable, je n’avais droit qu’au mépris de sa femme et à 
l’indifférence de ses fils ; mais maintenant je deviens la 
mère de leurs demi-frères ou demi-sœurs. Déjà qu’ils 
ont dû encaisser que leur père me donne un poste de 
direction dans une de ses sociétés ; ils ne connaissent 
toujours pas la vérité sur la maladie de Pierre. Pour eux 
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comme pour les autres, c’est une sclérose en plaque ! 
Pour Ruth non plus la situation ne va pas être facile, les 
fils aînés de Pierre lui témoignent une profonde 
affection et ils vont voir d’un très mauvais œil qu’elle 
veuille s’occuper de mes enfants. Je pose une main sur 
mon ventre comme pour les protéger ; je me surprends 
à penser que ce geste est mon premier geste de mère et 
irrésistiblement, les larmes me montent aux yeux. Est-ce 
que je saurai les aimer, est-ce que je saurai les guider 
dans la vie ? 

De mon enfance et de mon adolescence, je ne 
garde que d’amers souvenirs. Mon père s’est fait la 
malle avant ma naissance ; ma mère quant à elle, 
n’avait d’yeux que pour son connard de mari et pour 
mes deux demi-frères. C’est vrai, je n’ai rien fait pour 
faciliter les choses. J’ai toujours été une rebelle et mon 
beau-père représentait tout ce que j’exécrais : 
chefaillon au travail comme à la maison ; il se vantait 
de tout mener d’une main de maître. Dans cette main, 
je n’ai jamais voulu glisser la mienne. Je n’ai jamais 
accepté qu’il m’appelle « sa fille ». Par respect pour 
lui, ma mère ne m’a jamais révélé le nom de mon père 
biologique, de toute façon je n’avais nul besoin de lui 
non plus. J’ai grandi dans une famille où je n’avais pas 
ma place, j’étais le vilain petit canard, mais comme 
lui, j’ai eu ma revanche, enfin superficiellement, car 
au fond de moi, il reste de nombreuses blessures. 

– Chloé ! Est-ce que ça va ? 
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Aïe, aïe, aïe ! Depuis que je porte les héritiers de la 
dynastie, Ruth s’est transformée en « Mama Juive ». Me 
voilà de nouveau injuste, elle me témoigne quand même 
pas mal de solidarité depuis quelques mois. Pourquoi 
suis-je si souvent sur la défensive ? Ai-je si peu d’estime 
de moi pour penser que personne ne peut m’aimer ? Je 
me sens coupable et lui souris gentiment. 

– Tout va bien Ruth, j’étais seulement plongée 
dans mes pensées. 

– N’oubliez pas Chloé, ce que vous ressentez, vos 
bébés le ressentent aussi. 

– Je vous promets que je vais essayer de rester très 
sereine. 

Visite chez le gynéco, mes jumeaux sont des 
jumelles, ce qui a l’air de ravir Pierre (après trois fils, 
cela se comprend !). L’amniocentèse est parfaite ! 
Alléluia. 

Ma grossesse provoque chez moi une tonne de 
doutes et de questions et pour ne pas avoir à chercher 
les réponses, je m’investis à fond dans mon travail ; 
même Pierre trouve que j’en fais trop. Notre bureau 
est devenu mon refuge, les seuls moments de détente 
que je m’accorde sont pour contempler les 
magnifiques poissons de l’aquarium qui le sépare en 
deux en sirotant un café. Je rêve de bordeaux et de 
champagne, mais abstinence complète pour les bébés, 
même s’ils ont été conçus dans les vapeurs de la vodka 
à Cracovie. 
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Chapitre 16 

Les chiffres d’affaires grimpent, mon ventre 
s’arrondi, la maladie de Pierre progresse plutôt 
lentement, pourtant je sens une ombre sur ma tête 
comme une menace qui plane. Il faut absolument que 
je tente quelque chose. Une idée, a priori 
complètement absurde, germe dans ma tête. Lorsque 
nous nous sommes rendus en Auvergne Pierre et moi, 
un producteur de Saint Nectaire, observant les 
difficultés de mon époux, m’a glissé le nom et les 
coordonnées d’un guérisseur perdu dans la montagne 
mais qu’un nombre impressionnant de personnes 
consultait. Fébrilement, je me mets à la recherche de 
son nom, je le trouve plaqué au fond de mon sac à 
main. Pourquoi pas… mais comment faire accepter 
cette idée à Pierre ? Il va m’accuser d’être 
complètement cinglée et il n’aura peut-être pas tout à 
fait tort. Tant pis ! Au dîner, que nous partageons 
désormais quotidiennement avec Ruth, je lui fais part 
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de ma détermination à le conduire vers cet homme. 
Ça ne manque pas : Pierre me dévisage stupéfait. 

– Je ne sais pas si cela est une lubie de femme 
enceinte Chloé, mais ne compte pas sur moi pour 
aller voir un charlatan. 

– Pierre, les médecins ne peuvent rien faire, ta 
maladie évolue, certes lentement, mais sûrement, je 
t’en prie essayons. Ruth, s’il vous plaît, aidez-moi à le 
convaincre ! Que risquons-nous après tout ? 

– Pierre, même si l’idée me paraît bizarre, elle part 
d’une bonne intention et puis qui sait ? Cela peut être 
un plus à votre traitement ! 

– Vous êtes complètement folles, ne comptez pas 
sur moi pour vous suivre dans vos délires de bonnes 
femmes. 

Néanmoins, après bien des discussions houleuses, 
de guerre lasse et pour se libérer de mon obsession, 
mon cher et pas tendre époux capitule. Il était temps, 
bientôt il me faudra éviter de voyager, ma grossesse 
atteint son septième mois. 

Au bout d’un village, déjà éloigné de tout, nous 
trouvons la femme de Monsieur B. (discrétion 
oblige…). Ici, nous rétrogradons d’un siècle. La pièce 
où nous entrons pourrait servir de décors à un film, 
enfin si on lui ôte le téléviseur qui trône en parfait 
anachronisme. Je regarde Pierre se mouvoir tant bien 
que mal ; devant la porte, les oies et autres volatiles 
évoluent en liberté. L’homme est bourru, mais son 
regard vous transperce. Je me lance dans un flot 
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d’explications ; il me stoppe d’un geste et entraîne 
Pierre dans une minuscule pièce et la porte se referme 
sur eux. Je tue le temps en observant l’endroit où je 
me trouve. Il y a tout un bric à brac d’objets dont 
j’ignorais l’existence. Je finis par m’asseoir sur une 
chaise branlante. Le temps s’écoule. Que se passe-t-il 
derrière la porte ? J’entends des murmures mais ne 
perçois aucun mot, enfin elle s’ouvre ! Pierre a perdu 
son expression ironique. 

– Madame, j’ai prévenu votre époux, je n’ai pas le 
pouvoir de le guérir, mais je vais essayer d’empêcher 
sa maladie d’évoluer. Si vous observez un mieux dans 
les semaines qui suivent, il faudra revenir me voir 
chaque mois, enfin il faudra trouver quelqu’un pour 
conduire car il faut éviter la voiture à vos filles. 

Je regarde Pierre, pourquoi lui a-t-il parlé de ma 
grossesse gémellaire ? 

– Non ma p’tite dame, votre mari n’a rien dit, 
mais pour moi les gens sont transparents. Ne vous 
faites aucun souci, la naissance se passera très bien ! 

Dans la voiture au retour, je demande dix fois à 
Pierre s’il n’a rien dit au sujet des bébés. 

– Chloé, c’est la dernière fois que je te réponds. 
Non je n’ai rien dit mais après tout, pour le sexe il a 
une chance sur deux et pour le nombre : ton ventre 
commence à devenir impressionnant ! 

Le salaud, il se moque de moi, je fais comme lui, 
je prends partie d’en rire, mais je reste très intriguée. 

Ruth et Cachou nous attendent. Pierre ne fait 
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aucun commentaire sur ce qui s’est passé dans la 
minuscule pièce, mais je raconte le reste, la ferme 
d’un autre siècle, le village, les paroles de Monsieur B. 
Je m’inquiète, qui va conduire Pierre le mois 
prochain ? Je ne pourrais plus et mon cher et pas 
tendre époux ne supportera pas que quiconque sache 
qu’il consulte un guérisseur. Mais je suis bien décidée 
de convaincre Pierre de l’utilité de retourner en 
Auvergne. Bon ! Je réglerai le problème en temps 
voulu. Pour l’instant, j’en ai un autre plus urgent, je 
ne rentre plus dans aucun vêtement. J’ai vraiment 
l’impression d’être la tour de Babel. Je fais mes achats 
sur internet, je n’ai aucune envie de courir les 
magasins. 

Entre la maladie de Charcot et les épiceries, je n’ai 
pas vu le temps passer. Je m’aperçois que je vais 
accoucher sans avoir pris le moindre repos malgré la 
réprobation de Pierre, Ruth et David. 
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Chapitre 17 

C’est un samedi matin, par une belle journée 
d’avril, qu’elles ont décidé de pointer leurs bouts de 
nez. Pierre a désiré assister à l’accouchement (chose 
qu’il n’a pas faite pour ses fils). 

Manon et Sarah. 
2 kg 700 pour la première 
2 kg 800 pour la seconde 
Pas mal pour des jumelles ! 

C’est la première fois que je constate un brin 
d’émotion chez Pierre ; Ruth pleure de joie devant les 
couveuses, elle reste persuadée que ces enfants conçus 
à Auschwitz sont un signe du ciel, elle s’extasie devant 
leur beauté. Bien qu’une vague d’amour me 
submerge, je n’ai jamais trouvé les nouveau-nés 
beaux ; laissons le temps et la nature défriper leurs 
petits visages chiffonnés. 

Pour la première fois, Pierre m’embrasse 
maladroitement, mais avec tendresse en déposant 
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dans mes bras un énorme bouquet de roses rouges 
suivi d’un écrin qui porte la marque d’un bijoutier 
renommé. Il contient un sublime collier composé de 
deux diamants très purs entrelacés. Je le remercie 
chaleureusement, mais mon mauvais esprit me souffle 
que tout cela est momentané, que si par miracle Pierre 
guérissait, il retournerait vite à ses affaires et à ses 
minettes. Je serais à nouveau un beau petit cul ; enfin, 
si je retrouve mon corps d’avant. 

Les cadeaux et les fleurs s’accumulent. Les 
courtisans de Pierre soignent leurs relations avec le 
grand patron. Je vais pouvoir habiller une crèche 
entière pendant des années, le tout griffé et en double 
exemplaire. 

David me tient au courant de l’évolution des 
épiceries. Son amitié m’est infiniment précieuse. Les 
visites qui me touchent le plus sont celles du personnel 
de la branche épicerie. Je sens enfin qu’ils aiment 
travailler avec moi et qu’ils attendent mon retour. 

Dernier soir à la maternité, demain je rentre à la 
maison. Ruth, lors de ses visites quotidiennes, m’a 
assurée que tout était en place pour accueillir mes 
Poupounettes. À la réprobation de la sage-femme et 
de la puéricultrice, j’ai refusé de les allaiter. Je leur ai 
simplement répliqué que je n’en avais pas envie et que 
ma décision était irrévocable. Je suis une mère indigne 
qui va nourrir ses enfants au biberon voilà tout ! 

Les neurologues ont conseillé à Pierre de se servir 
de son fauteuil roulant pour se ménager, mais c’est 
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toujours appuyé sur ses cannes qu’il entre dans la 
chambre et s’assied auprès de moi. 

– Chloé, il faut que nous parlions. Ne prends pas 
cet air ironique, pour une fois c’est toi qui décideras. 
Cela fait des années que tu as coupé les ponts avec ta 
famille. Ne crois-tu pas que ta mère a le droit de 
savoir qu’elle a deux petites-filles ? 

Non mais j’hallucine ! Voilà que mon cher et pas 
tendre époux fait du sentiment à présent, et à l’eau de 
rose en plus. Moi, c’est la moutarde que me monte au 
nez. 

– Depuis quand t’intéresses-tu au fait que j’ai une 
famille ? Continue s’il te plaît à ne pas te mêler de mes 
affaires. Ignore ma famille comme je l’ai fait de tes 
trahisons, cela évitera bien des conflits. Et s’il te plaît, 
tiens-toi pour dit que je ne reviendrais jamais sur ce 
sujet. 

– C’est ton choix, bien que je ne l’approuve pas, 
mais à propos de famille, Nicolas, mon fils aîné, me 
conduira la semaine prochaine chez ton « sorcier 
auvergnat ». 

La surprise me cloue le bec. 
– Lui as-tu dit la vérité ? 
– Non, comme tous il croit que je souffre d’une 

sclérose en plaque ! 
– Si tu retournes voir Monsieur B., est-ce que cela 

veut dire que tu ressens un mieux ? 
– Pas vraiment mais les médecins sont très 

étonnés de ma résistance à la maladie alors même si 
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cela relève de l’effet placebo, je continuerai mes 
visites ; la prochaine fois nous irons ensemble. Nous 
laisserons Sarah et Manon aux soins de Ruth. 

Et voilà, comme toujours, mon seigneur et maître 
décide mais enfin, cela va dans le bon sens alors chut ! 
Demain, je serai dans ma maison, enfin la sienne, et je 
commencerai ma vie de maman. A ma grande 
surprise Pierre a embauché une autre employée de 
maison afin de libérer Ruth de l’intendance, et pour 
qu’elle puisse se consacrer uniquement aux jumelles. 

Avec un rien de culpabilité, je suis ravie de cette 
décision. Je veux être mère, mais aussi amante, et 
aussi être la directrice des épiceries fines. Je ne 
lâcherai plus rien, je veux garder Pierre le plus 
longtemps possible. Ce soir, je voudrais ouvrir les bras 
et étreindre la terre entière. Du coup, je tends les bras 
vers Pierre et le serre contre moi tendrement ; s’il est 
surpris par ce geste, il ne le montre pas. Demain, je 
serai à la maison, demain nous verrons bien ! 

Pierre a décidé que je resterais deux semaines au 
moins en congé ; j’ai hâte de retourner au bureau, 
mais j’ai aussi envie de pouponner alors je laisse 
Pierre partir au travail avec le chauffeur, et je passe 
des journées avec Ruth en surveillant d’un œil les 
chiffres des épiceries sur l’ordinateur. 

Je prends un plaisir immense à câliner mes 
Poupounettes. Pierre, malgré ses difficultés de 
mobilité, demande dès qu’il rentre, qu’on les pose 
l’une après l’autre dans ses bras. J’en profite pour 
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caresser Cachou, ce vilain jaloux qui fait un peu la tête 
depuis l’arrivée des Poupounettes. Pourtant bientôt, il 
sera leur meilleur gardien. 

Comme je ne fais décidément rien de logique, 
c’est une semaine après mon retour qu’un immense 
baby blues me tombe dessus. Je vois tout en noir, un 
immense découragement s’empare de moi. Quand 
Pierre est absent, je m’étale comme une serpillière et 
je me mets à pleurer en maudissant ma faiblesse. 

C’est encore Ruth qui va s’occuper de moi. Je suis 
tellement mal que je lui confie tout : ma famille, le 
mépris que me témoigne celle de Pierre, les trahisons de 
celui-ci, des flots de paroles sortent de mes lèvres sans 
que je puisse les arrêter. Et je pleure encore plus fort en 
demandant pardon à Ruth de me plaindre après le 
drame que sa famille a connu à Auschwitz, et je sèche 
mes pleurs. Une fois de plus j’ai honte de ma défaillance. 

Ruth me prend dans ses bras comme j’aurais aimé 
que ma mère le fasse, elle me caresse les cheveux 
tendrement. 

– Les choses ne sont pas celles que vous imaginez 
Chloé. La première femme de Pierre était loin d’être 
parfaite et les relations avec elle étaient claires : elle 
était la patronne, j’étais l’employée. Dès que Pierre 
devenait familier avec moi, elle se dépêchait de 
dresser des barrières ; les fils de Pierre me 
témoignaient beaucoup d’affection, c’est vrai ! Mais je 
ne vous ai jamais jugée et c’est en toute liberté que j’ai 
suivi Pierre quand il vous a épousée. Pourquoi vous 
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êtes vous mise dans la tête que je regrettais mon choix 
et que je ne vous aimais pas ? 

En éclatant de rire j’embrasse Ruth. 
– Je suis une idiote, un hérisson qui se met en 

boule chaque fois qu’on l’approche. Je vais essayer de 
me corriger, mais les maîtresses de Pierre, elles sont 
bien réelles ! 

– Je pense que Pierre a peur de l’amour et de la 
souffrance qu’il peut apporter. Quand vous vous êtes 
rencontrés, vous étiez tellement jeune et vous êtes très 
belle ; mais n’oubliez pas que vous êtes son épouse. Je 
comprends que ses infidélités vous ont fait mal, mais lui 
n’a pas cru en vos sentiments et vous, excusez ma 
franchise, n’avez rien fait pour lui prouver le contraire, 
vous êtes entrée dans votre carapace. L’un et l’autre vous 
êtes blindés pour ne pas vivre une histoire d’amour. 

– Ruth, jamais il ne m’a dit « je t’aime ». 
– Et vous, vous le lui avez dit ? 
– Non, il ne m’en a pas laissé le temps, c’est lui 

qui a fixé les règles du jeu. S’il n’y avait pas eu cette 
maladie, la vie n’aurait jamais changé. 

Les jumelles coupent notre conversation par des 
pleurs, c’est l’heure du biberon. Ruth prend Manon et 
moi Sarah. C’est avec tendresse et complicité que 
Ruth et moi les nourrissons. Après les avoir changées, 
nous les recouchons près de nous. 

– Bon, maintenant que vous êtes propres et 
rassasiées Mesdemoiselles, mamy et maman vont se 
préparer un thé ! 



 131

Ruth à des larmes dans les yeux. 
– Je suis sincère, je veux qu’elles vous appellent 

mamy. J’ai besoin de vous Ruth, nous avons tous 
besoin de vous. 

Nicolas, pour la deuxième fois, a proposé à son 
père de le conduire chez Monsieur B. Bien que mon 
envie soit grande de l’accompagner, je préfère les 
laisser en tête-à-tête. Il arrive un peu trop tôt, Pierre 
n’est pas prêt. L’infirmière est en retard, elle aide mon 
époux à prendre sa douche et à s’habiller puisqu’il 
refuse que ce soit moi, question de dignité ! Ruth 
ouvre la porte à Nicolas, l’embrasse affectueusement 
et lui demande d’entrer. 

Par la porte entrouverte de mon bureau, je suis la 
scène, je le vois hésiter. Enfin il entre dans le salon, 
mais Ruth lui fait signe de la suivre à la cuisine pour 
boire un café. Sarah et Manon s’y trouvent en 
attendant leurs biberons. J’admire l’astuce de Ruth : il 
est mis en présence de ses demi-sœurs. Très vite, elle 
prétexte d’aller voir si Pierre est prêt pour le laisser 
seul. Je l’observe, il ne peut me voir. Il ne ressemble ni 
à Pierre, ni à sa mère. Son visage est doux, un peu 
triste. Il s’approche des Poupounettes, tend une main 
vers elles et doucement caresse leurs joues et le duvet 
qui leur sert de cheveux. Je sais qu’il aurait aimé être 
musicien, mais la lignée doit suivre le chemin, il a un 
poste de direction dans la holding de sa mère. Il fait 
beaucoup de figuration, les affaires ne sont pas sa 
tasse de thé. Je me rends compte que lui aussi est une 



 132

victime de Pierre et de sa mère. Ruth réapparaît et lui 
demande d’attendre encore dix minutes. Je suis mon 
impulsion et entre dans la cuisine. Je feins la surprise 
et lui tends la main. 

– Bonjour, excusez-moi mais je crois que les deux 
petites goinfres ont faim. 

Il prend ma main, enfin ! 
– Bonjour, je vous en prie ne les faites pas languir, 

je vais attendre mon père dehors. 
– Restez, vous n’avez pas souvent l’occasion de 

bavarder avec Ruth. Si cela ne vous dérange pas, vous 
assisterez au repas des fauves. 

Il prend le parti de se rasseoir, Ruth prend 
Manon, moi Sarah et en avant les biberons ! Nicolas 
n’est pas très à l’aise mais il ébauche un début de 
conversation sur des banalités, mais c’est déjà ça ! 
Toujours appuyé sur ses cannes, Pierre entre ; la 
surprise se lit sur son visage. Nicolas se lève 
précipitamment, mais son père lui demande le temps 
de prendre lui aussi un café. Ce qu’ils se diront une 
fois dans la voiture, je ne le saurai jamais mais huit 
mois plus tard, Nicolas démissionnait de ses fonctions 
et reprenait des études de musique, ce qui provoqua 
une crise de fureur de sa mère. Il prit aussi l’habitude 
de voir son père à la maison, il lui était reconnaissant 
d’avoir accepté son choix. Il sait maintenant que 
Pierre est condamné, mais il devient mon allié ; pas 
plus que moi il n’accepte le verdict. Avec Ruth, nous 
serons trois maintenant à aider mon cher et pas 
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tendre (enfin un peu plus) époux à se battre contre 
cette saloperie. 

Nicolas manifeste beaucoup d’affection pour ses 
demi-sœurs. Mon instinct de femme me dit qu’il 
cache un autre secret que je pense avoir deviné. Des 
doutes qui deviennent des certitudes quand je 
surprends une conversation amoureuse qu’il a sur son 
portable, mais la personne à qui il disait « je t’aime » 
s’appelle Éric. J’imagine la tête de Pierre s’il apprenait 
l’homosexualité de son fils aîné. Bien plus tard, fine 
mouche, je poussais Nicolas à me confier ses 
préférences, pas motivée par une curiosité malsaine, 
mais pour faire tomber une barrière de plus. En 
revanche, il refusa tout net que son père et même 
Ruth le sachent et cela deviendra notre secret. 
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Chapitre 18 

Pour l’instant l’heure est au travail, je culpabilise 
envers mes filles, mais je suis très heureuse de revenir 
dans mon bureau. David vient m’y rejoindre. Il 
profite de l’absence momentanée de Pierre pour 
s’informer de son état de santé. Je m’en tiens au strict 
minimum pour protéger Pierre qui ne veut toujours 
pas révéler la gravité de son mal. Il m’observe et son 
visage redevient souriant. 

– Vous êtes encore plus belle Chloé, la maternité 
vous a embellie, je souhaite à vos filles d’avoir votre 
physique. 

– Je ne suis pas sûre que ce soit un atout mais 
merci David, vos compliments mettent du baume sur 
mes kilos en trop et mes cernes autour des yeux ; mes 
deux chipies n’ont pas encore compris que les nuits 
étaient faites pour dormir. 

– Vous n’avez pas pris beaucoup de repos Chloé 
mais égoïstement je me réjouis de votre retour ! 
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Le bruit des cannes de Pierre dans le couloir nous 
fait replonger la tête dans les comptes « épiceries 
fines ». 

Juillet : c’est moi qui conduis Pierre chez mon 
« sorcier auvergnat » comme il le nomme. L’Auvergne 
est magnifique sous le soleil, il fait très chaud, je 
conduis doucement, j’ai envie de flâner, de sentir 
l’odeur qui monte des près environnants. Monsieur B. 
m’accorde un bonjour rapide mais presque souriant. 
Il entraîne Pierre dans la petite pièce. C’est la 
cinquième fois qu’il vient le consulter, une fois par 
mois scrupuleusement. Je ne fais aucun commentaire 
de peur qu’il n’abandonne ses visites. Dans une 
semaine, il doit subir des examens et je croise les 
doigts pour que les neurologues soient moins 
défaitistes. D’une façon incongrue, je pense à la jarre 
de Pandore et à l’espoir qui demeure au fond. 
Impossible de savoir ce que pense Monsieur B., mais 
apparemment cela convient à Pierre. J’entraîne mon 
mari dans un restaurant très sympa que j’avais repéré. 
Je commande une succulente truffade, en riant, mon 
très cher et pas tendre époux fait de même en se 
moquant de moi. 

– Je croyais que tu voulais perdre les kilos qui te 
restent de ta grossesse. 

– Impossible de résister à une truffade, mais 
dommage que je conduise, j’aurais bien bu un peu plus 
de ce délicieux boudes, le vin auvergnat mérite d’être 
plus connu, je vais m’y employer dès mon retour. 
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– Chloé, peux-tu penser à autre chose qu’au 
travail ! Personne ne te demande d’y consacrer ta vie. 
Je sais que c’est moi qui ai exigé de toi que tu prennes 
cette place, tu as réussi magnifiquement ce challenge. 
Je suis d’accord pour que tu ne te reposes pas sur tes 
lauriers, mais il faut penser à nos enfants, bientôt elles 
n’auront plus que toi ! 

– Alors écoute bien ce que je vais te dire « mon 
cher et pas tendre époux » (tant pis c’est sorti comme 
ça, depuis le temps que je le nomme comme cela dans 
mes pensées cela devait arriver). 

Premièrement, je vais continuer à travailler et je 
compte bien faire des épiceries fines le plus beau des 
fleurons de ton empire, peut-être pas le plus rentable, 
mais celui qui donnera de toi la meilleure image. 

Deuxièmement, pour nos filles, j’essaierais d’être la 
mère que j’aurais voulu avoir. J’avoue humblement que 
je n’ai pas envie de passer mes journées à pouponner, 
mais le temps que je leur consacrerai n’en sera que plus 
intense. Ruth s’occupe merveilleusement bien d’elles, je 
ne l’ai jamais vue aussi heureuse ! 

Troisièmement, je ne veux plus que tu fasses 
allusion à ton décès. Tu as voulu être le maître de tout 
alors reste le grand patron que le monde respecte, 
reste celui que j’ai épousé même si celui-là me 
considérait comme sa « poupée Barbie de service ». Je 
serai toujours à tes côtés, mais je ne veux pas te voir 
baisser les bras : tu bénéficies d’un traitement médical 
de pointe, de l’assistance de Monsieur B. Je pense 
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sincèrement que son don n’est pas étranger au fait 
que tu marches mieux depuis quelques semaines. Je 
ne veux pas te voir abdiquer, mais te battre contre 
cette saloperie, pense que d’autres ont la même 
maladie, mais pas les mêmes moyens pour la 
combattre. Pense à cette devise que j’ai faite mienne : 
vis ce jour comme si c’était le dernier mais fait des 
projets comme si tu étais là pour l’éternité et profite 
tranquillement de cette journée ! 

– Ouf ! Tu as terminé ton sermon. Mais où est 
passée ma poupée Barbie qui ne pensait qu’à faire 
bronzer son beau petit cul sur les bords de la piscine ? 

Le salaud, il éclate de rire, j’en fais de même et 
profite pour me resservir un petit verre de boudes. Je 
repère le nom du producteur sur la bouteille, encore 
un à contacter. 

Le lendemain de cette journée, un livreur 
m’apporte au bureau un splendide cactus flanqué 
d’une carte de visite : « Telle ma chère et pas tendre 
épouse ! Qui s’y frotte s’y pique ! De la part de ton 
cher et pas tendre époux ». Comme c’est bon de le 
voir retrouver son humour ! Ce soir nous dînons à La 
Licorne en tête-à-tête pour fêter l’arrivée du cactus 
dans mon bureau. 

Aujourd’hui nous avons rendez-vous à l’hôpital 
pour une batterie d’examens. Je reste scotchée à mon 
mari toute la journée, que les médecins apprécient ou 
pas, je veux tout savoir afin de l’aider le plus possible 
et de reculer au maximum l’échéance fatale. Les 
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médecins sont assez perplexes devant l’état de Pierre. 
La maladie n’évolue pas beaucoup, il supporte très 
bien le Rilutek, et comme il a été administré au tout 
début de la maladie, il a sans doute bien ralenti la 
dégradation des motoneurones. Je fais répéter aux 
médecins que dans sa forme pseudo-polynévritique 
(celle dont Pierre est atteint) la durée de survie peut 
être supérieure à dix ans. Le professeur me dévisage 
en se demandant qui a bien pu transformer la poupée 
blonde de la première visite en cette épouse 
courageuse et passionnée, prête à tout pour sauver 
son cher et pas tendre époux. Il me félicite 
chaleureusement de la naissance des jumelles et tend 
la main à Pierre. 

– En tout cas, Cher Monsieur Klein, entre votre 
épouse et vos filles, vous avez de bien jolies raisons de 
vous battre ! 

Nous prenons rendez-vous pour le mois 
prochain, et c’est le retour à la maison. Je suis sur 
mon petit nuage, et je pense très fort à Monsieur B. 

– Chloé, le docteur m’a simplement dit qu’il y 
avait un arrêt évolutif, un palier de stabilisation, 
inutile d’afficher ce sourire béat. Dire qu’il n’y a pas si 
longtemps, tu te serais fait le plaisir de me jeter dans 
une cage de pitbulls enragés ! 

– Tout à fait, et par la même occasion, j’aurai 
ajouté en dessert tes maîtresses, eux aussi doivent 
apprécier la chair fraîche. Je suis sûre qu’ils auraient 
adoré faire joujou avec tes « minettes ». 
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Il éclate de rire et sa main déformée se pose sur 
mon genou. 

– Après tout, les pitbulls sont peut-être inutiles ! 
Je pense que tu aurais très bien pu te débrouiller seule 
pour faire le boulot ! 

Dès que nous franchissons la porte, Ruth et 
Nicolas nous sautent dessus, impatients de savoir ce 
qu’ont dit les médecins. Nous les rassurons, Ruth a 
préparé le repas, Nicolas est de plus en plus présent, il 
lui arrive même de donner le biberon aux 
Poupounettes. Cachou lui aussi, a trouvé un copain, et 
il lui apporte ses jouets en signe de confiance et 
d’amitié afin que celui-ci les lui renvoie au milieu de 
la pièce sous les yeux curieux des jumelles. Moi qui 
étais toujours seule, me voilà entourée par un époux 
que je ne quitte pas d’une semelle, d’une Mama Juive 
(Ruth me couve à présent d’une affection toute 
maternelle), d’un beau-fils pour qui ma cote grimpe 
de jour en jour, de deux ravissantes chipies et d’un 
chien débordant de tendresse. Quelle tribu ! 

Nicolas vient me voir au bureau un peu hésitant 
et gêné. 

– Voilà Chloé, je me jette à l’eau. Jonathan, mon 
plus jeune frère, voudrait connaître Sarah et Manon. 
Je sais que nous n’avons pas toujours été tendres avec 
vous, mais je parle de vous à tous, de votre courage, 
de votre dévouement pour mon père, de votre façon 
de mener tout de front : le travail, la maladie, la 
maison et vos filles et… 
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– Stop Nicolas ! N’en faites pas trop, je ne suis pas 
une superwomen, et Pierre a engagé suffisamment de 
personnel pour que je me la coule douce à la maison. Si 
je continue à cuisiner, c’est pour le plaisir, il faut bien 
que je teste mes produits, mais revenons-en à Jonathan, 
il peut venir quand il le désire, Ruth sera ravie, la porte 
lui est grande ouverte. Je suis très heureuse qu’il veuille 
connaître ses sœurs, quant à moi, il fera comme bon lui 
semble ! Je suis assez souvent absente de la maison s’il 
veut éviter de me rencontrer. 

– Je pense qu’il faut laisser du temps au temps, 
mais tous ceux qui vous approchent, Chloé, sont 
conquis. Jonathan n’échappera pas à la règle ! 

Et voilà, il manque encore le cadet et la tribu sera 
au complet, l’ex de Pierre doit être dans une belle 
fureur, mais peu importe, j’ai autre chose à faire. 
Nous sommes en juillet, il faut que je prépare la saison 
d’automne pour les épiceries. Le soir même, je fais 
part de mes projets à Pierre. 

– Plus tard Chloé, pour le moment nous partons 
en vacances. 

– Comment ? Mais je n’ai pas le temps, tu ne 
m’avais pas prévenue. 

– J’attendais de savoir ce que les médecins allaient 
dire, nous partons tous en Espagne, j’ai loué des 
chambres dans une somptueuse résidence de vacances 
avec restaurant, animations, lingerie. Tu n’auras à te 
soucier de rien, j’ai pris mes dispositions pour avoir 
sur place des infirmières et des kinés : tout est prévu ! 
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– Tous ? Qui ? Et combien de temps et quand ? 
– Du calme Chloé, une question à la fois ! Je 

réponds à la première. Qui : Ruth, Nicolas, Manon, 
Sarah, toi et moi et peut-être aurons-nous la visite de 
Jonathan ! Deuxième question : pour deux semaines, 
tu as bien mérité ce repos, tu n’en seras que plus 
efficace au retour. Troisième question : dans quinze 
jours, cela te laisse le temps de prendre des 
dispositions et de déléguer le travail à tes 
collaborateurs, ils seront enchantés de la confiance 
que tu leur témoigneras. Tu n’es pas obligée de tout 
assumer, ils sont là pour te seconder, et je suis sûr 
qu’ils feront cela très bien. 

– Tu me reproches de la jouer trop perso ? 
– Non, mais tu as tendance à tout vouloir faire 

seule, tu es la directrice, et savoir déléguer les tâches 
est indispensable. 

– Ok, je vais en tenir compte mais Cachou ! Je ne 
veux pas le confier à un chenil ! 

– Il n’y a aucun souci, la résidence accepte les 
petits chiens. 

À court d’arguments, je me dis que j’ai bien 
mérité ces vacances. J’exige seulement de passer par 
l’Auvergne afin de voir Monsieur B. 

– Je vais finir par croire que tu es amoureuse de 
lui. 

– Méfie-toi, je pourrais choisir d’élever des oies 
au fond de la campagne, cela me changerait des 
paniers de crabes dans lesquels j’évolue. 
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– Ma jolie petite pieuvre, tu les as tous capturés 
dans tes ensorcelantes tentacules, ils n’ont plus de 
pinces depuis longtemps. 

– C’est bon, je me rends, mais entre ton fauteuil 
roulant, la poussette, les affaires des Poupounettes et 
les nôtres, il va falloir un trente tonnes. 

– Je n’apporte pas mon fauteuil, je marche très 
bien avec mes deux cannes, et qui plus est, Nicolas 
empruntera le Scénic de l’entreprise et nous partirons 
avec la Mercedes. 

– Je n’ai plus d’objection, adjugées les vacances en 
Espagne ! 

Je profite de ces derniers jours de travail pour 
mettre les bouchées doubles. Je n’oublie pas les 
conseils de Pierre et je m’aperçois que mes 
collaborateurs sont satisfaits de ma nouvelle attitude 
et se sentent valorisés. J’organise une réunion avant 
mon départ avec champagne et buffet. Je leur dis 
combien je les apprécie, je leur parle d’avenir et 
surtout de travail d’équipe. Pierre étant absent, je me 
lâche un peu, et je vois sur leurs visages que cette 
Chloé ne leur déplaît pas, et c’est le cœur léger que je 
pars en vacances. 

Nous passons par l’Auvergne et Ruth en profite 
pour consulter Monsieur B. pour un problème de 
rhumatismes. À ma grande surprise, il m’invite à entrer 
moi aussi dans le cagibi ; surprise, je lui demande : 

– Mais pourquoi ? Je me porte comme un 
charme ? 
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– Tout à fait, mais votre corps doit oublier 
l’épreuve de la grossesse et de l’accouchement. Je veux 
simplement accélérer le cours des choses. 

Monsieur B. fait un tas de signes sur mon corps, 
les yeux fermés. Ses lèvres bougent, mais je n’entends 
pas les mots. Peu importe, je lui fais une confiance 
absolue. 
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Chapitre 19 

Nous arrivons enfin en Espagne, Pierre n’a pas 
exagéré, la résidence est somptueuse, et doit être très 
chère. Nous sommes accueillis comme les rois du pétrole. 
Les directeurs nous offrent le champagne (français ! 
Ouf !) Tiens, tiens ! Le grand manitou de ce palace 
s’appelle Monsieur Elie Klajman comme par hasard, la 
tribu est toujours là. Ruth me regarde en souriant, elle a lu 
dans mes pensées, mais je lui souris à mon tour en 
soulevant légèrement les épaules : après tout, c’est peut-
être rassurant d’appartenir à une communauté. 

Mon époux me fait une belle surprise : il m’offre 
dix jours de thalassothérapie. À moi les bains 
bouillonnants, les massages et les enveloppements 
d’algues, enfin tout ce qu’il y a de mieux ! Mon corps 
retrouve son aspect d’avant ma grossesse, mais je suis 
sûre au fond de moi que Monsieur B. n’est pas 
étranger au fait que je sois de nouveau en pleine 
forme, d’ailleurs Ruth n’a plus de douleurs et court 
comme une gazelle. 
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Pour le 15 août Jonathan se joint à nous. Il ne me 
saute pas au cou, mais cette première rencontre est 
polie et courtoise, c’est toujours ça ! Il ressemble 
beaucoup à son père, à tous points de vue, même dans 
sa consommation de minettes à l’hôtel. Pierre est fier 
de la virilité de son rejeton et s’étonne de la chasteté 
de Nicolas durant notre séjour. 

– Beau comme il est, il n’aurait que l’embarras du 
choix ! 

– Il attend peut-être de rencontrer l’âme sœur, il 
n’y a pas que le sexe dans une relation. 

– Hum ! Pourtant c’est bien agréable ! 
Et joignant le geste à la parole, mon cher et pas 

tendre époux se montre très persuasif. Notre vie sexuelle 
est bien sûr un peu différente, mais toujours existante. 
Moi seule maintenant profite de ses élans amoureux. 

L’avant dernier jour, à ma grande surprise, 
Jonathan me propose de l’accompagner à une 
initiation plongée sous-marine en piscine puis au 
large. Le clan me pousse à accepter, et c’est avec 
plaisir que je lui emboîte le pas. Un beau moment de 
complicité suit. Je suis émerveillée des beautés que j’ai 
découvertes et je suis sur mon petit nuage toute la 
soirée, ce qui amuse mon entourage. Le lendemain 
pour compenser, je m’occupe toute la journée de 
Pierre et de nos filles. Entre mes soins de thalasso et 
mon escapade en mer, je les ai un peu négligées, mais 
elles me décrochent de beaux sourires et c’est une 
journée de gros câlins. 
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Chapitre 20 

Nous voilà de retour au bercail. Les compliments 
pleuvent sur mon bronzage et sur ma minceur 
retrouvée. Au fond de moi-même, je pense que l’aide de 
Monsieur B. a été salutaire et je me remets à la tâche 
avec enthousiasme. Dans mes moments de loisirs, je 
retrouve avec bonheur la piscine, et sous les yeux 
amusés et un peu inquiets de Pierre et de Ruth, je mets 
Manon et Sarah dans l’eau. À presque six mois, elles 
sont déjà ravissantes, et mis à part Ruth et moi, 
personne ne les différencie, même Pierre se trompe. 
Combien de temps va-t-il les voir grandir ? Chaque fois 
que j’ai des pensées négatives, je supplie le ciel et surtout 
Monsieur B. de nous venir en aide. Cet homme est 
devenu un pilier de ma vie. Je sais que de nombreuses 
personnes se gausseraient de ma soi-disante crédulité, 
mais je sais que j’ai raison d’espérer et peu importe si je 
me plante, la science aussi chaque jour avance même si 
aujourd’hui cette saloperie est incurable, dans un mois, 
dans un an qui sait ? Chaque jour est un jour de gagné. 
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Ma petite cervelle bouillonne d’idées en cette 
rentrée. Je demande à mon Seigneur et Maître s’il 
verrait un inconvénient au fait que j’invite tous les 
gérants de France, le personnel administratif et les 
employés, enfin tous ceux concernés par les épiceries 
fines, pour une journée de concertation afin 
d’apprendre à se connaître, et de faire des projets en 
tenant compte des idées et des avis de chacun. Je lui 
fais remarquer que notre chaîne a des gérants dans 
des villes isolées qui mériteraient d’être connus et 
reconnus. Je ne m’arrête plus de parler. La réunion se 
ferait dans le salon d’un hôtel où nous pourrions 
déjeuner rapidement à midi puis dîner d’une façon 
plus conviviale le soir. Nous réserverions des 
chambres pour le personnel venu de loin. Bien sûr, 
cela occasionnerait des frais, mais ils seraient vite 
recouverts par la motivation engendrée par cette 
journée ! Je finis ma litanie pour expliquer à Pierre 
que je voudrais que cette année très bénéfique se 
termine en apothéose pour les fêtes de fin d’année. Il 
nous reste tout juste le temps de mettre tout en place. 
Hou la la ! J’ai peut-être exagéré, mon époux me 
dévisage bizarrement ! Je me prépare à battre en 
retraite dans mon bureau. 

– Stop Chloé ! Je n’ai pas dit non, mais où vas-tu 
trouver le temps pour tes projets sans négliger Manon 
et Sarah ? Quand je pense à toutes ces années où tu 
n’as pas remué une paille ! 

– Merci de me le rappeler, et de me faire 
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remarquer par la même occasion que je suis une 
mauvaise mère. 

– Mais une très bonne baiseuse ! Et c’est pour ça 
que tu as le feu vert pour tes projets, mais défendu de 
travailler le samedi après midi, le dimanche et le soir 
entre 19 heures et 22 heures. Je veux que tu nous 
consacres du temps, je ne veux pas que nos filles ne 
soient élevées uniquement par Ruth, bien qu’elle les 
chouchoute à merveille. 

– Ne me culpabilise pas Pierre, j’aime Manon et 
Sarah plus que tout, j’ai tellement espéré ce moment, 
mais je n’ai pas le mode d’emploi pour être une mère 
modèle, la mienne n’est pas un exemple ! 

– Chloé, la tienne a souffert, ton père l’a 
abandonnée, elle a cru bien faire en épousant un 
homme qui vous a pris en charge. Tu n’as pas le droit de 
la juger. 

– Je ne juge personne, je m’en fous, notre discussion 
a dérapé. J’accepte tes conditions sur mon emploi du 
temps et à présent je retourne préparer le projet. 

– Sûrement pas, il est 18 h 45, notre contrat moral 
commence maintenant, passe-moi mes cannes et 
nous filons chez nous. 

– Balle de match, je vais chercher la voiture, 
Patron ! 

Pendant le trajet, Pierre reste silencieux, renoncer 
à conduire lui a été très dur, mais en arrivant, lorsque 
je m’apprête à ouvrir ma portière afin d’aller vers la 
sienne et de l’aider descendre, il me retient. 



 150

– Concernant nos enfants, je ne voulais pas te 
blesser. Être une mère modèle est une stupidité. Qui 
peut s’en vanter ? Et d’après quels critères ? Mais toi, 
tu seras une mère formidable, et quand je ne serai 
plus là, tu le seras pour deux. 

Les larmes me montèrent aux yeux ; malgré moi, 
je suis émue et je ne trouve plus mes mots. Je me 
contente d’un simple merci et d’un baiser, et c’est 
tendrement enlacés malgré ces horribles cannes, que 
nous franchissons la porte joyeusement accueillis par 
Cachou. Les questions se bousculent dans ma tête. 
Pourquoi n’ai-je pas réussi à être autre chose qu’une 
belle nana qui lui appartenait et qu’il manipulait à 
volonté jusqu’à sa maladie ? Pourquoi m’a-t-il tant 
trompée ? Est-ce qu’un jour il m’a aimée ? Et moi, 
pourquoi ai-je si facilement accepté cette vie ? Et 
pourquoi le destin une fois de plus a mélangé les 
cartes ? 

Fidèle à mes engagements, je me consacre 
entièrement à ma famille jusqu’à 22 heures, et même 
plus, et je file vers mes ordinateurs, suivie de Pierre en 
fauteuil roulant ; le soir il a pris l’habitude de s’en 
servir afin de ménager ses muscles, et c’est à deux que 
nous préparons la « journée épiceries fines ». Celle-ci 
a un magnifique succès, les gérants sont ravis d’être 
traités sur un pied d’égalité quelle que soit leur 
implantation ou leur chiffre d’affaires. J’use de toute 
ma diplomatie afin que tous se sentent à l’aise. Pari 
réussi ! Les idées fusent, les difficultés s’aplanissent et 
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la convivialité règne. Chacun repart en ayant fait le 
plein de motivation et en ayant l’assurance d’avoir 
toujours une assistance en cas de problèmes. Dans 
l’avenir, je me promets de les appeler de temps en 
temps pour relancer le dialogue et remotiver mes 
troupes. C’est David qui me raccompagne, Pierre s’est 
fait reconduire un peu plus tôt par le chauffeur de la 
société, cette journée a été très fatigante pour lui. Il a 
prétexté qu’il voulait assister au repas et au coucher de 
ses filles, mais sa pâleur ne m’a pas échappée. 

– Vous semblez bien soucieuse Chloé ! Après un 
tel succès je m’attendais à vous voir très heureuse ! 

– Pierre m’inquiète David, quitter cette soirée a 
dû être pénible pour lui. Cette longue journée a eu 
raison de ses forces. 

– Excusez-moi Chloé, et si vous trouvez ma 
question déplacée, ne me répondez pas ! Est-ce bien 
une sclérose en plaque dont Monsieur Klein est 
atteint ? 

Je reste un instant silencieuse, mais j’ai confiance 
en David, il ne me trahira pas et je décide de lui dire la 
vérité. 

– Garez-vous un moment David s’il vous plaît. 
En silence, il cherche une place, stoppe le moteur 

et se tourne vers moi. 
– Pierre ne souffre pas d’une sclérose en plaque, 

mais d’une maladie très cruelle et mortelle : la maladie 
de Charcot, il s’agit d’une sclérose latérale 
amyotrophique. Cette maladie atteint les 
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motoneurones. Bientôt Pierre sera paralysé, 
prisonnier de son corps et cette saloperie évoluera 
vers la mort. Pierre est condamné David, bien que je 
refuse ce diagnostic et que je fasse tout pour changer 
le cours du destin. Il ne veut pas que son état soit 
divulgué, vous le connaissez, il ne lâchera jamais les 
rênes de son empire. Le pouvoir est son moteur, sa 
puissance est son essence. Il se bat dur contre sa 
maladie, bien qu’il sache que c’est elle qui vaincra. 
David, je vous fais une confiance absolue, je vous 
demande de ne jamais rien dire à qui que ce soit, 
Pierre ne me le pardonnerait pas. Il n’y a que le corps 
médical, Nicolas, Ruth et moi qui savons, même ses 
deux fils ne sont pas au courant. Surtout ne le 
regardez pas différemment, la pitié est la dernière 
chose qu’il veut inspirer. 

David reste un instant silencieux, mais malgré la 
pénombre qui règne dans la voiture, je vois son visage 
pâlir et sa mâchoire se crisper. 

– Merci Chloé de m’avoir fait confiance, pour 
moi aussi la vérité est un coup dur. Vous savez que j’ai 
une amitié très respectueuse pour votre mari et 
beaucoup d’admiration et de reconnaissance. C’est lui 
qui m’a recruté. J’étais jeune, inexpérimenté, il m’a 
donné ma chance et m’a fait gravir les échelons un à 
un. Quand il vous a emmenée à ce conseil 
d’administration, je me suis douté qu’il avait un 
problème, sinon il vous aurait gardé pour lui seul. J’ai 
compris qu’il avait besoin de vous à sa façon, de vous 
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jeter dans le bain, vous avez dû apprendre à nager très 
vite dans le monde des affaires et vous vous en êtes 
magnifiquement bien sortie. Chloé, je suis bouleversé, 
je serai toujours là pour lui et pour vous. Comptez sur 
mon silence, mais n’hésitez pas à faire appel à moi 
chaque fois que cela vous sera nécessaire. 

– Merci David ! J’ai appris à vous connaître. Vous 
m’avez beaucoup épaulée, sans vous je ne serais pas là 
où j’en suis. Vous m’avez fait comprendre beaucoup 
de choses et je me sens grandie, mais s’il vous plaît, 
repartons, Pierre doit m’attendre ! 

David redémarre en silence, son beau visage est 
sombre. Je sais qu’il sera loyal envers Pierre jusqu’au 
bout. 

Pierre m’attend avec Ruth et une bouteille de 
champagne. Mes Poupounettes dorment, je vais 
quand même les embrasser et, bien que je rêve de 
mon lit, c’est de bonne grâce que je m’installe avec 
mon époux et Ruth, et que je leur raconte la fin de la 
soirée. Une dernière coupe et hop ! Dans les bras de 
Morphée et de… mon mari ! 
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Chapitre 21 

Les jours suivants, la poste m’apporte des mots de 
remerciements des gérants. Je suis très touchée, et cela 
me donne une pêche d’enfer pour continuer. Les fêtes 
arrivent, je veux organiser une très belle soirée de 
Noël, avec un magnifique sapin, des lumières partout. 
Nicolas et Jonathan m’assurent de leur présence et 
surprise ! Jonathan me demande s’il peut amener sa 
compagne ce que j’accepte, bien entendu, avec 
enthousiasme. Je n’ai toujours pas fait la paix avec 
Yoël, c’est le seul de la tribu, avec sa mère, qui 
pratique leur religion. Je vais tout de même éviter la 
crèche, ne froissons pas les susceptibilités ! 

Pierre regarde avec amusement les préparatifs, je 
prévois un super menu, j’ai dévalisé le stock des 
épiceries. J’accumule les cadeaux au pied du sapin. Je 
veux que tout soit parfait. Ruth, qui n’a jamais 
vraiment fêté Noël, est aussi ravie que moi. Nous 
occultons le caractère religieux de cette belle nuit, 
chacun pensera ce qu’il veut au fond de lui-même ; 
mais moi je sais que je prierai en silence pour 
demander au ciel qu’il protège ma famille. Dans la 
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même foulée, j’expédie un énorme colis contenant les 
produits les plus prestigieux de nos épiceries à 
Monsieur B. avec une carte où je lui exprime toute ma 
reconnaissance. Je sais qu’il n’aime pas les louanges, 
mais rien ne peut m’empêcher de lui dire « merci, 
merci et merci ». Si la maladie de Pierre se stabilise, 
c’est grâce à lui. Je sais qu’il ne le guérira pas, mais 
c’est du temps gagné et pour nous les années sont 
précieuses. Tous les jours, la recherche gagne du 
terrain. Je veux y croire, je veux garder l’espoir ! La 
veillée de Noël est un pur moment de bonheur. Pierre 
s’habille avec soin, et pour une fois accepte mon aide. 
C’est vrai qu’un soir de Noël, les infirmières ont 
mieux à faire que de pomponner leurs patients, et 
puis n’oublions pas que j’ai été aide-soignante ! Il me 
semble que cela fait des siècles, et je me rends compte 
combien ma vie a changé, une première fois quand 
j’ai rencontré Pierre : ma période « poupée Barbie », 
courtisane, le gadget de luxe de mon cher et pas 
tendre époux et surtout celle de la femme trompée. 
Puis la maladie qui a brouillé les cartes et redistribué 
la donne. Me voilà femme d’affaires, mère, belle-
mère, chauffeur, capable de manipuler ces ordinateurs 
qui m’ont fait si peur au début, même internet n’a 
plus de secret pour moi, je cherche, je commande, je 
fouine dans tous les coins de l’hexagone, et puis le soir 
venu, je pouponne, et sans cesse je veille sur Pierre. Je 
bénis Ruth, sans elle je serais débordée. Je suis 
incorrigible, je me plains encore alors que j’ai la 
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chance d’échapper à toutes les tâches ménagères qui 
sont le lot quotidien de nombreuses femmes. 

Pour ce repas de réveillon, je me suis mise aux 
fourneaux avec un immense plaisir ; j’ai dressé une table 
superbe et je me suis mise sur mon 31. Parfait ! La soirée 
peut commencer. Pierre refuse son fauteuil roulant, avec 
un sourire complice je lui tends ses cannes. Les 
Poupounettes font l’admiration de tous, elles passent de 
bras en bras. Elles sourient laissant découvrir la 
naissance de leurs minuscules dents, celles qui 
perturbent nos nuits ! Ce sont déjà deux charmeuses, 
mais le marchand de sable passe et Ruth et moi allons 
les coucher. C’est le père Noël qui les réveillera. 

Morgane, la petite amie de Jonathan est 
charmante et pleine d’humour. Elle m’aide à chercher 
les plats dans la cuisine. Au troisième aller-retour, et 
le champagne aidant, elle éclate de rire. 

– Il semblerait que nos juifs soient ravis de fêter 
Noël avec les deux « goys » que nous sommes. J’ai dû 
faire un charme pas possible à Jonathan pour le 
convaincre de venir. Il vous adore, mais il avait peur 
de froisser sa mère et son entourage ! Excusez ma 
franchise, mais j’ai l’impression de vous connaître 
depuis longtemps, tout le monde parle de vous et j’ai 
très envie de devenir votre amie ! J’aime Jonathan à la 
folie, mais j’ai peur d’être rejetée. Je vous admire 
d’avoir su vous imposer sans faire de concessions. 

– Cela n’a pas été aussi simple Morgane, un jour 
je vous raconterai, mais pour le moment profitez de 
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cette soirée ! Et puis, si je ne me trompe pas, c’est la 
première fois que Jonathan présente une « amie » à 
son père, c’est plutôt bon pour vous ! 

Le père Noël n’a oublié personne, nous mettons 
un temps infini à ouvrir nos cadeaux, c’est du pur 
bonheur. Mon repas fait l’unanimité, je n’ai pas perdu 
mes talents de cordon-bleu. Je me suis surpassée et je 
me souviens du temps où Pierre conviait ses amis, 
enfin si on peut dire cela, et que je cuisinais pour eux 
tout en sachant qu’ils me méprisaient. Ce soir c’est 
avec amour que j’ai préparé tous ces plats, et c’est avec 
bonheur que je vois la tablée se régaler. La soirée se 
prolonge, mais Pierre n’a pas l’air trop fatigué, Ruth 
est radieuse. J’ai honte de penser qu’il y a quelques 
années, dans mes pensées, je la traitais de « vieille 
bique ». Elle est devenue une mère pour moi et 
surtout une mamy pour mes filles. 

Le matin de Noël est un peu comateux, j’insiste 
pour que Ruth se repose mais rien n’y fait et c’est à 
deux que nous remettons la maison en ordre ; puis je 
vais aider mon mari à se doucher et à s’habiller. 
Quand je reviens avec Pierre dans le salon, Ruth, 
Manon et Sarah nous y attendent. Sous le sapin il y a 
des cadeaux non ouverts. Surprise, j’interroge Ruth et 
Pierre du regard ; C’est elle qui me répond : 

– Une personne a livré ces paquets hier pendant 
que vous étiez occupée. J’ai pris la liberté, avec 
l’accord de Pierre, de ne pas vous troubler hier au 
soir. Si j’ai mal fait, je suis désolée mais je ne voulais 
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pas vous perturber, vous aviez si bien préparé cette 
merveilleuse soirée ! J’espère que vous ne m’en 
voudrez pas ! En silence je m’approche des paquets, ils 
sont accompagnés d’une lettre, ils viennent de ma 
mère et de mes demi-frères. Je reste un moment 
immobile, ne sachant quelle décision prendre. J’ai le 
cœur qui bat trop vite pour prétendre l’indifférence. 
Pierre vient à mon secours. 

– Va dans ton bureau lire la lettre Chloé, prends 
le temps de réfléchir après tu ouvriras, ou tu renverras 
ces cadeaux, mais si tu me le permets, laisse un peu 
ton orgueil de côté, et fait taire ta rancune. Personne 
ne détient la vérité, je suis bien placé pour le savoir. 
N’attends pas qu’il soit trop tard ! 

Sans un mot j’obéis, et à l’abri de mon bureau, 
j’ouvre la lettre. 

Ma petite fille, 

Si tu lis ces mots, c’est déjà que tu m’auras donné 
une chance de te parler. J’ai conscience de ne pas avoir 
été la mère que tu espérais, mais la vie ne m’a pas fait 
que des cadeaux et le mur qui nous a séparées a pris de 
la hauteur de jour en jour. Je n’ai pas su l’abattre ni y 
faire une brèche. 

En ce jour, je n’ai plus rien à perdre mais ce que je 
vais te révéler risque de te faire beaucoup de mal, alors 
avant d’en arriver là, je vais te dire que je t’aime mon 
bébé, que je t’ai toujours aimée, mais que même toute 
petite, tu avais le visage de ma punition. Si tu veux 
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connaître le secret de ta naissance, lis la deuxième 
partie de cette lettre, sinon brûle-la !… 

Tu as choisi de savoir, cela va être cruel, mais peut-
être qu’à défaut de me pardonner tu comprendras mon 
attitude. C’est dur de trouver les mots pour écrire 
l’horreur de cette nuit. J’avais 18 ans, et je sortais avec 
un jeune homme, beau comme un dieu, c’était mon 
premier amour, j’étais folle de lui. J’aurais fait 
n’importe quoi pour lui, j’avais tellement peur qu’il me 
quitte. Un soir, à la sortie d’une boîte de nuit, ses 
copains et lui avaient beaucoup bu. Ils ont voulu aller 
finir la soirée dans la maison de campagne de l’un 
d’eux. Les autres filles de notre groupe ont refusé de les 
suivre dans leur beuverie et sont parties. Il m’a 
ordonné de rester en me félicitant de ne pas être une 
« coincée du cul » comme les autres. Dans cette maison 
isolée, ils ont continué à boire. Je ne savais plus que 
faire. Il a exigé que je prenne un verre, puis deux, puis 
trois. Il est devenu très entreprenant, me déshabillant 
devant ses copains. Ils riaient, je pleurais ; après je ne 
peux l’écrire. J’avais tellement honte. J’étais salie pour 
toujours. J’ai voulu fuir ma ville, me reconstruire 
ailleurs mais j’ai compris avec horreur que j’étais 
enceinte. J’ai fait croire à tous que c’était le fruit d’un 
amant de passage. J’ai préféré passer pour une fille 
facile plutôt que d’avouer que j’avais subi un viol. 
N’oublie pas que c’était il y a 40 ans. Tous auraient dit 
que je méritais ce qui m’était arrivé, qu’une fille bien 
ne suit pas les hommes dans un lieu désert, surtout s’ils 
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ont bu. Ils n’auraient jamais compris ma passion 
dévastatrice pour celui qui a détruit ma jeunesse. La 
vie s’est chargée de le punir. Trois d’entre eux se sont 
tués dans un accident de voiture deux ans après cette 
nuit. Dans ces morts j’ai trouvé un peu de paix. 

Tu ressembles à ton père, tu as hérité de sa beauté, 
mais chaque jour ton visage me renvoyait le sien. Tu es 
la seule à connaître à présent mon secret. Je n’ai pas 
menti à ton beau-père, il a respecté mon silence et il 
m’a épousée malgré tout. Il m’a rendu ma dignité de 
femme et me rend heureuse. 

Inconsciemment as-tu ressenti la douleur de ta 
naissance ? Ma réticence à te prendre dans mes bras, à 
te calmer, si seulement tu ne lui ressemblais pas tant. Je 
n’arrivais pas à penser que tu étais sa fille, mais avant 
tout la mienne. 

À présent tu es belle, riche, admirée de tous. De loin 
j’ai suivi ton ascension, je suis malheureusement sûre que 
tu es toujours cette écorchée vive qui nous a quittés un 
soir sans jamais revenir. Nous ne referons pas l’histoire, 
les années passées ne se rattrapent pas. Toutes les deux, 
nous n’avons jamais cru aux contes de fées, mais peut-
être me permettras-tu plus tard de connaître Manon et 
Sarah. Elles ne portent pas le poids du passé, mais c’est à 
toi seule de prendre la décision ! Accepte mes cadeaux et 
ceux de tes frères. Ils ont aussi des enfants : trois pour 
Stéphane et deux pour Laurent. Quelle que soit la suite 
que tu donneras à cette lettre, sache que tu as une famille 
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qui t’aime malgré ces longues années de silence. Garde 
bien notre secret. Je ne suis pas lâche mais à quoi et 
surtout à qui servirait de déterrer le passé, il est mort avec 
lui. Ton père conduisait la voiture, ils étaient ivres comme 
d’habitude. 

Ouvre mon cadeau ma petite fille, tu trouveras les 
répliques de Corinne, la poupée de chiffon que tu aimais 
tant et que j’avais fabriquée de mes mains avec tant de 
soin et d’amour. J’espère que Sarah et Manon 
apprécieront aussi. Quand tes frères ont appris mon désir 
de t’écrire, ils ont joint des présents pour leurs nièces. Ils 
ne méritent pas ton indifférence. Même si la vérité te fait 
mal, elle t’aidera peut-être à comprendre que nous 
sommes deux victimes et que je t’aime mon bébé. Si tu 
veux me contacter, nous sommes toujours à la même 
adresse, même le numéro de téléphone n’a pas changé. 

Je t’embrasse très fort ma petite fille chérie, peut-
être à bientôt. 

Ta maman 

Un viol, je suis l’enfant d’un viol ! Et c’est en me 
balançant cette information qu’elle croit tout balayer. 
Je suis restée longtemps assise à passer par tous les 
sentiments. Après tout elle est heureuse, mis à part cet 
épisode, la vie a plutôt été généreuse envers elle et 
encore, est-ce la vérité ? Une fois encore, c’est Ruth 
qui pousse la porte de mon bureau et me prend dans 
ses bras. Je lui tends la lettre de ma mère, dans un 
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premier temps elle refuse de lire ce courrier intime, 
puis, devant mes pleurs et mon insistance, avec 
réticence elle accepte. 

– Chloé, mon petit, il est temps de faire table rase 
du passé, le destin a des méandres étranges. Vous 
pouvez être fière de la femme que vous êtes 
aujourd’hui. Je ne veux pas influencer votre décision, 
mais croyez-moi, la rancune et l’amertume sont des 
poisons. Nous vous attendons avec Pierre dans le 
salon. Je m’occupe des Poupounettes, prenez le temps 
qu’il vous faut ! 

Elle m’embrasse affectueusement avant de 
refermer la porte. Je me dis que cette femme compte à 
présent beaucoup pour moi. Du coup, cette lettre n’a 
plus la même importance. Après tout, si ma mère veut 
jouer la grand-mère modèle, pourquoi pas ? Mais ce 
sera en mon absence et en présence de Ruth dans un 
premier temps. Mais il est trop tard pour moi, elle a 
trop attendu pour ces confidences et, qui plus est, je 
sens qu’elle a arrangé un peu la vérité. Mon instinct 
me trompe rarement. Je reviens dans le salon, mes 
Poupounettes poussent des cris de joie dès qu’elles 
m’aperçoivent. J’ouvre les paquets et je découvre les 
sœurs jumelles de Corinne, ma poupée de chiffon que 
j’ai tant aimée et que je conserve dans un placard à 
l’abri des regards. Je me défends de l’émotion qui 
monte en moi. Sarah et Manon tendent leurs 
menottes pour saisir les poupées. Sans un mot sur ma 
lettre, je me retourne vers Pierre et Ruth : 
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– Une petite coupe de champagne avant le repas 
serait la bienvenue ! 

Pierre réplique : 
– Tu crois ? Il me semble que cette nuit nous 

avons tous fait pas mal d’excès ! 
– Tant pis, il faut soigner le mal par le mal, 

demain nous boirons de l’eau minérale. 
L’après-midi j’écris à ma mère pour la remercier 

des présents et je la charge de transmettre également 
mes remerciements à mes frères. Je lui laisse entendre 
qu’elle a le champ libre pour faire connaissance avec 
ses petites filles pendant la journée lorsque je suis avec 
Pierre au bureau. Ruth se chargera de la recevoir. Je 
ne fais aucune allusion à ses révélations, je n’ai aucune 
envie d’en discuter, à présent je me sens maître de 
mon destin. Ma vie est liée à celle de Pierre et je me 
surprends à penser avec tendresse à mon cher et pas 
tendre époux. Je souris à la pensée de mon étrange 
destinée ; un elfe malicieux a dû brouiller et 
redistribuer plusieurs fois les cartes. Que va-t-il se 
passer au cours de l’année qui va bientôt pointer le 
bout de son nez ? Comment va évoluer la maladie de 
Pierre ? Je me promets de l’épauler et de tout faire 
pour anéantir cette saloperie de sclérose 
amyotrophique, je m’occupe du bonheur de mes filles 
et de conduire mes épiceries au sommet des chiffres 
d’affaires. Cachou me saute sur les genoux. 

– Mais bien sûr Cachou, je ne t’oublie pas, tu 
auras aussi ton plein d’amour. 
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Chapitre 22 

Je déteste la période des vœux, mais cette année je 
plains le facteur qui apporte les miens. J’ai mis un 
point d’honneur à écrire à tous mes collaborateurs, à 
tous les gérants des épiceries et à leurs employés sans 
oublier tous nos producteurs et fournisseurs, et pour 
faire bonne mesure, j’ajoute quelques cartes pour ma 
mère et mes frères. Cela fait partie de mes bonnes 
résolutions pour le nouvel an. 

Décidément dans mon cerveau de blonde 
germent des idées ! Je choisis une pause-café avec 
Pierre et David devant ce magnifique aquarium qui 
partage le bureau de mon mari du mien pour tenter 
une offensive ! Puisse l’effet déstressant des poissons 
me venir en aide ! 

– C’est fou le mal que nous avons eu pour la 
rénovation de l’épicerie de Dijon. Les artisans ont pris 
beaucoup de retard. Quand l’un était prêt l’autre ne 
l’était pas. L’un arrivait pour faire le travail, l’autre 
n’avait pas fini ; quand c’était terminé, l’autre était 
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parti sur un autre chantier. Les entreprises n’ont pas 
arrêté de se tirer mutuellement dans les pattes et 
partout en France, l’histoire se répète. Les matériaux 
utilisés ne sont pas toujours ceux que nous avons 
choisis. Je pense que les autres branches de sociétés 
rencontrent les mêmes problèmes alors pourquoi ne 
pas créer notre propre entreprise qui comprendrait 
tous les corps de métiers nécessaires : des maçons, des 
peintres, des menuisiers, des plombiers, des 
électriciens et bien sûr, un chef de chantier pour 
coordonner les travaux. Nous n’aurions plus à courir 
de gauche à droite, de supplier ou de menacer les 
artisans, que de kilomètres et de coups de fil inutiles 
évités. Nous pourrions directement nous adresser à la 
source pour négocier les prix des matériaux en 
achetant en quantité pour plusieurs magasins, nous 
ferions beaucoup d’économies, plus d’intermédiaires 
et qui plus est, l’argent versé pour financer les travaux 
par les épiceries à cette société resterait dans le 
groupe, je veux dire en cercle fermé. Bien sûr, il 
faudrait loger les équipes sur place aux quatre coins 
de la France mais en négociant avec une chaîne 
d’hôtel, tout le monde y trouverait son compte et en 
plus, nous créerions pas mal d’emplois ! 

Pierre et David me dévisagent, médusés ! Aïe ! Je 
leur ai tout mis en vrac sur le tapis, j’ai peut-être 
exagéré mais pourquoi je ne peux pas la fermer ? 

– David, combien d’emmerdements aurions-nous 
évités et combien de temps aurions-nous gagné si je 
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l’avais conduite de la mairie à nos bureaux ? 
– Votre épouse vient encore de nous damer le 

pion ! Quand je pense à tous nos diplômes de gestion, 
de commerce et de management ! 

Je n’en reviens pas et je choisis la modestie. 
– J’ai simplement le sens pratique c’est tout ! Mais 

croyez-vous sincèrement que c’est une idée à creuser ? 
Pierre prend la parole. 
– Pas une idée à creuser Chloé, mais à mettre en 

place ! Nous allons convoquer tous les intéressés pour 
la semaine prochaine. Prépare-toi à exposer ton 
projet. Anticipe les questions et prévois les réponses. 
La bataille n’est pas gagnée mais à présent, tu jouis 
d’une certaine crédibilité au sein des sociétés. La 
courbe de progression des épiceries n’arrête plus de 
grimper, tu n’as plus le choix ma chère et pas tendre 
épouse, tu as mis la barre haute, il ne faut plus reculer. 

Et il se marre, David est lui aussi gagné par son 
hilarité. Un peu vexée, je m’apprête à tourner les 
talons pour regagner mon territoire. 

– Pas si vite Choé ! Nous allons t’aider, ton projet 
est excellent, je suis même convaincu de sa viabilité, 
même si tu en es l’auteur ce n’est pas toi qui le 
géreras. Tu travailles déjà beaucoup, mais tu auras 
toujours la priorité sur cette entreprise pour envoyer 
les artisans aux quatre coins de la France rénover ou 
créer nos épiceries. Tu te souviens de nos accords en 
ce qui concerne tes horaires ? 

David nous regarde un peu surpris ! Pierre reprend : 
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– J’ai exigé que Chloé consacre du temps à sa 
famille, le travail ne doit pas déborder sur notre vie. 

Je me mords la langue pour ne pas répliquer 
qu’avant sa maladie, sa priorité c’était son empire et 
ses maîtresses et que je n’étais qu’un gadget à son 
service. Bon c’est vrai qu’il a raison, je ne peux pas 
tout gérer. 

– Je te signale quand même que la semaine 
prochaine, nous partons en Auvergne, mais ce n’est 
pas grave, nous allons tout caler ! 

David sait que nous allons voir un guérisseur, 
mais il est très discret et ne dit rien devant Pierre. 
Nous discutons tous les trois jusqu’à l’heure de 
rentrer au bercail. Pierre prend peu son fauteuil 
roulant, il marche lentement à l’aide de ses cannes 
mais il marche ! Sa voix ne se dégrade pas non plus, 
les médecins ne savent plus trop quoi penser de cette 
longue période de stabilité, mais moi, au fond de mon 
cœur, je remercie chaque jour Monsieur B. et je pense 
que Pierre reconnaît son don, car il ne proteste pas 
pour filer tous les mois en Auvergne. 

Je me rends compte du privilège que j’ai. Je rentre 
tous les jours dans une maison superbe, astiquée 
comme un sou neuf, nos filles nous attendent 
détendues, joyeuses. Ruth gère à merveille leur emploi 
du temps. Je peux consacrer toute mon énergie au 
bureau, peu de femmes ont cette chance. 
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Chapitre 23 

Il y a quelques mois, notre architecte a construit 
une extension à notre maison afin que Ruth ait un 
appartement indépendant tout en restant avec nous. 
Quand elle a compris notre intention, l’émotion l’a 
empêchée de parler pendant quelques minutes puis, 
des larmes de bonheur ont pris le relais. 

Nicolas, Jonathan et Morgane ont pris l’habitude 
de dîner avec nous deux soirs par semaine. Je rentre 
un peu plus tôt du bureau afin de préparer le repas. 
C’est au cours d’une de ces soirées qu’ils ont apporté 
un prestigieux magnum de champagne et qu’ils l’ont 
débouché. Jonathan et Morgane nous ont ainsi 
annoncé leur intention de se marier. Ce fut un 
moment d’intense émotion. J’ai pensé qu’ils avaient 
précipité un peu leur projet compte tenu de la 
maladie de Pierre. 

Nicolas a-t-il avoué la vérité à son frère ? D’un 
regard, il me confirme que oui. Après tout, il a le droit 
de savoir ! 
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Pour l’instant, place au bonheur, mais que de 
problèmes à affronter pour le mariage. Jonathan ne 
doit pas irriter sa mère surtout qu’il va épouser une 
« goy ». Pas de synagogue ni d’église ; la mairie 
seulement. « Madame Klein », ex-épouse de mon 
époux, va nous en faire une jaunisse. 

Je propose aussitôt de m’effacer pour ne pas 
envenimer une situation déjà compliquée mais 
Morgane proteste. 

– Pas question de se passer de votre présence. J’ai 
même une faveur à vous demander. Chloé, vous me 
feriez un immense plaisir en acceptant d’être mon 
témoin. 

La surprise me cloue le bec et l’émotion me 
submerge. Cette petite n’a peur de rien, elle est taillée 
pour faire face à tout. Jonathan a bien de la chance, et 
en plus, elle est ravissante, rousse avec des yeux 
marron doré, des taches de rousseur sur le nez et les 
pommettes, et un sourire qui illumine tout son visage. 
Elle est fleuriste et a fait son apprentissage chez un 
grand professionnel. Malheureusement, elle gâche 
maintenant son talent dans une chaîne où l’art n’a pas 
sa place ; mais j’ai déjà une idée pour elle ; en 
attendant, je lui demande si elle est consciente que sa 
décision ne va pas plaire à l’entourage de sa future 
belle-mère. Elle éclate de rire. 

– De toute façon, je n’ai déjà pas le visa d’entrée 
dans la famille, alors un peu plus ou un peu moins ! 
C’est Jonathan que j’aime et que j’épouse, et je resterai 
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moi-même envers et contre tous. Vous m’avez accueillie 
à bras ouverts le soir de Noël et vous vous êtes 
intéressée tout de suite à moi. Je suis d’une famille 
modeste mais qui m’a donné le sens des vraies valeurs et 
je sais Chloé, que vous êtes quelqu’un de vrai et de bien ; 
je sens ces choses-là. Et en éclatant de rire elle ajoute : 

– Mon frère et vous, ce sera parfait, je ne vexerai 
aucun de mes amis. Quel casse-tête si j’avais dû 
choisir parmi eux ! 

Jonathan approuve tout à fait le choix de 
Morgane. Pierre ne dit rien, il pense sans doute à la 
pierre, ou plutôt au rocher qui va tomber dans la mare 
de son « ex ». 

Nicolas lève son verre : 
– Il est temps de porter un toast en l’honneur des 

futurs mariés ! 
Champagne, embrassades, et projets à gogo. Ruth 

est aussi très émue, « le petit qu’elle a bercé se marie ». 
Sarah, qui est dans ses bras, se met à pousser des 

cris de protestation suivis de ceux de Manon. Les 
deux chipies n’aiment pas qu’on les oublie ! 

La date du mariage est fixée au 28 août, dans six 
mois. Morgane n’arrête pas de parler, elle irradie de 
bonheur. 

– Comme cela, après les vacances, tous seront 
beaux, bronzés et de bonne humeur ! Bon, je serai 
pleine de taches de rousseur, mais tant pis ! J’aurai 
encore droit à l’éternel : « tu t’es faite bronzer à 
travers une passoire ? ». 
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La soirée se prolonge. Pierre ne parle pas 
beaucoup, mais c’est vrai, dans cette joyeuse 
cacophonie, il est difficile de prendre la parole. J’attire 
Morgane dans la cuisine ; je connais les modestes 
moyens de sa famille et j’ai envie de faire quelque 
chose pour elle. 

– Morgane, j’accepte d’être votre témoin mais il y a 
une condition, je serais très heureuse de vous offrir votre 
robe de mariée, si cela ne froisse personne bien sûr ! 

Elle manque de me renverser en me sautant au 
cou. 

– Bon, je pense que c’est oui ; nous irons la choisir 
avec votre maman ; cela me fera plaisir de la 
connaître. Peut-être pourrions-nous demander à Ruth 
de nous accompagner, elle est tellement heureuse 
pour Jonathan ! 

– Je ne sais pas comment vous remercier. Ma 
maman est bien différente de vous. Elle n’a ni votre 
beauté, ni votre brillante situation, mais je suis sûre 
que vous allez bien vous entendre. 

– Morgane, quand j’ai connu Pierre, j’étais une 
simple aide-soignante et je vivais dans un studio. 
Quand j’avais payé les factures, il ne me restait pas 
grand-chose pour finir le mois. Le hasard a fait que je 
rencontre Pierre, c’est tout ! Bon maintenant, allons 
rejoindre les autres avant qu’ils nous accusent de 
comploter. 

La soirée se termine tard, mais dans le lit, c’est 
Pierre qui a envie de bavarder. 
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– Je sens que la situation va être houleuse. Jamais 
la mère de Jonathan n’acceptera ce mariage. Une 
« goy » issue d’une famille modeste après la carrière 
de musicien de Nicolas et nos jumelles, il va y avoir 
du rififi ! 

– La seule chose qui devrait compter pour elle, 
c’est le bonheur de ses fils. D’après tes paroles, j’aurais 
dû demander sa permission avant de mettre Sarah et 
Manon au monde ? 

– Ma Chloé, ma chère et pas tendre épouse, 
toujours aussi mordante, mais viens un peu vers moi, 
nous avons mieux à faire qu’à nous disputer ! 

Non c’est pas vrai, pas à cette heure-là ? Et bien 
si !… 

Plus tard, je m’endors en pensant à la tête de 
Madame Klein, « ex-épouse » du mien quand elle va 
être au parfum. 
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Chapitre 24 

Le printemps passe très vite, la société de 
rénovation des magasins est presque en place. Tous 
ont adhéré à mon idée. Alléluia ! Même la directrice 
financière l’a approuvée. Nous ne sommes pas 
devenues des amies, mais nous avons des relations 
courtoises. L’état de Pierre est stationnaire, et c’est en 
famille que nous fêtons le premier anniversaire des 
Poupounettes. À une semaine d’intervalle, elles ont 
fait leurs premiers pas. Ma mère et mes frères 
viennent leur rendre visite régulièrement, mais 
toujours en mon absence, au grand désespoir de Ruth 
et à la désapprobation de Pierre, mais je ne suis pas 
prête pour des retrouvailles. C’est dur, mais c’est 
ainsi ! 

Morgane saute autant qu’un cabri ; son bonheur 
fait plaisir à voir. Elle me bombarde de coups de fil et 
de visites impromptues. Nous avons, sa mère, Ruth, 
elle bien sûr, et moi, été choisir sa robe de mariée. 
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Ceux qui possédaient des actions dans les mouchoirs 
ont dû être surpris de la montée de leur cote. J’avais, 
auparavant, demandé à la vendeuse de dissimuler les 
prix. Je voulais qu’elle fasse son choix en toute liberté. 
Elle va être splendide. Ce sera la plus belle mariée de 
l’été ! 

Sa future belle-mère ayant refusé d’assister au 
mariage, je soupçonne Morgane d’avoir une idée en 
tête. En livrant des fleurs à l’église pour les mariages et 
les enterrements, elle a fini par sympathiser avec le 
curé, et c’est tout naturellement qu’elle lui a demandé 
de bénir leur mariage malgré leur différence de 
religion. Maintenant, il faut qu’elle fasse avaler la 
pilule à tous, et en premier à Jonathan. Quand je 
disais que cette petite n’avait peur de rien ! 

Pour ma part, je lui réserve un cadeau ; j’ai 
convaincu Pierre et l’ai emmené voir un pas-de-porte 
sur une rue très commerçante. Trop petit pour créer 
une épicerie, mais parfait pour un fleuriste surtout 
qu’il possède une grande réserve. J’ai proposé à mon 
époux de l’acquérir avec mes propres deniers, car 
depuis que je suis directrice, j’ai mis mes sous de côté. 
J’ai simplement besoin de notre nouvelle entreprise 
pour le rénover car il est dans un triste état ! 

Il appartenait à un vieux monsieur qui refusait de 
vendre. Ses neveux sont pressés de s’en débarrasser 
pour une bouchée de pain vu que l’État leur pique 
70 % et que partagé en tous, l’héritage ne sera pas 
gras. 
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– Chloé, j’aimerais que de temps en temps tu me 
laisses souffler. C’est ok ! Mais nous allons l’associer 
au groupe qui va le financer. Ne fronce pas ton joli 
nez, Morgane en sera la gérante, elle sera chez elle, 
mais elle est trop jeune, elle a besoin de faire ses 
preuves. Elle est travailleuse, créatrice, battante et qui 
sait, ce magasin sera peut-être le premier d’une 
chaîne ? Nous allons lui mettre le pied à l’étrier, elle 
ne gâchera plus son talent dans ce supermarché de 
fleurs, à elle de saisir cette opportunité. Tous mes 
collaborateurs ont débuté ainsi. 

– Cela me semble négociable mon cher et pas 
tendre époux. Nous pouvons prendre rendez-vous 
chez le Notaire après, je te fais la promesse de te 
laisser souffler jusqu’à la prochaine fois. 

Cette année, nous avons repoussé nos vacances 
pour cause de mariage. La mère de Jonathan ayant 
refusé toute implication dans cette « mésalliance » 
comme elle nomme leur histoire d’amour, je me colle 
à la préparation de la cérémonie avec les parents de 
Morgane, Nicolas, mon époux et Ruth. 

Nous avons déjà tous les producteurs, nous 
louons une superbe salle des fêtes, engageons des 
cuisiniers et des serveurs. Il faut que la fête soit 
merveilleuse, c’est le fils de mon époux qui se marie. 

Malgré tous ces préparatifs, Pierre ne coupe pas à 
sa visite mensuelle chez Monsieur B. C’est bon de se 
retrouver un peu seuls tous les deux loin de l’agitation 
qui nous entoure constamment. Monsieur B. semble 
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très satisfait de son travail sur Pierre, mais comme à 
son habitude, pas de paroles inutiles ! Je vénère cet 
homme. Tant pis pour ceux qui croient que je suis 
naïve. Même les médecins sont stupéfaits, car si la 
maladie est toujours présente, elle n’évolue plus et 
cela, depuis des mois. Pierre a vu ses filles naître, 
marcher, elles commencent à parler. Tout cela n’a pas 
de prix. Je veux gagner du temps, je me tiens informée 
de toutes les recherches. Pierre vivra ; je veux l’appeler 
encore et encore mon « cher et pas tendre époux » 

Quinze jours avant le mariage, j’ai invité les 
parents de Morgane, ses frères et sœurs, Jonathan 
bien sûr, Nicolas et Ruth pour un barbecue autour de 
la piscine. Nous sommes le 15 août et la chaleur est 
torride. J’ai fait ajouter une rampe et un escalier 
aménagé pour Pierre afin qu’il puisse se baigner. Les 
Poupounettes, brassards aux bras, s’en donnent à 
cœur joie et Morgane se fait rôtir pour mettre en 
valeur sa peau dans l’immaculée robe. 

Le portable de Nicolas sonne. Il répond, et sur un 
bref « je te rappelle », coupe la communication. Je 
pense aussitôt que c’est Éric, son amour secret, mais il 
lève le regard vers Pierre et surtout vers moi. 

– C’est Yoël, il demande s’il peut se joindre à 
nous. Je ne sais quoi répondre, jusqu’à maintenant, il 
a décliné toutes vos invitations ! Que dois-je lui dire ? 

C’est moi qui réponds. 
– Qu’il se dépêche sinon il va manquer l’apéritif ! 
– Merci Chloé, je le rappelle tout de suite ! 
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Et un de plus ! Il arrive un peu penaud et dépose 
dans mes bras une magnifique composition florale. 
C’est la première fois que je suis face à lui. Il 
ressemble beaucoup à Pierre. Je le remercie 
chaleureusement et lui présente tous les convives. 

L’après-midi est paradisiaque. Pierre et Yoël ont 
longuement discuté. Ses fils sont aujourd’hui réunis 
avec ses deux filles. Sarah nous a fait beaucoup rire en 
essayant de prononcer « Yoël » suivie de Manon qui 
n’a pas fait mieux. Il n’y a jamais eu autant de monde 
dans l’eau. 

En fin de soirée, avant le barbecue du soir, j’ai 
demandé à tous la permission de m’absenter avec 
Pierre et Morgane un moment. 

Morgane nous a dévisagés surprise, pourquoi elle 
seule ? Mais elle a enfilé en toute hâte ses vêtements. 

Quelques kilomètres plus loin, je lui ai demandé 
de fermer les yeux et de ne pas tricher. Arrivés devant 
son magasin, je l’ai aidée à sortir de l’auto après avoir 
fait descendre mon mari. David, à ma demande, a 
éclairé toute la boutique. Sur la vitrine flambant neuve 
est écrit : « Le Jardin de Morgane ». 

Enfin, nous lui demandons la permission d’ouvrir 
les yeux. Pierre prend la parole : 

– Bienvenue dans le groupe, Morgane. Vous êtes 
désormais la gérante de cette boutique. Vous êtes libre 
de la mener comme bon vous semble mais nous 
serons aussi là pour vous offrir une assistance 
comptable et juridique. Vous pourrez ainsi vous 
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consacrer complètement au côté artistique de votre 
profession. Cette boutique est l’idée de Chloé, et c’est 
notre cadeau à tous les deux pour fêter votre entrée 
dans notre famille. Je suis obligée de lâcher le bras de 
Pierre pour saisir Morgane qui est en train de 
s’évanouir sous le coup de l’émotion, et c’est sous un 
torrent de larmes et un tsunami de remerciements 
que nous revenons à la maison suivis de David que j’ai 
invité à la soirée. 

Morgane se jette au cou de Jonathan qui, n’étant 
au courant de rien, essaie de comprendre ce qu’il se 
passe, mais les mots se bousculent dans sa bouche et 
les larmes continuent de couler sur ses joues. Je sers 
l’apéritif en riant. Pierre et moi restons muets. Nous 
laissons à Morgane le soin d’expliquer sa nouvelle 
situation, mais dès qu’elle essaie de parler, elle s’arrête 
et sanglote à nouveau et les mots ne veulent pas sortir 
de ses lèvres. 

Après deux coupes de champagne, elle se calme 
enfin, et fait part à tous de son bonheur. Le rêve de sa 
vie s’est réalisé. Elle serre Pierre dans ses bras et puis 
c’est mon tour. 

– Merci mille fois ! Je ne vous décevrai pas. Ce 
sera la meilleure enseigne de la ville. Je vais enfin 
pouvoir composer des bouquets et des gerbes qui 
feront l’admiration de tous. Je vous promets de 
travailler d’arrache pied afin de mériter la chance que 
vous m’avez offerte. 

Jonathan demande en riant : 
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– Est-ce qu’il y a toujours une place pour moi 
dans ton fabuleux destin ? 

C’est Pierre qui lui répond : 
– Si c’est Chloé qui la conseille, nous ne sommes 

pas au bout de nos surprises. Nos épouses sont de 
drôles de numéros. Mon fils, il faut t’attendre à en 
voir de toutes les couleurs, mais nous ne nous 
ennuierons pas, c’est toujours ça ! Et puis, il faut 
reconnaître que nous avons la beauté en prime ! 

Je n’ai jamais autant entendu de compliments de 
la part de Pierre et c’est maintenant moi qui sens les 
larmes me monter irrésistiblement aux yeux. David 
est là pour partager notre soirée, et leur bonheur. Si 
seulement le temps pouvait s’arrêter, si seulement je 
n’avais plus cette épée de Damoclès qui s’appelle 
« maladie de Charcot » au-dessus de ma tête ; 
pourtant, c’est elle qui a changé mon destin ! 

– Je ne veux plus entendre un seul mot de 
remerciement ; celui qui déroge à cette règle fera dix 
longueurs de piscine sans s’arrêter ! 

Morgane et Jonathan, dans une belle complicité, 
me sautent au cou, puis dans la piscine où ils 
exécutent leur peine sous les rires. Manon et Sarah 
applaudissent de leurs menottes. 
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Chapitre 25 

Trois jours après ce délicieux week-end, Madame 
Klein « ex-épouse du mien » nous fait un coup de 
calcaire. Elle noie son fils sous les reproches et les 
lamentations. Comment peut-il se marier sans sa 
mère, mais en présence du « gadget de son père » 
c’est-à-dire moi, et qui plus est, avec une bénédiction 
à l’église ? 

Jonathan est quand même ennuyé de la peine que 
sa mère éprouve, et c’est moi qui supplie mon mari 
d’appeler son « ex » et de la convaincre de venir. Il a 
mis le haut-parleur du téléphone et j’entends « ex-
Madame Klein » exiger que mon époux reste à ses 
côtés pendant toute la célébration du mariage, et 
également au repas à la table des parents, et que je sois 
reléguée à une autre. C’est à ces conditions qu’elle 
nous honorera de sa présence. 

Avec un grand sourire, je plaque une main sur la 
bouche de Pierre qui s’apprêtait à la remettre 
vertement à sa place, et je lui fais signe d’accepter. De 
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toute façon, j’aurais assez de choses à gérer ce jour-là. 
Si elle s’occupe de Pierre, elle se rendra compte de la 
réalité de chaque jour. À contrecœur, il capitule pour 
Jonathan. Rien ne doit assombrir cette journée. 
Morgane est folle de rage après sa belle-mère, mais 
nous finissons par rire toutes les deux en imaginant 
son air triomphal quand elle conduira son fils à 
l’autel… dans une église. De quoi lui filer trois ulcères 
à l’estomac et une dépression nerveuse dans la foulée. 

Je veux pour Morgane le mariage que je n’ai pas 
eu. Pour le mien, il n’y avait ni famille, ni amis, ni 
même d’amour, deux témoins, un maire pas motivé ; 
l’affaire a été vite pliée ! Une nuit de noces torride 
mais sans tendresse, sans mots d’amour, et ensuite, ce 
fut la valse des maîtresses jusqu’à l’annonce de cette 
fichue maladie. Quelle ironie du sort de penser que 
c’est pourtant grâce à elle que je suis aujourd’hui une 
femme qui a pris son destin en main. 

Le temps est radieux. Tous les détails ont été 
réglés avec une précision digne de la N.A.S.A. 
L’infirmière aide Pierre à passer un somptueux 
costume. Ruth et moi habillons les Poupounettes 
avant de nous pomponner. J’ai fait venir coiffeur et 
esthéticienne à domicile. Ruth a fière allure dans un 
luxueux tailleur griffé. Pour ma part, j’ai choisi une 
robe très sobre, mais admirablement coupée assortie 
d’une capeline qui n’écrase pas le chef-d’œuvre de ma 
coiffeuse, douze centimètres de talons et c’est parfait. 
« Madame Klein » va en faire une jaunisse. 
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J’ai fait la surprise de ma tenue à Pierre qui me 
regarde, l’air franchement admiratif. 

– Tu es encore plus belle que lors de notre 
rencontre Chloé. Tu as une classe innée, tu vas encore 
attirer tous les regards. 

– J’espère bien que non ! La reine de la fête c’est 
Morgane et tu vas voir que son titre n’est pas usurpé, 
mais merci, tes compliments me touchent 
énormément, si seulement tu avais prononcé ces mots 
plus tôt, mais pas de nostalgie, place à la fête ! 

Je m’approche de lui et lui dépose un baiser léger 
sur ses lèvres. 

– Je ferai mieux demain. Pas question d’abîmer 
mon maquillage ! 

Quand Morgane apparaît, j’ai du mal à retenir 
mes larmes « toujours à cause du maquillage ». Sa 
mère laisse couler les siennes. Elle est magnifique. Elle 
irradie de beauté et de bonheur. Jonathan qui, selon la 
tradition, ne l’avait pas vu auparavant dans sa robe, ne 
trouve plus ses mots et c’est sous des murmures 
admiratifs qu’ils pénètrent dans la mairie. 

Fidèle à ma parole, je m’efface devant « ex-
Madame Klein » et prends le bras de Ruth. Le 
mouvement de contrariété de mon mari ne m’a pas 
échappé, mais mon regard lui fait comprendre que 
tout est bien, que je ne suis pas loin. 

À l’église, malgré ses réticences, la mère de 
Jonathan le conduit jusqu’à l’autel et c’est sur une 
musique composée et jouée par Nicolas et deux de ses 
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amis que Morgane fait son entrée au bras de son père 
très ému, sa mère prend discrètement ma main et la 
serre dans la sienne. Nous partageons un moment 
d’intense émotion. L’église est pleine de fleurs, 
décorée bien sûr par Morgane. C’est une cérémonie 
magnifique malgré le visage fermé de la belle-mère 
qui a découvert que Morgane m’avait choisi pour 
témoin. J’ai préparé, à l’insu des mariés, une superbe 
sortie sur un tapis de roses et sous un lâcher de 
ballons qui s’épanouissent joyeusement dans le ciel. 
J’ai également loué les services d’un caméraman 
professionnel afin qu’ils gardent un souvenir 
inoubliable de leur mariage. 

« Ex-Madame Klein » s’aperçoit que ce n’est pas si 
simple d’aider efficacement Pierre sans froisser sa 
susceptibilité, mais j’ai pris les devants, les serveurs 
apporteront à Pierre son repas découpé sans que cela 
se remarque et n’oublieront pas de lui remplir son 
verre. 

De la table voisine, je veille sur mon cher et pas 
tendre époux. Je m’aperçois avec amusement que 
Ruth à mes côtés, fait de même. La première Madame 
Klein lui a dit bonjour du bout des lèvres, elle ne lui a 
jamais pardonné d’avoir suivi Pierre lors du divorce et 
à présent, elle constate qu’elle est très proche de moi. 

Morgane et Jonathan ouvrent le bal sur une valse. 
Elle danse très bien et entraîne son jeune marié sur le 
Beau Danube Bleu. La soirée est magnifique, le ciel 
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plein d’étoiles comme un heureux présage de bonheur 
pour les jeunes mariés. 

Pierre refuse de rentrer avant l’aube ; après tout, 
un bon moral et des moments aussi intenses sont 
peut-être les meilleurs remèdes. 

« Ex-Madame Klein » a mis les voiles à une heure 
du matin, au grand soulagement de ses fils qui ont pu 
s’en donner à cœur joie sans subir ses regards de 
fureur. 

Je danse beaucoup avec Nicolas. Je partage 
désormais le secret de son homosexualité. Il est beau 
comme un ange avec son style romantique et la douceur 
de son visage. On le dirait sorti tout droit d’un roman 
du XVIIe siècle. Sa musique reflète toute sa sensibilité. Il 
a refusé d’inviter son compagnon Éric au mariage. Il a 
eu peur que leurs regards les trahissent. Il craint trop le 
jugement des autres et surtout de ses parents. Pierre est 
finalement fier d’avoir pour fils un musicien mais un 
homosexuel, c’est pas gagné ! Quant à sa mère, elle n’a 
jamais digéré d’avoir un artiste au lieu d’un homme 
d’affaires. 
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Chapitre 26 

Septembre est magnifique, mais il me rend 
toujours triste. Bientôt la nature va se préparer pour 
l’hiver. Je n’ai pas sa sagesse, je déteste cette saison 
surtout qu’il n’est plus question de rêver de lointains 
soleils. Si l’état de Pierre reste stable, il ne lui permet 
pas de voyager en avion. Il lui faut tous les jours ses 
infirmières et ses kinésithérapeutes, je veille aussi 
beaucoup sur sa nourriture : j’attaque cette putain de 
maladie sur tous les fronts. Je ne baisserai jamais les 
bras, mais aujourd’hui, c’est moi qui ai le moral dans 
les chaussettes. Je n’arrive pas à faire la paix avec mon 
passé. La lettre de ma mère concernant ma naissance 
me hante. Je ne sais plus quel sentiment j’éprouve 
pour elle. 

Mes filles l’aiment beaucoup, Pierre et Ruth 
l’apprécient, mais je n’ai pas envie de la revoir, c’est 
plus fort que moi ! Ma mère, mon beau-père, mes 
demi-frères ne font plus partie de ma vie depuis si 
longtemps que j’ai l’impression de ne plus les 
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connaître. Le manque d’amour pour un enfant est une 
blessure dont on ne guérit pas. Je n’ai pas appris à 
aimer jusqu’à cette fichue maladie qui est tombée sur 
Pierre. 

Toute à mes sombres pensées, je n’ai pas vu David 
passer la tête par la porte de mon bureau. 

– Excusez-moi Chloé, j’ai frappé mais vous ne 
m’avez pas entendu et il fallait que je vous parle pour 
les « promos » des épiceries. Vous avez l’air 
préoccupé, est-ce Pierre ? 

– Non, mon mari ne va pas trop mal, mais après 
le mariage, il se repose un peu le matin. J’irai le 
chercher tout à l’heure ; je suis un peu morose, la 
fatigue sans doute ! 

– Vous avez fait beaucoup pour tous ces derniers 
mois Chloé, il serait peut-être temps de penser à 
vous ! 

– Le moment de blues est déjà passé. Je vais 
demander qu’on vous apporte un café et on s’y colle. 

– Malgré mes remords de vous voir travailler 
ainsi, je suis soulagé, car il y a une telle charge de 
boulot dû au succès des épiceries que je ne vois pas 
comment la société s’en sortirait sans vous. Vous 
m’épatez de plus en plus. Quand je pense à la 
première fois que je vous ai vue et que j’ai pensé : elle 
est super belle ! Un vrai canon ! Mais elle ne doit pas 
aligner trois mots… Ce n’est pas trois mots que vous 
avez prononcés, mais des phrases percutantes qui 
nous ont cloués au pilori et fait éclater nos certitudes 
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de diplômés des grandes écoles. J’ai une immense 
admiration et un profond respect pour vous Chloé. 

– À notre première rencontre, j’ai pensé que vous 
étiez un play-boy imbu de sa petite personne, un 
carriériste aux dents longues et j’ai découvert en vous 
un homme profondément humain. Grâce à Pierre et à 
vous, j’ai évolué au sein de cette société, je vous dois 
tout ! 

Les regards que nous échangeons nous troublent, 
mais nous savons tous les deux que jamais je ne serais 
infidèle à mon époux et que jamais David, qui a une 
profonde affection pour Pierre, n’oserait poser une 
main sur moi, et c’est dans un fou rire, en nous 
rappelant nos premiers jugements, que nous 
plongeons sur les dossiers. 

Après un voyage de noces paradisiaque, Morgane 
s’est jetée à corps perdu dans son entreprise. Tous les 
soirs, elle me communique fièrement son chiffre 
d’affaires. Le prévisionnel est pulvérisé. Son savoir-
faire, sa gentillesse naturelle, sa créativité attirent les 
clients. Elle sait à merveille les satisfaire quel que soit 
leur budget. Chacun est accueilli avec chaleur et 
compétence, qu’il dépense 5 euros ou 40 euros ou 
plus. Comme elle le dit si bien en riant » il n’y a pas de 
petits clients ». 

Toutes les semaines, j’ai droit à un somptueux 
bouquet. Une immense complicité nous unit, c’est 
une perle que Jonathan a épousée. Elle est la petite 
sœur que j’aurais aimé avoir. Il n’y a que sa belle-mère 
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qui ne l’apprécie guère mais Morgane ne fait aucun 
effort ; elle s’en moque. Elle sait que la partie est 
perdue d’avance alors elle est polie envers elle puis 
« point à la ligne ». 
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Chapitre 27 

Octobre, c’est reparti pour une série d’examens. Je 
ne lâche toujours pas Pierre d’une semelle. Je veux 
écouter la moindre remarque des médecins. Quand 
nous entrons dans son bureau, le grand professeur 
Jean Descorolles nous dévisage l’air perplexe. Je 
m’inquiète de son silence et m’affole un peu. Il stoppe 
mes questions d’un geste. 

– Non, je n’ai pas de mauvaises nouvelles à vous 
annoncer mais notre équipe ne sait que penser. Nous 
ne nous sommes pas trompés de diagnostic, mais la 
maladie n’évolue plus et se transforme en une forme 
complètement atypique, proche de la forme dite 
« familiale ». Ne sursautez pas Madame Klein, vos 
filles ne courent aucun danger. Ce n’est qu’une 
hypothèse. À l’heure actuelle, je ne peux rien 
expliquer de cette non-évolution. Le corps humain à 
ses mystères et il essaie parfois de se réparer seul. La 
maladie est toujours présente, cela ne fait aucun 
doute, mais elle est stabilisée dans un palier 
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complètement inhabituel. Nous nous trouvons peut-
être devant une nouvelle forme complètement 
inconnue. Suivez bien votre traitement Monsieur 
Klein ! La recherche progresse de jour en jour. Le 
bonheur est le meilleur remède et je crois que vous 
êtes bien entouré ! 

Il nous serre chaleureusement la main et nous 
donne rendez-vous dans deux mois, juste avant Noël. 
Je saute de joie mais Pierre tempère mon 
enthousiasme. 

– Chloé, le médecin a simplement parlé d’un long 
palier mais le diagnostic n’a pas changé ! 

– Il a parlé d’une forme complètement atypique. 
Alors qui peut connaître l’évolution ? 

– C’est bizarre, il y a quelques années, tu aurais 
rêvé d’être veuve, il va te falloir attendre un peu ! 

– Même dans les pires moments, je n’ai jamais 
souhaité ta mort ! Je t’avais épousé consciente de ton 
despotisme et de tes infidélités. Je me suis soumise à 
ta loi ; tant pis pour moi ! 

Pour toute réponse, Pierre pose une main sur 
mon genou et je tourne la clé de contact, mais j’ai 
surpris dans son regard un brin de culpabilité et de 
regret. 

Nous dînons tous en famille pour célébrer ce répit 
dans l’angoisse de l’avenir. Tous ses fils sont 
maintenant au courant de son état de santé mais son 
entourage professionnel et ses amis, sauf David bien 
sûr, croient en une sclérose en plaque, il n’en démord 
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pas. Il est toujours le grand patron, seigneur et maître 
dans son fief. 

Après le dîner, il me demande de prendre rendez-
vous avec son notaire pour discuter de son testament. 
Enervée, je lui demande s’il choisit ce jour plutôt 
rassurant pour évoquer sa mort. 

– Prévoir sa succession n’a jamais fait mourir 
personne. Je veux que nos filles soient protégées. 

– Rassure-toi, elles ne manqueront jamais de rien 
même si tu me licencies. Avec mon expérience, je 
trouverai vite un poste ! D’ailleurs, je compte te 
demander une augmentation ! 

En riant, il m’attire contre lui. 
– Alors, il va falloir être très gentille avec moi et 

sur l’oreiller je te répondrai peut-être « ok ». Cela 
dépend de toi ! 

J’éclate de rire. 
– Tu es un vrai salaud, mais tu vas voir que tu ne 

pourras pas me refuser cette augmentation ! 
Et c’est dans un moment d’hilarité complice que 

nous entrons dans notre chambre. 
Mon cher et pas tendre époux exige que j’assiste à 

son entrevue avec le notaire. Il calcule avec lui la 
répartition équitable de ses biens entre ses enfants. Il 
n’oublie pas Ruth. Pour ma part, j’hériterai de ses 
parts dans la société des épiceries, c’est-à-dire que je 
serai intouchable. Il préserve mon poste de direction 
et je le regarde infiniment reconnaissante. Il ajoute 
que depuis le début, il existe une grosse assurance-vie 
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à mon nom, bien avant la naissance des jumelles, il 
avait garanti mon avenir. Je suis tellement émue que 
je sens des larmes rouler sur mes joues. Je reprends 
mes esprits et lui demande ce qu’il compte faire de 
notre maison. Peut-être que je pourrai payer la part 
de ses fils ? J’aimerais tant que nos filles ne quittent 
pas leur cadre de vie. Le notaire nous regarde tour à 
tour avec stupéfaction. 

– Mais Madame, pourquoi voulez-vous racheter 
un bien qui est à vous ? Vous êtes propriétaire de cette 
maison et du terrain depuis sa construction. Vous ne 
l’ignorez quand même pas ? 

Devant mon air ahuri, il se reprend. 
– Bon, je crois que je viens de faire une gaffe, mais 

comment cela est-il possible ? J’ai des papiers et des 
titres de propriétés en ma possession que vous avez 
paraphés Madame Klein ! 

– Parce qu’il fut un temps où mon épouse aurait 
signé son arrêt de mort sans s’en rendre compte. Il 
suffisait de lui tendre un stylo et de lui montrer où 
placer sa signature. À présent, c’est elle qui ferait 
signer n’importe quoi à n’importe qui, et puis je crois 
que j’ai été très adroit dans ma dissimulation ! 

Et, en se tournant vers moi 
– Maintenant, ma chère et pas tendre épouse, tu 

as le droit de me mettre à la porte de ta maison. 
– Je vais y réfléchir pour te punir de me 

ridiculiser. Tu as pris un risque insensé, mais bon, je 
crois que je vais te faire un bail à vie. 
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Pourquoi cet homme qui m’a tant donné et tant 
protégée ne m’a-t-il jamais dit « je t’aime » et 
pourquoi m’a-t-il si maltraitée s’il avait quelques 
sentiments pour moi ? 

Nous dînons à La Licorne en tête à tête. Je ne sais 
comment lui exprimer ma reconnaissance. Si j’avais 
su ! Mais cela aurait-il changé nos relations ? Sans 
doute pas ! Mais après tout, le jeu entre nous continue 
et c’est très bien ainsi. Au moins, nous ne tombons 
pas dans la routine ! C’est le moins qu’on puisse dire. 
Il sait au moins que je suis quelqu’un qui l’a épousé 
peut-être fascinée par son pouvoir, sa personnalité, 
mais pas pour sa richesse même si j’ai vécu dans le 
luxe. 

Après cette journée chez le notaire, les questions 
se bousculent dans ma tête, une suite de « pourquoi » 
qui ne trouvent pas de réponses. 
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Chapitre 28 

L’hiver arrive, précoce cette année, une couche de 
neige épaisse recouvre le jardin et Cachou, à la grande 
joie des jumelles, se roule dedans. Leurs rires sont un 
vrai bonheur et ce chien que j’ai sorti tout malingre de 
la S.P.A. nous apporte tant d’amour ; il est choyé par 
tous et le mérite bien. 

La société de rénovation est un succès. Toutes les 
branches de l’empire de Pierre profitent de ses 
services, mais, fidèle à sa parole, je passe en priorité 
pour les épiceries. Les gérants sont enchantés, mon 
équipe plus soudée que jamais. Même la directrice 
financière « ex-maîtresse de mon époux » (enfin avant 
mon arrivée dans sa vie) accepte de prendre un café 
avec moi. Il nous arrive même de déjeuner ensemble. 
Elle fait un travail remarquable et de jour en jour, 
j’apprécie ses compétences. C’est vrai qu’il faut que 
j’apprenne tout sur le terrain, mais si je suis parfois 
tombée, j’ai toujours su me relever. À présent, je suis 
sûre qu’ils me soutiennent tous et que personne ne 
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songe à me faire un croche-patte et cela est très 
réconfortant ! 

De jour en jour, Manon et Sarah deviennent des 
petites canailles adorables, turbulentes, pleines de vie ! 

Elles occupent tout le temps de Ruth, mais celle-ci 
est radieuse. Elle me traite à présent comme sa fille et 
m’entoure de toute son affection de « Mama Juive » et 
me harcèle pour que je fasse la paix avec mon passé. 
Elle ne comprend pas que si je n’ai plus de rancune 
envers ma mère, je n’ai pas pour autant envie de la 
voir. Elle a fait son devoir envers moi, j’admets que 
ma naissance a été un moment malheureux de sa vie, 
mais elle a toujours vu en moi la fille de son violeur et 
jamais la sienne. Je ne la blâme pas, mais je ne peux 
pas la serrer dans mes bras, c’est au-dessus de mes 
forces. Je ne peux pas c’est tout ! Je lui fais du mal et je 
m’en fais aussi, et j’éprouve même un presque dégoût 
pour ma naissance. 

Je prépare Noël, sans ma famille biologique, mais 
j’accepte pour la première fois, que Manon et Sarah 
passent une nuit chez elle. 

Noël est encore plus beau que le précédent ! 
Morgane, qui a créé des compositions magnifiques 
pour son magasin, a fait des merveilles sur notre table. 
Son commerce a un tel succès qu’elle a embauché une 
collaboratrice. Celle-ci avait déjà travaillé avec elle 
chez son ancien patron (celui qui leur a enseigné le 
métier). Morgane connaissait son talent et c’est en 
toute confiance qu’elle lui a proposé la place et sans 
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aucun remord puisque ce fleuriste forme des 
apprentis, mais ne les garde pas lorsque leurs contrats 
s’achèvent. Heureusement, car Jonathan commençait 
à s’inquiéter de la voir s’échiner à ce point. Morgane, 
c’est un soleil ; son entrée dans une pièce est une 
bouffée de bonheur. Elle est la joie de vivre incarnée. 
Tous l’adorent, sauf sa belle-mère, elle a deux défauts 
impardonnables : c’est une « goy » et elle est mon 
amie, ma petite sœur de cœur. 

Les fêtes passées, il faut que je songe à conduire 
Pierre chez « mon sorcier auvergnat » comme il le 
surnomme en riant. Je vais faire équiper la Mercedes 
de pneus neige, car il y en a beaucoup cette année et 
que Pierre ne peut plus grimper dans le 4 x 4 de la 
société. Comme l’année dernière, j’ai envoyé un colis 
somptueux de nos meilleurs produits à Monsieur B. Je 
lui raconte notre visite à l’hôpital où est soigné Pierre 
mais il tempère mon enthousiasme. 

– Attention Madame Klein ! Je vous ai dit le 
premier jour que je n’avais pas le pouvoir de guérir 
votre mari. Mon don me permet de faire reculer la 
maladie et de soulager les gens, mais je ne peux 
malheureusement garantir de résultats. Chaque jour, 
il faut remercier le ciel d’être en vie ! 

Il entraîne mon mari dans la petite pièce et 
j’attends sagement leur retour sur la chaise branlante. 
Cet homme bourru et généreux est devenu le pilier de 
ma vie. Malgré tous les médecins et leur dévouement, 
je suis sûre que sans lui, Pierre serait aujourd’hui 
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complètement paralysé, en phase terminale ou peut-
être décédé. La maladie évolue vers une forme 
atypique, Pierre parle, marche, mal bien sûr, avec des 
cannes, mais il marche, il se nourrit normalement. Il a 
du mal pour mouvoir ses mains mais l’espoir gagne 
du terrain et tant pis si je me berce d’illusions. 

Nous déjeunons à chaque fois dans la même 
auberge. Le patron nous connaît à présent, il sait que 
nous allons voir Monsieur B. et nous encourage à 
continuer nos visites. Il nous laisse entendre que ce 
guérisseur à plus de pouvoirs qu’il ne l’avoue, mais il 
ne faut pas l’ébruiter car il ne peut faire face à de 
nombreuses demandes et il ne veut surtout pas que les 
gens abandonnent leur traitement. La médecines 
classique et ses dons doivent s’additionner pas se 
substituer. 

L’hiver a été rigoureux, les allers-retours en 
Auvergne périlleux, mais mes occupations ont été 
tellement intenses que je n’ai pas vu le temps passer et 
les forsythias sont en fleurs, les bourgeons 
apparaissent et le printemps revient. Cette éternelle 
renaissance de la nature me comble de bonheur. 
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Chapitre 29 

Le deuxième anniversaire des Poupounettes 
approche, l’état de Pierre est toujours dans un palier 
non-évolutif, les médecins sont de plus en plus 
perplexes. Les chiffres d’affaires des épiceries sont au 
beau fixe. Nicolas devient petit à petit un musicien 
connu et reconnu. Ma bonne humeur est telle que je 
prépare une fête pour Manon et Sarah à laquelle 
j’invite aussi ma famille avec appréhension, mais 
bonne volonté. 

Le jour arrive, je suis très tendue à l’idée de revoir 
ma mère. Mon beau-père ne me pose aucun 
problème, je sais que je n’aimerai jamais cet homme. 
J’ai fui la maison trop jeune pour avoir tissé des liens 
avec mes frères, j’ai quitté des enfants, ce sont des 
hommes à présent. J’ai le cœur qui bat la chamade 
quand la sonnette de la porte retentit. Les bras pleins 
de cadeaux, ils entrent. Ils connaissent déjà bien la 
maison, Ruth et mon époux puisque cela fait plus 
d’un an qu’ils visitent les jumelles en mon absence. 
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Le face à face avec ma mère est terrible. Elle est 
d’une pâleur mortelle, je n’ai pas tendu les bras vers 
elle. Je finis par l’embrasser légèrement sur les joues 
mais c’est tout. Il est trop tard pour nous deux. Sa 
déception doit être immense. Les jumelles sauvent la 
situation en courant vers elle en l’appelant 
joyeusement « Mamy Cri-Cri », son prénom étant 
Christiane. Je serre un peu les dents quand elles 
sautent au cou de mon beau-père. Physiquement, ils 
n’ont pas beaucoup vieilli et forment apparemment 
un couple heureux, entouré de leurs deux fils et de 
leurs familles. Je dois être le seul point noir de leur vie 
bien rangée. 

Ruth me fait des signes de désapprobation mais 
tant pis, je ne sais pas tricher avec les sentiments. 
Morgane s’occupe de tous avec son habituelle joie de 
vivre et la journée se déroule parfaitement. Mes frères 
et belles-sœurs m’étonnent agréablement. Leurs 
enfants sont affectueux et bien élevés. Entre eux et 
moi, cela ne passe pas trop mal, mais nous ne 
deviendrons pas une fratrie pour autant. 

Cette journée me laisse un vrai malaise. Pierre et 
Ruth m’en veulent un peu de n’avoir fait aucun geste 
envers ma mère. J’ai du mal à me comprendre moi-
même, je voudrais mais je ne peux pas. 

Nicolas remporte de beaux succès en tant que 
musicien, mais aussi de chanteur. Son producteur l’a 
enfin convaincu d’interpréter lui-même sa musique. 
La plupart de ses textes sont d’Éric, son amour secret, 
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et aussi une chanson que j’ai composée pour lui en 
cachette de tous, un texte qui est un plaidoyer pour les 
différences humaines. Nicolas a pleuré quand il l’a lu 
pour la première fois, sans pour cela accepter 
d’avouer son homosexualité à ses proches. 

Je me préoccupe beaucoup de lui car je sens que 
cette situation est de plus en plus invivable pour lui. 
Éric ne comprend pas son refus d’assumer leur 
relation. Il donne de plus en plus d’interviews 
télévisées, beaucoup d’articles dans les journaux sont 
publiés et un jour, c’est le drame. Un paparazzi 
surprend Nicolas et Éric dans une situation qui laisse 
peu de doutes sur leurs préférences sexuelles et la 
presse people s’est jetée sur les photos. 

L’affrontement avec sa mère et Yoël est terrible. 
Pierre choisit un silence méprisant, seul Jonathan et 
ma merveilleuse Morgane lui apportent leur soutien. 
Un soir, un très mauvais pressentiment me tourne 
dans la tête. Je me précipite chez Nicolas. Je sonne en 
vain à sa porte avant d’appeler Éric qui posséde les 
clés de l’appartement. Nous trouvons Nicolas inanimé 
à côté de tubes de somnifères et de bouteille de 
whisky, le tout vide bien entendu. 

Le massage cardiaque que nous lui pratiquons 
avec Éric l’a-t-il sauvé ? Les pompiers interviennent 
très vite et c’est dans les bras d’Éric et lui dans les 
miens que nous avons laissé éclater notre chagrin. 

Nous laissons Nicolas en réanimation et je ne 
peux retenir ma colère. Je débarque chez « ex-
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Madame Klein » qui est en compagnie de Yoël et de sa 
fiancée. Je laisse exploser ma fureur les accusant 
d’avoir provoqué le geste de Nicolas. Je rappelle à 
cette conne ses paroles : « Je préférerais te voir mort 
que pédé ». 

Yoël est d’une pâleur cadavérique, sa fiancée 
semble dépassée, mais « ex-Madame Klein » réplique 
méprisante que si son mari n’avait pas détruit la 
famille pour épouser « une pute » qui n’avait que son 
« cul » pour atout, rien ne serait arrivé. La violence de 
nos paroles est telle que Yoël me prend doucement 
par le bras pour stopper cet affrontement et me prie 
de le conduire au chevet de son frère. En route, 
j’appelle Pierre en le ménageant pour lui annoncer 
l’état de son fils. 

À l’hôpital, nous retrouvons Nicolas branché de 
partout, mais qui reprend conscience doucement. 
C’est moi que ses yeux cherchent, il essaie de tendre 
les bras vers moi et me demande pardon en voyant les 
larmes qui coulent de mes yeux. Ce jour scellera à 
jamais nos destins. Il sait que je veillerai désormais 
constamment sur lui. 

Yoël et mon mari font profil bas. Morgane et 
Jonathan sont aussi là pour lui apporter leur affection. 

Il se passera des années avant que Nicolas 
pardonne à sa mère. 
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Chapitre 30 

Un matin, David s’inquiète de ma mauvaise mine. 
Je lui confie nos problèmes et lui avoue ma fatigue, mes 
angoisses. Doucement, il me serre dans ses bras pour me 
réconforter mais nos corps encore jeunes, en bonne 
santé, nous trahissent et nos lèvres, malgré nous, se 
réunissent. Nous échangeons un baiser passionné. Nous 
nous éloignons rapidement l’un de l’autre, mais un 
trouble intense s’installe. Nous ne disons pas un mot, 
nous savons que nous ne nous mettrons plus en 
position de danger, mais le malaise entre nous est 
palpable, nous avons l’impression d’avoir, par ce simple 
baiser, trahi Pierre même si mon cher et pas tendre 
époux m’a trompée tant de fois. 

Je consacre depuis longtemps maintenant, toute 
mon énergie aux autres et j’oublie que j’existe alors 
après tout, ce baiser était une petite douceur dans ma 
vie ou peut-être la conscience de ma quarantaine et de 
la fuite du temps. 
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Depuis que je lui ai sauvé la vie, Nicolas a besoin 
de me voir sans cesse. Son amour pour Éric n’a pas 
résisté à cette pression médiatique et leur séparation a 
été un déchirement pour eux, mais quelque chose 
s’était brisé à jamais. 

Heureusement que Ruth, ma « Mama Juive » 
comme je l’appelle avec beaucoup d’affection, est 
toujours là pour moi. J’ai l’impression qu’elle capte 
tous mes états d’âme sans me poser de questions. Rien 
que d’entrer dans une pièce où elle se trouve et de la 
voir sourire m’apaise. Elle donne aussi tellement 
d’amour à Sarah et Manon, que mes jumelles 
baignent dans un océan de tendresse. Je les aime 
comme ce n’est pas possible d’aimer, mais je suis 
consciente de ne pas assez leur montrer. Je ne vais pas 
encore accuser ma mère, mais il y a des blessures qui 
ne cicatrisent jamais. 

Une fois encore, pour fuir le regard que je porte 
sur moi, je me jette dans le travail. Pierre entre dans 
notre bureau, toujours accompagné de ses cannes 
mais debout. Son état est toujours stationnaire à la 
stupéfaction des médecins. 

– Chloé, j’ai à te parler ! J’ai décidé de nommer 
David à la tête de mes filiales aux États-Unis. 
Jonathan a décidé de rejoindre notre groupe, c’est lui 
qui reprendra le poste de David. Je pense que vous 
serez ravis de travailler ensemble et pour David, c’est 
une superbe promotion ! Qu’en penses-tu ? 

Et il s’assoit face à moi. Il a retrouvé son autorité 
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d’autrefois, un aigle prêt à saisir sa proie. Je cherche à 
rester calme mais le tremblement de mon corps me 
trahit. Les leçons de Pierre portent leurs fruits et tant 
bien que mal, j’arrive à retenir les larmes qui me 
brûlent les yeux, mais aucun mots ne franchissent 
mes lèvres. Il ironise. 

– As-tu perdu ta langue ma chère épouse ou 
désapprouverais-tu ma décision ? 

– Je pense que c’est une très bonne décision et 
puis de toute façon, mon avis ne compte pas ! Alors 
pourquoi me le demander ? 

Il a fallu que je fasse un effort surhumain pour 
prononcer cette phrase malgré l’intense douleur de 
savoir que David, qui m’a tant apporté, tant épaulée, 
va s’envoler à des milliers de kilomètres de moi. 
Pourtant, personne n’a surpris notre baiser, et depuis 
celui-ci, nous avons pris soin de toujours laisser assez 
de distance entre nous pour que cela ne se reproduise 
plus. Le choc est violent et les yeux de Pierre 
deviennent de plus en plus durs et perçants. 

– Ne t’y trompe pas Chloé, David mérite 
largement cette promotion. Une voie royale s’offre à 
lui. Si je n’ai pas pris cette décision avant, c’est 
simplement que je le considère comme un fils 
spirituel, je n’avais pas envie de me séparer de lui car 
il fallait qu’il t’enseigne toutes les ficelles du métier. Si 
je suis aujourd’hui à la tête de cet empire, il y a une 
raison à cela, je n’ai jamais rien laissé au hasard, rien 
n’échappe à mon contrôle. La distance que vous 
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laissez entre vous, vos regards qui ne se croisent plus 
témoignent de ce qui pourrait être. Je suis sûr de la 
loyauté de David et de ta fidélité mais une fois de plus, 
c’est moi qui décide. Tu es mon épouse Chloé et tu le 
resteras. Je te laisse travailler, à tout à l’heure ! 

Je n’en ai même plus envie. Je reste prostrée 
derrière mon bureau. Cet homme a un sixième sens, 
un don de clairvoyance surnaturel. À travers 
l’aquarium, je sens qu’il m’observe alors, je relève la 
tête fièrement et me replonge dans mon dossier 
pourtant, je n’ai qu’une envie, me terrer dans un coin 
et pleurer pendant des heures. J’ai du mal à concevoir 
ma vie sans David, mais mon cher et pas tendre époux 
a décidé. Le seigneur et maître a parlé, il ne nous reste 
plus qu’à obéir. 

Son regard ne me lâche pas. Attend-il 
sadiquement que je m’effondre en pleurs sur ma table 
de travail ? Non ! Tu ne me verras pas flancher. Je me 
crois revenue des années en arrière quand je n’étais 
que sa poupée Barbie. Il aurait pu m’éviter ce chagrin. 
Malgré notre attirance entre David et moi, il ne se 
serait rien passé. Je ne l’aurais jamais trompé bien que 
lui ne se soit jamais privé. Seule la maladie l’a obligé à 
être fidèle, ma consolation sera de travailler avec 
Jonathan. 

La journée est mortelle. Je redoute la soirée avec 
lui. Par bonheur, mes Poupounettes en pleine forme, 
nous font une tonne de sourires et de câlins et j’arrive 
enfin à me détendre un peu. Ruth, qui a senti une 
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tension dans mon comportement, se montre encore 
plus bienveillante que d’habitude. 

Dans notre chambre, Pierre exige mon « devoir 
conjugal ». Je n’ai aucune envie de faire l’amour cette 
nuit, mais je suis à lui un point c’est tout ! 

Je redoute le départ de David. Nous avons partagé 
tant de choses, il y a tant de complicité entre nous. Le 
lendemain, seule dans mon bureau, Pierre est absent, 
occupé dans une autre branche de ses sociétés, 
j’entends le bip de mon mobile, un SMS de David : 
C’est mieux pour nous deux Chloé. Pierre mérite que 
vous soyez heureux ensemble et pour moi, cela devenait 
un supplice, un rêve interdit et une culpabilité de 
chaque jour. Une relation, même platonique, peut 
devenir une trahison. Je reviendrai Chloé ! 

Mon désarroi et ma peine sont tels que j’enfile ma 
veste. Pierre est parti avec le chauffeur et la Mercedes. 
Mon Austin est sur le parking. J’ai besoin d’être seule, 
de faire un semblant de vide dans ma tête. Je roule 
longtemps sans but, j’évite de me poser les vraies 
questions sans doute pour ne pas avoir de vraies 
réponses. Quand je rentre au bureau, le calme est 
revenu. Devant mon visage fermé, personne ne se 
permet de me demander la raison de mon absence 
momentanée. Je reprends ma place et ouvre les 
dossiers de la journée mais pour la première fois, je 
travaille d’une façon mécanique, sans âme. J’ai perdu 
celui qui venait se pencher sur mon épaule avec des 
mots d’encouragements et de félicitations. 
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Le pot d’adieu offert par la société à David est 
somptueux. Le destin qui l’attend aux États-Unis est 
fabuleux. Je me suis préparée avec beaucoup de soin 
afin d’assister avec panache à cette soirée. Je veux que 
David garde une belle image de moi. Lui aussi est très 
beau, nous avons le cœur en morceaux, mais nous 
arrivons à nous dominer et nous sourire. Pierre ne 
nous quitte pas des yeux. Sa victoire est totale, il a 
déplacé ses pions et comme d’habitude, « échec et 
mat ». 

Les jours qui suivent, je m’efforce de faire bonne 
figure, mais c’est très dur et une fois de plus, c’est à 
Cachou, mon chien, mon petit bâtard, que je confie 
ma peine. Comment avouer à quiconque que je pleure 
pour un homme avec qui il ne pouvait rien se passer, 
que je n’avais pas le droit d’aimer. Pierre n’avait rien à 
craindre, il a toujours autant de pouvoir sur moi, il 
me fascine toujours avec son regard d’oiseau de proie 
que la maladie n’a pas éteint. 

Jonathan se révèle être un très bon directeur de 
marketing. Il s’est parfaitement intégré dans les 
sociétés. J’essaie de penser le moins possible à David 
mais mon vague à l’âme n’échappe pas à Morgane. 
Nous nous voyons très souvent, mais en compagnie 
de nos époux. Elle se débrouille, un soir, pour être 
seule avec moi dans la cuisine et avec son franc-parler 
habituel, elle attaque : 

– Chloé, que se passe-t-il ? La santé de mon beau-
père est stable, les Poupounettes sont resplendissantes, 
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le chiffre d’affaires des épiceries donne le vertige à tous 
les financiers, le problème est ailleurs. Chloé, tu n’es 
pas (à ma demande, elle accepte à présent de me 
tutoyer) dans ton assiette et je crois savoir pourquoi ! 
C’est le départ de David n’est-ce pas ? Tu n’es pas 
obligée de me répondre, mais tu sais que je serais 
toujours là pour toi ! 

Emue, je pose mes mains sur ses épaules et en la 
regardant au fond des yeux, je réponds à sa question : 

– Morgane, je suis ravie de travailler avec 
Jonathan et c’est très bien que Pierre éloigne David. Il 
ne s’est rien passé entre lui et moi mais mon époux a 
senti un certain trouble dans notre comportement et 
il n’avait peut-être pas tout à fait tort. Dans quelques 
semaines, tout sera oublié ! 

– Je voudrais tellement que tu sois aussi heureuse 
que tu m’as permis de l’être en étant une alliée contre 
ma belle-mère et sa tribu et en m’offrant cette voie 
royale pour ma carrière, mais je comprends ton 
désarroi. Quels sont tes sentiments envers Pierre ? 

Et aussitôt elle enchaîne : 
– Pardonne-moi, je n’ai pas le droit de te poser 

cette question, je suis vraiment stupide ! 
En riant je lui réponds : 
– Effectivement ! Mais je vais quand même y 

répondre. Je ne sais pas vraiment et je ne l’ai jamais 
su. Je serais incapable de partir loin de lui, encore 
moins de vivre sans lui, enfin tant que le destin ne m’y 
oblige. Pierre est une drogue et je suis une intoxiquée. 
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Je t’ai déjà raconté notre histoire. J’ai choisi ma 
destinée Morgane, je ne regrette rien et la vie m’a fait 
un cadeau magnifique avec la naissance de Manon et 
Sarah. Sois tranquille Morgane, ce n’est rien qu’un 
peu de nostalgie ! 

Jonathan passe la tête par la porte mettant fin à 
nos confidences. 

– Vous bavardez et le champagne se réchauffe ! 
Je lui souris. 
– Tu mens, il est dans le seau à glace mais nous 

arrivons ! Tu n’as plus qu’à le servir ! 
Et c’est une belle soirée d’échange et de 

complicité. 
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Chapitre 31 

Dans le secret de mon bureau, entre deux 
dossiers, j’écris des paroles de chansons que Nicolas 
met en musique et que je signe CStC, des initiales qui 
cachent mon nom Chloé Saint-Chély. 

Je m’aperçois que j’admets à présent que les gens 
m’appellent « Madame Klein » ce que je refusais vu qu’il 
en existait une autre, mais pour en revenir à Nicolas, 
notre tandem fonctionne à la perfection et ma petite 
dernière L’ange noir, caracole en tête du Top 50. 

La vie privée de Nicolas est un embrouillamini pas 
possible. Il s’affiche au bras des plus beaux top models 
du moment. Se passe-t-il quelque chose entre eux ? Je 
l’ignore, mais les magazines people évoquent plus ses 
conquêtes féminines que son homosexualité. 

Je le sens tourmenté, sa musique n’en est que plus 
belle mais quelles pensées ténébreuses hantent son 
esprit ? Il a toujours autant besoin de moi, même s’il 
n’arrive pas à me livrer totalement ses déchirements. 
Pourquoi n’a-t-il pas assumé ses préférences, son 
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amour pour Éric ? Le monde des artistes est hyper 
tolérant, mais sa communauté, surtout les religieux 
tels que sa mère et même Yoël, le sont moins. 

Il est écartelé entre son éducation et sa vie intime. 
Son père est satisfait de constater qu’il semble être 
entré dans le moule. Je sens confusément qu’il est très 
mal. J’ai peur qu’il répète sans prévenir son geste 
désespéré. Je débarque un soir chez lui, après avoir 
couché les Poupounettes. 

J’ai prévenu Ruth, mais je suis partie dans le dos de 
Pierre. J’ai trouvé Nicolas devant une bouteille de 
whisky mais pas de comprimés ouf ! Il pleurait sur sa 
musique. 

Nous avons parlé longtemps puis j’ai saisi une 
valise dans laquelle j’ai entassé ses vêtements et 
quelques objets basiques. 

– Je t’emmène avec moi ! Tu vas t’installer chez 
nous. Je refuse de te laisser seul, tu vas réfléchir et te 
poser les bonnes questions et tu verras que les 
réponses viendront d’elles-mêmes ! 

Il me prend dans ses bras. 
– Je n’ai jamais vu une telle cabocharde. Si j’avais 

pu aimer une femme Chloé, ce n’aurait pu être que 
toi. Tu es un diamant, une femme extraordinaire ! 

– Ton père t’aurait donné de l’élan crois-moi ! 
– Comme pour David n’est-ce pas ? 
– Je n’ai jamais trompé ton père Nicolas, mais 

Pierre ne prend de risques que lorsqu’il est sûr de 
triompher. Peut-être a-t-il flairé un danger que je n’ai 
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pas perçu. Quoi qu’il en soit, je suis sa femme et je le 
resterai jusqu’à ce que la vie ou plutôt la mort nous 
sépare. 

– Pour le bonheur de nous tous Chloé ! 
Et c’est reparti pour les mouchoirs ! 

Je cumule toutes les casquettes, j’ai été la poupée 
Barbie de service, un cordon-bleu réputé, le chauffeur de 
mon seigneur et maître, une « pro » d’internet, une 
femme d’affaires brillante, une parolière de chansons 
qui cartonnent, une « psy » pour Nicolas, une courtisane 
pour mon cher et pas tendre époux et j’essaie d’être la 
meilleure maman possible pour Manon et Sarah. Je 
voudrais tellement qu’elles se construisent dans l’amour 
d’une famille. Ce serait ma plus belle réussite. 

Nous débarquons dans le salon où Pierre et Ruth 
attendent mon retour. Je leur explique la situation. 

– J’ai convaincu Nicolas de s’installer ici pendant 
quelque temps. Nous allons boire une coupe pour 
fêter l’événement, après tout, le champagne s’apprécie 
à toute heure. Nicolas, je te laisse monter tes affaires 
pendant que je débouche la bouteille ! 

Il comprend que je souhaite rester un instant 
seule avec Pierre et Ruth. Il me sourit et monte dans la 
mezzanine aménagée d’une superbe chambre avec 
salle de bain attenante à un petit salon-bureau. Il y 
sera chez lui. 

J’ai appris depuis peu que cette maison était la 
mienne mais tant que Pierre vivra, il y sera le maître 
des lieux et je justifie ma décision. 
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– J’ai pris la liberté d’inviter Nicolas sous notre 
toit jusqu’au jour où il assumera la partie de lui que 
vous refusez d’admettre. Il est temps que sa famille, 
son entourage, enfin que tous acceptent, n’ayons pas 
peur des mots, son homosexualité sinon vous allez 
l’assassiner et personne ne sera puni de ce crime. Je le 
sens au bord d’une deuxième tentative de suicide et 
cette fois, je n’arriverai peut-être pas à temps pour 
éviter le pire. Alors laissez-le en paix, aimez-le tel qu’il 
est ! Même si je comprends vos réticences, il n’y a pas 
de règles absolues dans cette « putain de vie ». Vous 
tous, ton ex-épouse, Yoël, vos amis, votre 
communauté qui a été exterminée à cause de vos 
différences, vous qui avez tant souffert, pourquoi 
n’acceptez-vous pas celle de Nicolas ? Il joue chaque 
jour le rôle du play-boy que tous veulent le voir jouer, 
un robot bien huilé pour la presse et la société mais 
derrière cette image, il y a un homme détruit et cet 
homme, je veux qu’il se relève, qu’il nous offre 
longtemps sa merveilleuse musique, qu’il soit enfin 
heureux et fier d’être ce qu’il est ! Pierre, je te 
demande de tout faire pour que sous notre toit, ton 
fils se reconstruise. Je ne m’adresse pas à Ruth, car je 
sais déjà qu’elle m’épaulera afin de le protéger. Ruth, 
vous êtes notre « mama » à tous, je vous prie de 
m’aider une fois de plus. Nicolas est un artiste, un 
hypersensible, il a la fragilité des génies. La presse, on 
s’en fout, au contraire, cela le rendra encore plus 
mystérieux. Les paparazzis adorent les personnalités 
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complexes et ils finiront bien par s’attaquer à un autre 
os, mais il ne résistera pas au mépris de ses proches. 
J’ai dit ce que j’avais à dire ! À vous de choisir ! Je vais 
chercher Nicolas. 

Et Hop ! Une coupe de champagne et tout le 
monde au lit. Pierre m’ignore, mon discours n’a pas 
fait faiblir ses réticences. Mon cher et pas tendre 
époux a réapparu avec son despotisme et ses 
certitudes. Il a accepté le musicien, mais il refuse 
l’homosexuel. La bataille va être rude. Nicolas avait 
pris soin de prendre un pseudonyme pour sa carrière 
mais les médias ont vite découvert qu’il était le fils du 
puissant « Monsieur Klein » et que sa tribu était son 
talon d’Achille. 

Son mutisme m’agace et bien qu’il soit très tard, je 
ne peux m’empêcher de l’interroger sur sa future 
attitude envers son fils. 

– J’aviserai ! Mais toi, la donneuse de leçon, tu 
ferais bien de te remettre en question de temps en 
temps ! Tu as passé ta vie à juger les autres, ta mère, 
ton beau-père, tes frères, mes amis, mon ex-épouse, 
un temps mes enfants, mes associés et surtout Ruth 
que tu nommais « vieille bique » et ma communauté. 
Pendant des années, sous ta plume, tu nous as tous 
piétinés et écrasés de ton mépris. Tu as peut-être 
changé mais cela n’efface pas la femme que tu as été 
pendant longtemps. Il a fallu ma maladie pour que tu 
quittes ta carapace de cynisme. Si ta prochaine 
question est : « est-ce que tu as lu ce que j’écrivais 
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dans mon bureau avant que je sache que tu étais 
condamné » la réponse est oui, maintenant, je 
voudrais dormir, je suis fatigué ! 

À la pensée des phrases que j’avais écrites, la 
honte me submerge. Jamais je n’aurais songé qu’il 
lisait ce que je gribouillais. Il dort déjà, le sommeil me 
fuit. 

Pierre a raison et les larmes coulent sur mes joues, 
mais je ne referai pas l’histoire, et je me promets de 
balayer devant ma porte avant de regarder celles des 
autres. 
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Chapitre 32 

Le petit-déjeuner nous réunit. Les Poupounettes 
détendent l’atmosphère par leurs pitreries, et moi je 
fais profil bas. 

Dans la voiture en route pour le bureau, 
prudemment je n’évoque pas la soirée d’hier. Je sais 
qu’il n’abordera pas le sujet le premier, et doit se 
réjouir de mon embarras. C’est vrai ! Je n’ai pas été 
tendre, et qui plus est, j’écrivais quand j’étais mal, 
quand j’avais subi une humiliation de plus ou une de 
ses nombreuses trahisons. Je me dis qu’après tout, 
l’écriture était mon refuge et qu’il n’avait pas le droit 
de lire ces pages intimes. Pourquoi n’ai-je pas déchiré 
ces écrits ? Ils ne servaient que ma rébellion de 
l’époque. 

Je finis par contourner l’aquarium et je me plante 
devant mon cher et pas tendre époux, prête à faire 
amende honorable. Devant mon air penaud, je sens 
son envie de rire. 
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– Je suis désolée ! Je te demande pardon ! Ces 
cahiers sont vieux, tu sais qu’à présent, je n’écrirais 
pas les mêmes choses, mais avoue qu’en partie, sauf 
pour Ruth, vous méritiez un peu cette ironie, tes 
maîtresses et le mépris de tes amis étaient bien réels, 
mais je reconnais que ce n’est pas très élégant de ma 
part d’avoir écrit ces lignes Je te prie de m’excuser et 
je te promets d’alimenter la cheminée avec ce soir. À 
présent, je retourne travailler ! 

– Stop ! C’est très curieux, tu as le même style 
d’écriture que la personne qui compose les chansons 
de Nicolas. Je te rappelle que la société te paye pour 
gérer les épiceries et non pour alimenter en tubes le 
Top 50, tu peux retourner à tes dossiers ! 

Aïe aïe aïe ! Je file dans mon fauteuil sans 
demander mon reste. Je ne lève pas le nez de la 
journée. Il faut que je la mette un peu en veilleuse 
pour sauvegarder l’harmonie sous notre toit. Je ne 
veux pas que Nicolas sente que l’ambiance est tendue. 

Au retour dans la voiture, Pierre ne semble pas 
trop contrarié. Il pose sa main déformée sur mon 
genou, geste qui me serre le cœur à chaque fois. 

– Heureusement pour toi, tu nous as assassinés 
avec humour et talent ! Cela aide à faire passer la 
pilule aussi amère soit-elle ! 

– Je t’en prie, je t’ai demandé pardon. Cette Chloé 
n’existe plus alors oublie ces erreurs du passé ! 

– Tu es toujours la même ma chère et pas tendre 
épouse, tu es toujours la Chloé que j’ai épousée et je 
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n’ai pas envie que tu changes. C’est comme cela et 
pour cela que je t’aime ! 

Le coup de frein que j’ai donné a dû s’entendre à 
des kilomètres à la ronde. 

– Peux-tu répéter ? 
– Chloé ! As-tu envie de nous tuer ? Comme 

chauffeur, tu risques de recevoir une lettre de 
licenciement. Tu veux vérifier que les airbags 
fonctionnent ? 

– Répète ta phrase, pas la dernière l’autre ! 
– Je ne me souviens plus de ce que j’ai pu dire ! 
– Très bien ! Continue de me prendre pour une 

idiote. C’est la première fois que tu me dis que tu 
m’aimes ! 

– Tu crois ? Au bout de temps d’années de 
mariage, cela doit être un oubli ! 

– J’exige que demain, tu m’invites à La Licorne et 
qu’avec une coupe de champagne, tu répètes ces 
mots ! 

– Je ferai mieux que cela ! Nous partons pour un 
week-end prolongé tous les deux, puisque nous avons 
une nounou de plus avec Nicolas ! 

Je passe sur la perfidie de sa parole concernant 
son fils et pleine de curiosité, je lui demande la 
destination de ce week-end surprise. 

– Il me semble que tu as toujours rêvé de visiter 
Venise, puis il est temps que nous fassions notre 
voyage de noce. Ne prends pas cet air inquiet, j’ai 
balisé notre parcours. Il y a maints endroits 
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accessibles aux handicapés, et puis tu pourras sortir 
sans moi si je ne peux pas t’accompagner ! 

– Ne rêve pas ! Je n’irai nulle part sans toi. Tu as 
eu assez de liberté autrefois, seule dans une gondole 
quelle horreur ! 

– J’imagine que le gondolier serait ravi de te tenir 
compagnie ! 

– Pierre, pour moi aussi les années défilent. Je ne 
suis plus une jeune fille. J’ai quelques kilos en plus et 
des petites rides qui s’installent sournoisement tu sais, 
celles que l’on nomme d’expression pour se consoler 
du temps qui passe ! 

– Elles ont ajouté de la douceur à ton visage 
Chloé, elles te vont très bien ! Et après le Palais des 
Doges, la Place Saint-Marc et le Pont des Soupirs, je 
t’inviterai dans le meilleur des restaurants où tu 
pourras te gaver de pâtes et de tiramisu, ainsi tu 
pourras me maudire quand au retour, tu grimperas 
sur ton pèse-personne ! 

– Je pesterai surtout contre mon manque de 
volonté, mais ton programme me plaît beaucoup, à 
nous l’Italie ! 

Je découvre la beauté de Venise, le talent fabuleux 
des peintres italiens immortalisés par tant de chefs-
d’œuvre. Dans son fauteuil roulant, Pierre sourit de 
me voir si impressionnée par toutes ses splendeurs. 

J’insiste pour qu’il m’accompagne partout, la 
gentillesse des italiens est telle qu’il profite pleinement 
des visites. Je veille discrètement sur lui, dès que je 
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sens trop de fatigue, je lui dis que j’ai besoin de repos. 
J’essaie de ménager son amour propre. Je me ruine en 
cadeaux. 

Fidèle à lui-même, mon cher et pas tendre époux 
fusille du regard les mâles latins qui me draguent d’un 
peu trop près. Je pense avec un peu de nostalgie, que 
bientôt ce sera fini, ces hommages iront à d’autres 
femmes, plus jeunes, que mon enveloppe charnelle 
qui fut mon atout majeur va se friper et se détruire. 

Je fais part égoïstement à Pierre de mes sombres 
pensées alors que lui, c’est la vie même qui 
l’abandonne. 

À ma grande surprise, il éclate de rire. 
– Si les monuments historiques te donnent de 

telles pensées, la prochaine fois nous irons à Dubaï, 
mais la beauté même en ruine, sera toujours 
fascinante, la tienne y compris ! 

Le salaud ! 
– Pour me consoler, ce soir je commanderai un 

osso bucco avec un énorme plat de pâtes pleines de 
parmesan et pour finir, un tiramisu le tout arrosé d’un 
magnum de chianti ! 

– La dernière fois que tu étais ivre à Cracovie, 
nous avons conçu les Poupounettes, cette nuit après 
ces agapes, ce seront peut-être des triplés ! 

Son rire redouble. Que c’est bon de voir son 
moral au beau fixe malgré sa terrible maladie. 

– À moins que tu aies échangé ma plaquette de 
pilule par un placebo, cela n’a aucune chance d’arriver 
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et puis tu ne penses pas que la famille est assez 
nombreuse ? 

Son regard redevient dur. 
– En tout cas, ce n’est pas Nicolas qui l’agrandira. 
Je ne réponds pas, je n’ai pas envie d’assombrir 

ces journées idylliques. Je l’entoure de mes bras et lui 
propose de prendre un cocktail sur la terrasse de 
l’hôtel ; au soleil couchant, la lagune est si belle. 

– Tu es une incorrigible poivrote ma Chloé ! 
Nous dînerons et j’irai dormir, je suis un peu fatigué, 
mais si tu veux profiter de Venise pour notre dernière 
soirée, j’appellerai un taxi pour qu’il te conduise où tu 
le désireras. 

– Et pendant ce temps, tu dragueras la splendide 
réceptionniste de l’hôtel ! Pas question, je te surveille, 
impossible de te débarrasser de moi ! 

– Bof ! Son petit cul ne vaut pas le tien ma tendre 
mégère. Au fait, je ne devais pas te faire une 
déclaration pendant ce voyage ? Est-ce que j’aurais 
encore oublié ? 

– Ne dis rien ! Je n’ai pas envie qu’ensuite nous 
commencions ou nous finissions toutes nos phrases 
par des « mon chéri », « mon cœur », des 
« mamours » aussi bêbêtes que poisseux. Nous 
partageons tant de choses que je n’ai plus besoin de 
mots. Dis-moi simplement comme l’autre fois, que je 
suis un bon coup ! Et j’éclate de rire. 

– Chloé, tu n’as pas honte de proférer de tels mots 
au pays du Pape ! 
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– Pas du tout et puis autour de nous, personne ne 
parle français ! 

Le sourire ironique du voisin de la table proche de 
nous me prouve le contraire ! Tant pis, ce qui est dit 
est dit et je réplique. 

– C’est peut-être la patrie du Pape mais c’est aussi 
celle de Berlusconi. Les Italiens n’ont pas que de 
modèles de vertu, moi au moins, je suis ton épouse 
légitime ! 

– Pour mon grand honneur et bonheur ma 
chérie ! 

Là, il se fout carrément de moi, je me drape dans 
ma dignité et entreprends de dénouer le plissé 
artistique de la serviette qui trônait sur mon assiette. 
Je découvre à l’intérieur un petit paquet cadeau. 
Surprise, j’interroge Pierre du regard. 

– Chloé, le meilleur moyen de savoir son contenu, 
c’est de l’ouvrir ! 

Je n’en crois pas mes yeux, une merveilleuse 
alliance ornée de splendides diamants scintille à la 
lueur du chandelier. C’est d’une voix enrouée par 
l’émotion que j’arrive à prononcer un petit merci. 

– Il me semble avoir lu sur tes feuillets sataniques 
que je t’avais épousée dans une mairie sinistre, entre 
deux témoins et un maire pas motivé et sans 
embrasser la mariée. Je ne referai pas l’histoire, et 
finalement elle n’est pas si mal puisque tu es toujours 
là. Ce soir, en t’offrant cette alliance mon joli cactus, 
je te demande quelle réponse tu me donnerais 



 228

aujourd’hui : « Madame Chloé Saint-Chély épouse 
Klein, voulez-vous prolonger notre mariage pour le 
meilleur et pour le temps qui nous reste ? 

– Oui à condition que tu me passes cette merveille 
au doigt et que cette fois, tu embrasses tendrement la 
mariée. 

Sous les regards étonnés et amusés des clients, j’ai 
bondi sur les genoux de mon époux qui m’a enlacée 
avec des gestes raides mais tendres ; enfin ! 

Ceux qui sont attablés ne doivent rien 
comprendre à la situation. Ils se disent qu’ils sont fous 
ces Français mais ils décident d’applaudir. L’Italie 
n’est-il pas le pays des amants ? 

Cette soirée restera pour nous inoubliable. Bien 
fait pour cette saloperie de maladie, cette nuit nous 
l’avons complètement oubliée. 

Nous rentrons et nous retrouvons avec joie notre 
tribu. J’ai rapporté des souvenirs pour tous. Morgane 
contemple le magnifique masque vénitien que je lui ai 
offert. Je sens son cerveau qui bouillonne. Tous 
restent dîner. Les Poupounettes nous enchantent avec 
leurs rires et leurs pitreries. Cachou ne me quitte pas 
d’une semelle. Je le caresse avec tendresse et lui 
murmure qu’il ne sera jamais victime d’un deuxième 
abandon. Bien sûr, il ne comprend pas mes mots mais 
j’aime croire que ma voix le rassure. 

Le lendemain, je reçois une photo par mail de la 
part de Morgane. Elle a inséré le masque vénitien 
dans une somptueuse création florale de façon à ce 
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que par leurs couleurs, les fleurs soient le 
prolongement de celui-ci. 

C’est tellement beau que j’en ai le souffle coupé. 
Elle n’est plus une fleuriste, elle est une artiste. 
J’appelle Pierre qui est aussi émerveillé que moi. 

– Cette petite est vraiment douée, tu avais raison 
Chloé de lui mettre le pied à l’étrier ! 

Nous sommes interrompus par la sonnerie du 
téléphone. La voie joyeuse de Morgane arrive à mes 
oreilles : « Coucou, qu’en pensez-vous ? J’achète un 
stock de masques d’un modèle plus basique bien sûr, 
ou cela ne mérite pas d’être exposé en boutique ? ». 

– Petite folle ! Tu t’y colles de suite. Tu vas faire 
un malheur. J’envie ton talent Morgane, mais 
Jonathan se plaint que s’il veut voir son épouse, il faut 
qu’il aille au magasin donc tu vas confier la boutique 
samedi et dimanche matin à Audrey Je pense que 
nous pouvons nous passer de Jonathan lundi et mardi 
et à vous l’Italie ! Je vous offre le voyage, tu seras sur 
place pour choisir tes fournisseurs et négocier des prix 
de gros ! 

Elle éclate de ce rire qui n’appartient qu’à elle. 
– Je suis toujours en vacances au milieu de mes 

fleurs, mais c’est vrai que je néglige mon mari… Pas 
question que tu nous offres le séjour ! Ma trésorerie 
peut tout à fait faire face à un voyage d’affaires. Je suis 
si heureuse ! Ce bonheur, je vous le dois, mais 
rassurez-vous, j’ai promis à Jonathan que lorsque 
j’aurais obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France, 
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je lèverai un peu le pied et que je lui ferai un petit 
« Klein ». Je suis si fière de ne pas vous décevoir. Au 
fait, Maman va t’appeler pour te remercier du masque 
que j’ai aussi arrangé à ma façon ainsi que celui de 
Ruth. Je vous envoie les photos. Je vous embrasse très 
fort, je raccroche, Audrey est débordée par les clients 
qui demandent la date de commercialisation des 
masques ! Bisous ! 

Et elle nous quitte en éclatant de rire. Je me 
tourne vers Pierre. 

– Morgane, c’est notre soleil, un véritable 
antidépresseur, si la joie de vivre avait un visage, elle 
serait le sien. 

– Je suis très heureux qu’elle soit entrée dans 
notre famille. Tu as raison, il faut que Jonathan et elle 
partent en week-end. Ils ont largement mérité de 
souffler un peu. 

Il se lève en s’appuyant sur son bureau mais saisit 
seul ses cannes. Il utilise son fauteuil roulant le moins 
possible au grand dam des médecins. Je n’ai jamais 
parlé de Monsieur B. au monde médical mais nous 
continuons fidèlement nos visites, la maladie s’est 
stabilisée. Sa non-évolution laisse les professeurs de 
neurologie perplexes. Ils parlent de plus en plus d’une 
forme complètement atypique mais l’épée de 
Damoclès est toujours aussi menaçante. 
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Chapitre 23 

David rentre en France pour deux semaines, je 
suis folle de joie à l’idée de le revoir. Quand il pousse 
la porte du bureau, mon cœur bat un peu plus vite. 
Bronzé, un sourire éclatant il est toujours aussi beau. 
Pierre est présent, alors je cache mon émotion. Bien 
sûr, nous avons toujours été en contact pour le travail 
mais le revoir en face de moi est un vrai bonheur. 
Nous bavardons longuement. Mon époux le félicite 
pour le travail accompli aux États-Unis et l’invite à 
dîner ce soir. David hésite puis avec un sourire 
malicieux : 

– Ce serait avec grand plaisir mais je ne suis pas 
rentré seul. Julia, ma fiancée m’a accompagné. Je veux 
profiter de ce voyage pour vous la présenter ainsi qu’à 
ma famille. La sienne possède une importante société 
de cosmétiques. Elle en dirige une branche. Nous 
nous sommes rencontrés lors du Yom Kippour, le 
grand pardon, Chloé ! 
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– Je sais ce que signifie Yom Kippour, je vous 
signale que je suis mariée à Pierre depuis de longues 
années ! 

Sans le vouloir, ma voix a pris un ton cassant, 
encore une qui fait partie de la tribu. 

Un méchant pincement de jalousie me griffe le 
cœur. Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je n’ai 
jamais pensé quitter Pierre ; je me suis toujours efforcée 
de ne voir en David qu’un ami mais nous avons 
tellement vécu de choses ensemble qu’égoïstement, je 
pensais qu’il serait toujours là pour moi. Je me rends 
compte de la stupidité de ma réaction et je change de 
ton et demande avec empressement à David de venir 
dîner avec sa dulcinée. 

Julia est très belle, jeune, à peine la trentaine. Elle 
secoue avec grâce sa longue chevelure brune. Sa peau 
mate, ses yeux très noirs bordés de cils très épais, sa 
bouche sensuelle qui découvre des dents éclatantes lui 
confère une beauté très orientale. 

Elle a la sûreté des gens bien nés qui n’ont jamais 
manqué de rien. Elle n’a aucun doute en ce qui 
concerne son pouvoir sur les hommes. Les regards 
que portent Pierre et David sur elle sont éloquents. 
Celui qu’elle pose sur moi est emplie de 
condescendance. Son fiancé a dû lui faire part de mes 
modestes origines, et qui plus est, je suis une goy. Je la 
reçois poliment mais sans aucune chaleur. Mon époux 
a l’air de s’en amuser. Il lui demande des 
renseignements sur la société de ses parents et sur son 
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rôle de directrice. Elle nous écrase de sa supériorité, 
nous explique que parlant cinq langues couramment, 
plus des notions de chinois, c’est elle qui démarche les 
clients à l’étranger. Mon époux lui réplique que sa 
beauté est une superbe publicité pour ses 
cosmétiques. David la couve d’une attention béate. 

J’ai l’impression d’être transparente. C’est avec un 
grand plaisir que je les raccompagne à la porte. 

– Enchantée d’avoir fait votre connaissance ! 
Ben voyons, soyons hypocrite jusqu’au bout. 
– Tout le plaisir a été pour moi et toutes mes 

félicitations pour vos fiançailles. 
De très mauvaise humeur, je retrouve Pierre qui 

lui semble très gai. 
– Tu n’as pas été très conviviale ce soir ma tendre 

épouse ! 
– Je ne vois pas le moment où j’aurais pu placer 

un mot. Cette conne prétentieuse a monopolisé la 
conversation. Remarque, vu vos regards de crétins 
éblouis, elle aurait eu tort de ne pas se pavaner ! 

– Aïe ! Mon cactus a du piquant ce soir ! Serait-il 
jaloux ? 

– Moi, jalouse de cette snobinarde, tu plaisantes ? 
– Pas du tout, sa beauté fait de l’ombre à la tienne 

et son parcours professionnel est impressionnant et 
qui plus est, elle a épinglé ton admirateur favori. Tu as 
toutes les raisons de la haïr. 

Pour toute réponse, je me réfugie dans ma tour 
d’ivoire C’est vrai, mon époux a raison, Julia est belle, 
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jeune, elle est née avec une cuillère d’argent dans la 
bouche. Elle est aimée d’un homme merveilleux. 
Pourquoi ne serait-elle pas sûre d’elle ? 

Je n’arrive pas à trouver le sommeil. 
– Chloé, si tu voulais bien arrêter de sauter 

comme une carpe dans ce lit, je pourrais peut-être 
m’endormir. Julia serait ravie de savoir qu’elle 
perturbe à ce point ta nuit. 

– Je vais boire un verre d’eau dans le salon ! 
En réalité, c’est un whisky bien tassé que je me 

mets dans le gosier, histoire de m’assommer un peu 
avant de regagner le lit conjugal. Je m’observe dans le 
miroir, les premières traces de l’âge sont apparues sur 
mon visage et ce soir, face à cette femme, je prends 
conscience du temps qui passe. Une soudaine 
mélancolie me serre le cœur, je vieillis et la soirée m’a 
fait prendre conscience de la fragilité de mon 
enveloppe charnelle. En soupirant, je retourne dormir 
aux côtés de Pierre. 
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Chapitre 34 

Ensemble, nous rions en pensant à l’arrivée du 
cactus dans notre bureau ; des mois se sont écoulés 
depuis et je me rends compte que je suis de plus en 
plus liée à cet homme et que désormais, je refuse 
l’éventualité que sa maladie puisse nous séparer. 

À ce propos, je lui parle de Diane Carter, cette 
femme admirable qui chemine depuis de nombreuses 
années en compagnie de la même maladie et de 
Stephen Hawking, cet astrophysicien de génie qui 
selon les médecins aurait dû mourir il y a trente ans, 
mais tous deux tiennent cette saloperie de S.L.A. en 
échec. 

Pierre pouffe de rire. 
– Ils ont peut-être déniché l’adresse de ton sorcier 

auvergnat ! 
– Moque-toi ! Je te rappelle que devant la non-

évolution de ta maladie, les pontes de la médecine en 
perdent leur latin. 
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Les Poupounettes déboulent en courant sous le 
regard bienveillant de Ruth, interrompant notre 
conversation et ouste, tout le monde autour de la 
table pour un joyeux dîner. 

Je les regarde. Comme ma vie a changé depuis 
quelques années. 

Un soir, Yoël vient dîner seul, comme d’habitude. 
Je ne suis pas en odeur de sainteté auprès de sa 
fiancée, chouchoute de sa future belle-mère ex-
Madame Klein. 

Très gêné, il nous annonce la date de son mariage, 
mais sa mère pose ses conditions. Elle autorise la 
présence de Pierre mais refuse que je pose mes 
papattes à la synagogue et encore moins à la 
somptueuse soirée qui suivra la cérémonie religieuse. 
Yoël m’a complètement adoptée, il sait que je suis 
entièrement dévouée à son père et il m’est infiniment 
reconnaissant d’avoir sauvé son frère Nicolas. Il est 
très ennuyé, il ne sait pas trop comment se 
dépatouiller de cette embarrassante situation. Son air 
malheureux me fait craquer. Je lui ouvre les bras et le 
rassure. Il n’y a aucun souci, cela n’affectera pas nos 
relations. Je vais même chercher du champagne et 
j’appelle Ruth pour fêter l’événement. 

Pierre serre les dents. Yoël a obtenu de sa mère 
que Ruth soit invitée afin de s’occuper de mon mari. 
J’essaie de détendre l’atmosphère. Pierre se sent pris 
au piège s’il veut assister au mariage de son fils, il faut 
qu’il passe par les exigences de son ex-épouse qui me 
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hait. La mort dans l’âme, il met sa fierté de côté pour 
ne pas chagriner son fils. 

Je minimise les choses en montrant ma bonne 
humeur mais à l’intérieur, je peste contre cette 
mégère. 

Le lendemain, j’apprends que je ne suis pas la 
seule à avoir envie de l’étrangler. Coup de fil de 
Morgane sur mon portable : 

– Chloé, tu ne vas pas le croire ! Hier, nous étions 
invités, enfin Jonathan, moi je ne suis que le boulet à 
peine toléré. Bien sûr, la conversation a tourné autour 
du mariage de Yoël et de cette sainte-nitouche de 
Seraya. J’ai décidé de faire ma B.A. et j’ai offert aux 
fiancés le bouquet de la mariée, la décoration de la 
voiture et même de la salle. Je leur ai même demandé 
quelles couleurs ils désiraient pour leur mariage. Ma 
belle-mère m’a interrompu : « Nous avons, Seraya et 
moi-même, déjà tout commandé chez Rose-monde. Je 
tiens à la réussite de cette cérémonie. Chaque détail 
compte, je veux que les compositions florales soient 
d’une grande classe. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi un prestigieux fleuriste avec beaucoup 
d’expérience ». 

Tu me connais, j’ai immédiatement répliqué : 
– Vous avez fait une très bonne action, car à cause 

de moi, ils ont de moins en moins de clients mais c’est 
vrai que leurs créations vieillottes et prétentieuses 
peuvent encore plaire à certains. Même les morts 
doivent frissonner à l’idée de la gerbe qui surplombe 
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leurs cercueils ! Mais bon, il faut que tout le monde 
bosse ! 

Et vlan ! La belle-doche et Seraya, prenez ça par la 
gueule ! Chloé ne me dis pas que j’ai exagéré ? 

Je ris trop pour répondre et Morgane en fait de 
même. Nous papotons encore pendant un quart 
d’heure sur la stupidité d’ex-Madame Klein dans 
l’acharnement dont elle fait preuve contre nous, et dans 
l’embarras où elle met Yoël et Jonathan. Ce sont Les 
feux de l’amour, Dallas, Amour gloire et beauté réunis. 

Nous rions encore quand nous raccrochons. 
Je ne rapporte pas cette conversation à Pierre. 

Pour ses fils, je ne veux pas envenimer la situation 
mais je me dépêche de cafter auprès de Ruth qui 
adore Morgane et Jonathan. 

Ce matin, j’ai du mou dans le cerveau. Je 
contemple l’aquarium de mon bureau en 
mâchouillant mon stylo et je cherche désespérément 
des idées lumineuses pour les épiceries. 

Le ciel est gris. La journée a mal débuté. Pierre est 
d’une humeur de dogue. Il a renversé son thé au petit-
déjeuner trahi par ses mains et a été obligé de prendre 
son fauteuil roulant. Il nous a vertement répliqué, à 
Ruth et moi quand nous lui avons suggéré de rester à 
la maison pour se reposer, qu’il n’avait pas besoin de 
baby-sitter. 

Je ne m’inquiète pas trop. Il y a des jours où la 
S.L.A. se venge de sa résistance mais il ne faut pas que 
la maladie gagne du terrain. « Ne jamais renoncer ! » 



 239

De l’autre côté du bureau, il a son visage fermé 
des mauvais jours. Il me fait signe de venir auprès de 
lui. 

– Chloé, hier tu m’as parlé de Diane Carter et de 
Stephen Hawking. Je les admire de lutter, mais je refuse 
complètement de finir comme eux. Je ne veux pas 
laisser l’image de ce corps complètement affaissé où 
seul le cerveau est intact. Ils ont fait le choix de vivre 
avec, mais je ne ferai pas le même. Je choisirai un pays 
plus clément que la France concernant l’euthanasie. Tu 
m’accompagneras le moment venu sans protester. C’est 
ma volonté Chloé et il n’y a rien à négocier ! 

Sous son regard furieux et sans un mot, je 
retourne vers ma moitié de bureau. Il me rejoint à 
l’aide de son fauteuil roulant. 

– Chloé, ta fuite ne sert à rien. Bien sûr, cette 
maladie me laisse un sursis inattendu mais les 
miracles n’existent pas. Tu sais qu’un jour, elle me 
rattrapera. 

– Alors nous aviserons, pour l’instant, occupe-toi 
de rester vivant. Fais-le pour ta famille, regarde 
grandir tes filles. Tu n’as jamais eu de si bons rapports 
avec tes fils. Avant, ton entourage t’admirait mais te 
craignait. À présent, il t’admire tout autant mais il a 
appris à t’aimer. Rappelle-toi les paroles que tu as 
prononcées à Auswicht « Il y a des enfers pires que le 
tien » 

Aussi horrible que soit la S.L.A. nous ferons, toi et 
moi, tout pour la combattre. Stephen Hawking est 
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peut-être immobile mais il apporte encore beaucoup 
au monde scientifique et puis, tu es loin d’être dans 
son état. Bon maintenant, laisse-moi travailler, ce ne 
sont pas les galaxies qui attendent mon savoir mais les 
épiceries qui ont besoin de nouveautés, et j’ai déjà 
beaucoup de mal à me concentrer. 

– Mon cactus a parlé ; file derrière ton aquarium 
mais n’oublie pas mes paroles en attendant ce 
moment « Carpe Diem » 

– Voilà qui est mieux. Au travail ! 
Je n’avais pas besoin de cela aujourd’hui. Au lieu 

de broyer du gris, je broie du noir. Un mail de David 
arrive sur mon écran. Aux States, tout va bien. Les 
chiffres d’affaires explosent. Il paraît très épanoui 
dans sa nouvelle vie. La superwoman Julia et lui 
vivent maintenant ensemble et inexplicablement, j’ai 
un nouveau clou dans le cœur. L’éternelle question : 
Peut-on aimer deux hommes à la fois ? 

Décidément, ce n’est pas mon jour. Je continue à 
mâchouiller mon stylo mais impossible d’aligner deux 
idées. Bon, tant pis, demain est un autre jour. 

La semaine suivante, nous partons pour notre visite 
mensuelle chez Monsieur B. J’aime beaucoup l’Auvergne 
et c’est une petite récréation pour nous deux. Un vrai 
lien s’est créé entre cet homme et notre couple. 

À mon regard interrogateur, le sien affiche une 
belle sérénité. 

– Votre maladie n’évolue pas, car votre corps et 
surtout votre cerveau ralentit la destruction des 
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motoneurones. Vous ne guérirez pas. J’ai toujours été 
honnête en vous disant que je n’avais pas ce pouvoir, 
mais vous pouvez vivre longtemps, n’ayez jamais 
aucunes pensées négatives sinon votre S.L.A. 
s’engouffrera vite dans cette brèche. L’esprit a un 
grand pouvoir sur le corps et essaie de le réparer. 

Après les paroles rassurantes de Monsieur B., 
nous déjeunons dans notre restaurant favori. Le 
patron nous accueille toujours avec chaleur. 

Il sourit. 
– Je suppose que vous allez choisir ma truffade et 

mon jambon ! 
Je lui réponds en riant. 
– Parfaitement ! Et le tout accompagné d’une 

bonne bouteille de Boudes et suivi d’un sorbet cassis-
mûres maison arrosé d’un marc d’Auvergne. 
J’attendrai un peu avant de reprendre le volant ! Votre 
auberge a bien des chambres ? Je n’ai pas envie d’être 
raisonnable aujourd’hui ! 

Mon époux me dévisage un peu étonné. 
– Tu es bizarre en ce moment Chloé. Tu passes de 

l’enthousiasme à la tristesse. Est-ce les fiançailles de 
David qui t’ont perturbée à ce point ? Réponds-moi 
avec sincérité, je sais qu’il ne s’est rien passé entre 
vous deux mais est-ce que tu es ou as-tu été 
amoureuse de lui ? 

C’est la première fois que Pierre manifeste une 
inquiétude concernant nos relations. 

– J’avoue avoir été troublée quand David m’a 
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aidée lors de mon entrée dans l’entreprise. Mais 
seulement parce qu’il me traitait avec respect et 
gentillesse. Tu te souviens quand même qu’à cette 
époque comme le disait si bien ton ex-femme, je 
n’étais que ton gadget. Au départ, je l’ai très mal jugé, 
je le voyais comme un play-boy avec des dents qui 
rayaient le plancher. Il m’a appris tant de choses. Il te 
considère comme son modèle, sa référence. Il a 
beaucoup d’admiration et d’affection pour toi. Son 
amitié me manque. Tu ne risquais rien. Ce n’était pas 
la peine de l’exiler. 

– Je n’en suis pas si sûr. Vous auriez peut-être 
lutté contre votre attirance mais vous avez le même 
âge, vous êtes encore jeunes, beaux et je n’aurais 
jamais accepté qu’un autre pose ses mains sur toi, si je 
possède à ce jour un empire, cela est dû au fait que j’ai 
toujours su évaluer les risques et que j’ai toujours su 
jouer mes atouts au bon moment. 

– Toujours aussi méfiant mon cher et pas tendre 
époux. Je ne regrette pas la vie que j’ai passée auprès 
de toi. J’ai adoré te détester, je me suis bien marrée 
derrière le dos de tes amis. J’étais très contente quand 
tu partais avec tes minettes en Sardaigne. Tu ne peux 
pas savoir combien j’appréciais ces heures de liberté. 
Qu’aurais-je fait d’un gentil mari ? La vie ne m’a pas 
appris à aimer mais à mordre. Je n’ai pas été 
programmée pour un amour romantique et nunuche. 
Tu me vois en train de t’appeler « Mamour » ou 



 243

« Mon Nounours adoré » ? Le destin devait nous 
réunir. 

L’aubergiste pose deux énormes assiettes 
fumantes devant nous. Il a la délicatesse de couper le 
jambon cru en petits morceaux pour Pierre. D’un 
sourire complice, je le remercie. 

– Maintenant tais-toi et déguste, c’est trop bon. Je 
sens que je vais épaissir mon tour de taille ! 

Et pour aggraver le tout, le patron nous sert un 
verre de son délicieux Boudes. 
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Chapitre 35 

Depuis quelques jours, des nuages noirs tournent 
dans ma tête et viennent me tourmenter. Ma mère 
m’a-t-elle tout dit ? Elle s’est attribuée le rôle de 
victime mais qu’en est-il exactement ? Il y a quand 
même des zones d’ombres dans son récit. Ne m’a-t-
elle pas caché une partie de la vérité ? De son propre 
aveu, il l’avait forcée à boire donc la suite est-elle ce 
qu’elle en a dit ? 40 ans se sont écoulés et je ne connais 
même pas le nom de mon géniteur. 

Personne aux alentours de mon bureau ! Pierre 
est au service comptabilité. Prise d’une impulsion, je 
décroche le téléphone et je compose le numéro de ma 
mère. Elle est surprise de mon appel et semble en être 
ravie. Nous parlons surtout des jumelles et de 
banalités. Au bout de quelques minutes, n’y tenant 
plus, je lui pose la question qui me brûle les lèvres. 

– Maman, je voudrais connaître le nom de mon 
père biologique. 
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Dans sa réponse, il y a de l’amertume, de la colère 
et du chagrin. 

– Ainsi c’était le but de ton appel. J’ai bêtement 
pensé que tu avais envie de me parler. Sache que pour 
moi, tu n’as qu’un seul père, celui qui t’a élevée même 
si tu l’as toujours écarté. Tu n’es qu’une ingrate. Je te 
l’ai écrit, ton père est décédé dans un accident de la 
route ! 

Bien qu’il y ait des sanglots dans sa voix, je ne me 
laisse pas attendrir ! 

– Même un mort a bien un nom. J’ai le droit de 
savoir. Maman, ne m’oblige pas à engager un 
détective privé. 

La voix de ma mère devient grinçante. 
– Tout est facile n’est-ce pas quand on est riche ! 

Fais comme bon te semble ma fille, de toute façon, 
quoique je fasse, nous ne ferons jamais la paix. Tu 
rassembles bien à ton père. Tu ne penses qu’à ta petite 
personne. Tu as eu bien de la chance de rencontrer 
ton mari. Ne me réponds pas que si tu ne sais pas 
aimer, cela est de ma faute, tu n’as jamais essayé de 
nous prendre la main. Je suis lasse d’attendre un geste 
de ta part. J’aime mon mari. Il m’a donné tout son 
amour après cette sale histoire. Auprès de lui, je me 
suis reconstruite. Il n’a jamais compris ton 
indifférence envers ta vraie famille. Je souhaite une 
bonne réussite à ton détective privé mais tu 
n’obtiendras aucun renseignement de moi. Dans la 
lettre que je t’ai faite parvenir, je t’ai dévoilé ce que tu 
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devais savoir, le reste m’appartient et pour moi, la 
page est tournée depuis longtemps. Embrasse mes 
deux petites filles et salue ton mari pour moi ! 

Et sans attendre ma réponse, elle raccroche. 
Malgré ma colère après ses reproches, je commence à 
réfléchir. J’étais, c’est vrai, une enfant difficile et une 
adolescente rebelle mais c’est trop tard, on ne réécrira 
pas l’histoire. 

Autour de la table du dîner, pour une fois dans 
l’intimité avec Pierre et Ruth, je leur fais part de ma 
décision d’essayer de connaître le secret de ma 
naissance. 

Pierre prend la parole. 
– Tu n’as rien de mieux à faire Chloé que de 

remuer la boue qui est au fond de l’eau claire ! À qui 
veux-tu faire du mal ? Surtout que quarante ans plus 
tard, ton père mort, que peux-tu espérer ? 

Ruth reste silencieuse mais c’est vrai qu’elle 
s’entend bien avec ma mère quand celle-ci vient voir 
Manon et Sarah. 

Je sens que je ne les convaincrais pas et je décide 
pour une fois de la fermer, et de finir la soirée dans la 
sérénité à la grande surprise de mon mari et de Ruth. 

J’attends une semaine et avec la complicité de 
Morgane qui va prétendre avoir besoin de moi 
quelques heures pour faire du shopping, je vais 
consulter un détective privé. Il ne me cache pas 
qu’avec quarante ans de passé et le peu de 
renseignements fournis, l’affaire était ardue. Le cœur 
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battant, je lui confie la lettre de ma mère, le nom de la 
ville qu’elle habitait et celui de son nom de jeune fille. 

Il se montre compréhensif. Il a déjà dû avoir 
d’autres demandes plus farfelues. 

Pourquoi cette démarche ? Pourquoi 
maintenant ? Je n’ai pas la réponse mais je sens que 
c’est ce que j’avais à faire. 

Je rentre à la maison où les Poupounettes 
m’accueillent avec des cris de joie. Pierre est glacial et 
Ruth semble très ennuyée. Mon époux, avec son 
regard de rapace, prend la parole. 

– J’ai téléphoné à Morgane en numéro caché et 
elle a bêtement répondu. Elle était très embarrassée 
lorsque j’ai demandé à te parler mais elle a eu 
l’intelligence de ne pas me prendre pour un con ! Où 
étais-tu Chloé ? 

Prise au piège, je lui raconte ma visite au détective 
privé. Il se dit furieux de ma décision et de mon 
mensonge. Calmement, j’essaie de lui expliquer les 
raisons de ma conduite. Il s’amadoue un peu au grand 
soulagement de Ruth. Bon, il n’approuve pas ma 
conduite mais finit par accepter mon besoin de savoir. 
Je lui demande pardon pour mon mensonge. 

Je fais amende honorable. Il fait la gueule un 
moment et brusquement, se met à rire. 

– Morgane et toi n’apprendrez jamais au vieux 
singe à faire des grimaces ! 

Et d’une main maladroite, il sort mon portable, 
que je croyais dans mon sac, de sa poche. 
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– À mon avis, il doit y avoir plusieurs messages de 
Morgane essayant de te prévenir que je l’avais piégée ! 
Je n’ai pas eu la cruauté de répondre, c’était pourtant 
bien tentant ! 

J’hésite entre me joindre à son hilarité ou me mettre 
en colère du fait qu’il m’ait piqué mon téléphone. 

Je croise le regard de Ruth et j’éclate de rire. C’est 
vrai, Pierre a toujours un coup d’avance. C’est une des 
qualités qui me fascine chez lui. Échec et mat pour lui ! 

Je lui réplique que c’est lui que j’aurais dû choisir 
comme détective, rien n’échappe à ses yeux d’aigle. 

La vie de tous les jours reprend son cours. Nous 
nous rendons à l’hôpital pour la batterie d’examens 
trimestriels. 

Les médecins, à présent, nous connaissent bien. Les 
résultats sont plus que rassurants. La S.L.A. n’évolue 
plus du tout. Sur le parking, Pierre me demande de 
prévenir Ruth de notre retour à la maison. 

– D’accord, je l’appelle de ton portable ! 
Et avec beaucoup de malice, je sors celui-ci de 

mon sac à main ! 
– Je m’entraîne à être aussi adroite que toi ! 
Tous les jours, je consulte ma boîte mail. Le 

détective doit me laisser un message quand il aura une 
piste sûre. Je me souviendrais toute ma vie de ce matin 
où sur mon écran j’ai lu : « Madame St Chély-Klein, j’ai 
des nouvelles vous concernant, appelez s’il vous plaît ma 
secrétaire afin qu’elle fixe un rendez-vous au plus tôt ». 

Je l’ai maudit, il ne fournissait aucun indice mais 
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son employée m’a gentiment offert de venir l’après-
midi même à 14 heures. 

Cette fois, j’ai été obligée de tout dire à Pierre 
mais je l’ai supplié de me laisser y aller seule. J’ignore 
complètement ce que je vais entendre et comment je 
vais réagir. 

Quand je franchis la porte, j’ai les jambes en coton. 
J’essaie de scruter une expression sur le visage du 

détective mais il prend le temps de m’installer 
confortablement face à lui. J’ai envie de savoir et je le 
redoute à la fois. Il prend la parole calmement. 

– Madame Klein, je vais vous annoncer une 
nouvelle qui va vous bouleverser, votre père n’est pas 
décédé. Il a bien eu un accident de la circulation, il a 
passé de longs mois à l’hôpital mais il s’en est sorti. Il 
s’appelle Jean-Marc Parentignat et habite à présent en 
Provence. 

Devant mon visage qu’il a vu se décolorer, il 
s’interrompt. 

– Je suis désolé, j’ai été trop direct ! J’aurais dû 
vous l’annoncer avec plus de diplomatie. 

– Non ! Je vous en prie continuez, je vais bien ! 
– Il a 61 ans, une épouse et trois enfants et 

possède un centre équestre près d’Aix en Provence. 
Je reprends mon souffle. 
– Vous avez fait du bon travail. Merci ! 
J’ai à peine murmuré ces mots. Gentiment, il me 

propose un verre que j’accepte aussitôt, avant de 
reprendre : 
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– Je peux même vous le montrer physiquement ! 
Et il retourne vers moi son écran d’ordinateur : le 

site du centre équestre de mon père et sa photo en 
premier plan. 

Ma ressemblance avec lui ne fait aucun doute. 
C’est un très bel homme, grand, musclé avec des 
cheveux grisonnants qui ajoutent un charme de plus à 
son visage harmonieux et à son teint bronzé. 

Après le verre d’eau, le détective me tend un verre 
de Cognac. 

– Buvez ! Après un tel choc, cela vous aidera ! 
Je le remercie et l’avale d’un trait, ce qui le fait 

rire. L’entretien s’achève, il me tend le dossier complet 
de son enquête et moi, je lui signe un gros chèque 
qu’il a bien mérité. 

Je ne rentre pas de suite chez moi, je roule un peu 
en dehors de la ville puis m’arrête à l’orée d’un bois. 

Je lis entièrement le déroulement de l’enquête. Je 
ne sais vraiment plus où j’en suis. La seule pensée 
cohérente qui ressort de mon cerveau chamboulé est : 
« ma mère m’a menti ». 

Pour le dénouement de l’accident, c’est certain 
mais pour le reste ? Est-il vraiment le salaud qu’elle 
m’a décrit ? Il faut que je sache ! J’ai besoin de savoir ! 

Je me remets en route direction la maison. Pierre 
et Ruth ne vont pas en croire leurs oreilles. J’arrive 
chez moi, je sors mon ordinateur portable, cherche le 
site du centre équestre et leur met devant les yeux. 

– Voilà ! C’est mon père ! 
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Je ne peux en dire plus, j’ai la gorge trop serrée. 
Pierre prend la parole. 
– Ainsi, tu avais raison ! Mais as-tu envie de 

connaître cet homme ? 
– Je ne sais pas si j’ai envie de connaître cet 

homme mais j’ai envie de connaître la vérité ! C’est 
mon histoire, j’en ai le droit comme tout être humain. 

– Que comptes-tu faire ? 
– Te demander de me laisser partir deux jours. 

Pas de suite, dès que je me serais organisée afin que 
personne ne soit ennuyé de mon absence. 

– Je suppose que tu refuses que je t’accompagne ? 
– Pierre, s’il te plaît, cette démarche, je dois la faire 

seule. Inconsciemment, j’ai toujours senti le mensonge 
autour de moi. Mes douleurs d’enfant viennent de là. 
Elles m’ont empêchée de me construire. 

Pierre me dévisage avec une expression que je ne 
lui connaissais pas, un mélange de tendresse et de 
bienveillance. 

– Tu as raison ma Chloé, mais tu ne t’en es pas si 
mal sortie. Pars demain, Ruth veillera sur Manon et 
Sarah. Pour l’entreprise, je me ferai conduire par le 
chauffeur et je réglerai les affaires courantes des 
épiceries ! 

Je vais vers Pierre et je le prends dans mes bras. 
J’en fais autant avec Ruth et des larmes se mettent à 
couler ; des larmes de soulagement et d’émotion. 

Nous passons une soirée de douceur avec nos 
filles et Ruth. 
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Chapitre 36 

Le lendemain, je suis bien moins sûre de moi 
quand je prends la route. Je me suis coiffée et 
maquillée avec soin sans trop savoir pourquoi. 

Mon GPS me guide jusqu’aux collines de 
Provence. L’odeur de la nature qui renaît de l’hiver 
remplit l’habitacle. J’essaie de me décontracter mais 
mon corps est tellement tendu qu’il me fait mal. J’ai 
besoin de me calmer. Il est presque midi. Je cherche 
un restaurant sympa. Celui que je choisis est proche 
des champs de lavande. L’accent de la serveuse est 
plein de soleil et le petit rosé que je m’offre est un 
baume sur ma nervosité. Je prends un air indifférent 
pour me renseigner auprès d’elle. 

– Je pense prendre des vacances dans la région. 
J’aime beaucoup l’équitation. Est-ce qu’il y a des 
possibilités de pratiquer dans le coin ? 

– Bien sûr ! A dix kilomètres d’ici, il y a le centre 
équestre « Les sabots d’Airain ». Les propriétaires sont 
des passionnés. J’y vais moi-même souvent car ils 
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proposent des balades magnifiques à travers les 
pinèdes et si vous avez des enfants, ils s’en occupent 
merveilleusement. Les pitchounets sont au paradis ! 

À ces mots, une bouffée de rancune monte du 
plus profond de moi, suivie d’une question. Et si ce 
n’était pas le salaud décrit par ma mère ? 

Je souris à la serveuse. 
– Je vais aller y faire un tour mais j’ai déjà trouvé 

un restaurant. Votre cuisine est délicieuse. 
Elle m’indique la route avec tellement de 

gentillesse que je ne lui dis pas que mon GPS est 
branché. 

Le cœur battant, j’arrive devant le centre. De très 
beaux chevaux tournent tranquillement dans le parc 
sous le soleil printanier. 

Celui-ci n’ouvre ses portes qu’à 15 heures, j’ai une 
demi-heure pour me décider sur ma conduite. Après 
avoir imaginé plusieurs scénarios, je renonce à 
échafauder des plans. Une femme d’une cinquantaine 
d’années, vêtue d’un jean et chaussée de bottes, vient 
ouvrir le portail. Et si mon père n’était pas là ! Que 
vais-je faire ? Cette femme est-elle son épouse ? 

D’autres voitures viennent stationner aux côtés de 
la mienne. Des personnes en tenue de cavalier se 
dirigent vers l’entrée. Un homme bronzé et souriant 
les accueille. 

C’est mon père ! 
Mes jambes flageolent tellement que je suis prête 

à renoncer mais je le vois regarder dans ma direction. 
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Allez courage Chloé, tu n’as pas fait toutes ces 
démarches pour reculer si prêt du but ! 

Je m’approche, il en fait de même. Le groupe se 
détache de lui pour seller les chevaux. Nous sommes 
maintenant face à face. 

Je lui ressemble vraiment beaucoup, sur ce point 
ma mère ne m’avait pas menti. Mon cœur bat comme 
un fou. Le silence est lourd, je le vois pâlir sous son 
hâle. 

– Tu es ma fille n’est-ce pas ? 
La stupeur m’empêche de répondre. Ainsi, il 

savait ! 
Calmement, il appelle la femme qui a ouvert les 

portes. 
– Chérie, remplace-moi ! Je t’expliquerai plus tard ! 
Je n’ai toujours pas dit un mot. Il prend mon bras 

quand il s’aperçoit que l’émotion me coupe les 
jambes. J’admire son sang-froid. Ce n’est plus moi qui 
détiens les règles du jeu. En silence, nous entrons dans 
un confortable salon, il sort une bouteille, remplit 
deux verres et m’en tend un. 

Décidément, je vais faire augmenter la production 
de Cognac. Il est d’ailleurs meilleur que celui bu chez 
le détective privé. 

Comment débuter une telle conversation ? Du 
coup, aidée par l’alcool, je prends la parole. 

– Comment as-tu deviné que c’était moi ? 
Le tutoiement s’est imposé sans raison, 

naturellement. 
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– Ta demi-sœur a 18 ans de moins que toi mais 
elle a ton visage, comme toi, elle me ressemble 
beaucoup. 

Mille questions se bousculent dans ma tête mais 
j’essaie d’être aussi cohérente que possible. 

– Ma mère m’a raconté le secret de ma naissance, 
j’aimerais en connaître ta version. Je me rends compte 
que tu connaissais mon existence et que tu n’as jamais 
cru bon de te manifester ! 

– Dis-moi ce que tu sais, ce sera plus simple pour 
nous deux ! 

– Je vais faire mieux ! 
J’ai l’impression de trahir ma mère et c’est avec 

un énorme sentiment de culpabilité que je lui tends la 
lettre qu’elle m’avait envoyée afin de renouer avec 
moi. 

Pendant qu’il lit, les mots qui m’ont fait si mal, 
son visage reflète son désarroi. Lentement, il replie les 
feuilles et ses yeux s’accrochent aux miens. 

– Bon, tu sais maintenant que personne n’est 
mort dans cet accident mais nous avons été tous 
grièvement blessés, il y en a un qui a perdu une jambe. 

– Commence par le début s’il te plaît ! 
J’espère que mon ton a été assez froid mais ma 

voix tremble. 
– Je ne vais pas chercher d’excuses. Mai 1968 était 

passé par là. Nous étions des jeunes cons qui 
croyaient changer le monde. Nous fumions des joints 
et buvions comme des trous. Ce fameux soir, ta mère 
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nous a suivis dans une maison isolée, ses copines ont 
refusé de venir. Elle a voulu jouer à la femme libérée 
mais en réalité, elle était jalouse comme une tigresse et 
ne me lâchait pas d’une semelle. Jusque-là, c’est la 
vérité mais la suite est un peu différente. Personne ne 
l’a poussée à boire et à fumer. C’est vrai, je me suis 
mal conduit, je l’ai harcelée pour qu’elle ait des 
rapports sexuels avec moi. Je l’ai menacée de la quitter 
si elle refusait mais aucun de mes amis ne l’a touchée. 
Nous n’étions pas des anges mais nous n’étions pas 
des violeurs. Je n’ai pas brutalisé ta mère, de toute 
façon, dans l’état où j’étais, j’en aurais bien été 
incapable. Le lendemain à jeun, je suis allé la voir 
mais elle a refusé de me parler. J’ai compris qu’elle 
avait donné d’elle une image qui n’était pas la sienne. 
Son côté fleur bleue avait repris le dessus et 
n’assumait pas ce qui s’était passé. Deux mois après, 
nous avons eu cet accident, j’ai passé de longs mois à 
l’hôpital. J’ai changé de vie, j’ai voulu retrouver ta 
mère, pas pour renouer des relations mais pour lui 
demander pardon. Elle était partie de la ville mais les 
gens parlent. J’ai appris pour toi. Les dates 
correspondaient. J’ai mené mon enquête pour vous 
retrouver. Quand j’y suis parvenu, c’est ton beau-père 
qui m’a rencontré. Il m’a menacé de convaincre ta 
mère de porter plainte pour viol si je tentais de te voir. 
Il m’a dit qu’elle était très heureuse et m’a ordonné de 
disparaître de leur vie. Il t’avait reconnue et je ne 
pouvais plus rien faire. Le soir même, je m’engageais 
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dans l’armée. Je suis resté presque vingt ans à 
l’étranger. J’ai connu Sylvie, nous nous sommes 
mariés, nous avons trois enfants : deux garçons puis 
une fille. Nous avions la même passion pour les 
chevaux. J’ai quitté l’armée après vingt ans de bons et 
loyaux services. J’ai vu des horreurs pendant toutes 
ces années. Ce centre est mon havre de paix. Sylvie est 
une épouse qui a su me canaliser. Je ne voulais pas 
d’enfants. Elle a su me convaincre qu’ils étaient ce qui 
pourrait m’arriver de mieux et au premier, toutes mes 
certitudes ont explosé. J’ai oublié les guerres et je me 
suis autorisé à être enfin heureux. Ta mère 
apparemment, après la rencontre avec ton beau-père, 
a vécu un mariage parfait. Tu as grandi dans une 
famille très unie. De quel droit aurais-je troublé cette 
sérénité ? 

– L’envie de me connaître ! De savoir si j’étais 
heureuse ! De me dire que tu existais ! 

– J’ignorais que ta mère t’avait dit que j’étais 
décédé, je suis désolé. Et puis je n’étais pas un saint. 
Chloé, à l’armée, j’ai tiré sur des hommes, sur des 
enfants, militaires bien sûr, c’étaient eux ou moi mais 
j’ai vécu des périodes très dures. J’ai toujours cru que 
je mourrai jeune, je m’en fichais totalement, je fumais 
et buvais beaucoup, je n’avais que des aventures 
brèves et sans sentiments. Sylvie m’a tout apporté. Je 
ne veux pas te mentir, durant toutes ces années, je n’ai 
pas pensé à toi. À la naissance de Jérémy, j’ai pris 
conscience de ce que c’était d’être père et à ce 
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moment, je me suis dit que j’avais déjà une fille 
quelque part, mais je n’aurais jamais fait le premier 
pas pour venir vers toi. Nous n’avons jamais rien 
partagé, je ne t’avais jamais vu. Nous n’avons aucun 
souvenir commun, mais je devine que ta naissance a 
perturbé ta vie. 

– Je pense qu’un enfant non désiré le ressent 
inconsciemment. Entre ma mère et moi, il y a 
toujours eu un amour-haine. J’ai eu pour mon beau-
père une sorte de répulsion, Monsieur « plus que 
parfait » comme je le surnommais en silence. J’ai 
attendu mes dix-huit ans et je suis partie, je voulais 
devenir médecin. Je suis devenue aide-soignante puis 
j’ai rencontré mon mari mais bon, cela est une autre 
histoire. Je ne suis pas un ange non plus, j’ai pourri 
leur vie, je n’ai jamais été facile à vivre. Les choses 
auraient pu être si différentes. 

– Quarante ans se sont écoulés Chloé, il est trop 
tard pour les remords et les regrets. Chacun de nous a 
agi avec sa personnalité et son passé. Nous ne 
pouvons pas passer la marche arrière alors il faut 
continuer d’avancer. 

Je sens que notre conversation s’enlise. Je regrette 
presque d’être venue. C’est vrai, à part quelques gènes, 
qu’avons-nous en commun ? Rien ! Il n’y a que dans 
les séries roses ou les téléréalités que père et fille se 
retrouvent en s’étreignant avec des mouchoirs à la 
main. Alors que le silence s’abat comme une chape de 
plomb, il se décide à reprendre la parole. 
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– Tu as été extrêmement courageuse de venir me 
rencontrer mais comment vois-tu la suite ? 

La brutalité de cette question me laisse sans voix 
un instant puis je lève la tête et affronte un regard si 
semblable au mien. 

– Je n’ai fait aucun plan si ce n’est celui de connaître 
la vérité mais je ne veux en aucun cas chambouler ta vie. 
Je vais repartir avant le retour de ta femme. 

– Elle est au courant de tout ainsi que mes 
enfants. 

Il sourit. 
– Ils savent que je suis loin d’être un père « plus 

que parfait ». Si tu le désires, tu peux rester avec nous 
ce soir. Je pense que Sylvie, en voyant ton visage, a 
déjà compris. Elle a emmené des clients en randonnée 
à ma place. C’est une femme très intelligente avec 
beaucoup de caractère mais très tolérante. 

– Je pense que je vais repartir avant son retour. Je 
vais te laisser mes coordonnées. Je suis incapable de 
me projeter dans cette histoire. Il faut que nous 
prenions du recul pour savoir si c’est possible. Si c’est 
trop tôt ? Si c’est trop tard ? Autant de questions 
auxquelles je ne peux pas répondre même si j’avais 
besoin de te connaître. 

Il saisit son téléphone portable. 
– J’enregistre ton numéro, fais de même. Je te 

laisserai appeler la première. Je ne me sens pas le droit 
de décider mais je n’effacerai jamais ton nom, si tu le 
désires, ce sera quand tu le voudras ! 
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Lentement, il me reconduit jusqu’à ma voiture. 
– Pardonne-moi mais une question me brûle les 

lèvres. As-tu des enfants ? 
Je me mets à rire. 
– Cela doit être génétique car j’ai eu des filles mais 

tardivement, à 38 ans. Elles sont jumelles, je n’ai 
jamais fait les choses à moitié comme le précise mon 
mari. Elles s’appellent Manon et Sarah et elles sont 
magnifiques. 

– Je n’en doute pas si elles te ressemblent ! 
Nous hésitons ; je m’approche et l’embrasse sur 

les joues puis je montre très vite dans mon auto et 
démarre rapidement. Dans le rétroviseur, je le vois me 
suivre des yeux. 

Malgré moi, ma main se lève pour lui faire un 
signe. Un adieu ou un au revoir ? Je l’ignore. Il me 
faut déjà digérer cette rencontre. 

De retour au bercail plus tôt que prévu, les 
questions fusent. Très vite, je rassure Pierre et Ruth, 
j’ai bien parlé à mon… père. Le mot a du mal à passer, 
j’ai toujours pensé à lui comme un géniteur lâche et 
malfaisant. Je leur raconte notre entrevue sans 
émotion particulière. 

Bon, je ne suis pas sentimentale ! Cela, ils le 
savent déjà. Je m’intéresse très vite à ce qui s’est passé 
durant ma courte absence mettant fin à l’épisode 
« retrouvailles ». 

Demain n’est-il pas un autre jour ? 
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Chapitre 37 

Le mariage de Yoël et de Seraya alimente aussi les 
conversations. Pas un seul jour où Madame « ex-
Klein » n’appelle mon époux. C’est vrai que lors du 
mariage du Jonathan, ils avaient des connaissances, 
relations d’affaires ou gens de leur communauté qui 
continuent d’être présents dans leur sphère et donc 
des invités potentiels à la cérémonie. 

Sagement, je ne fais pas de commentaires et me 
tiens éloignée des préparatifs. Morgane mi-furieuse mi-
amusée observe sa belle-mère qui se débat pour que ce 
mariage surpasse en tout point celui qu’elle a vécu avec 
Jonathan. Nous papotons avec délice sur sa bêtise. 

Tous les jours, je regarde mon portable et mon 
doigt hésite à appuyer sur la touche Jean-Marc 
Parentignat. Il a décrété qu’il n’appellerait pas le 
premier ! Respect de ma décision ou indifférence ? 

Puisque mon époux et Ruth assisteront au 
mariage de Yoël et que je serai libre tout un week-end, 
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sous une impulsion j’appelle ! À sa réponse, je saurai 
au moins si je m’aventure dans ce chemin, s’il fuit ou 
s’il affronte le passé. 

Fidèle à moi-même, je ne tourne pas autour du 
pot. À la première sonnerie, il décroche. 

– Je suis libre le troisième week-end de ce mois. Je 
compte descendre avec mes filles en Provence. As-tu 
envie de nous rencontrer ? Je réserverai un hôtel près 
du centre. 

Je me maudis en constatant que ma voix tremble 
un peu. 

– Chloé, il y a plein de chambres au centre 
équestre, nous organisons des stages, nous sommes 
équipés. Si nous décidons de nous revoir ce ne sera 
certainement pas en cachette. Mes enfants sont là tous 
les dimanches. Je ne leur ai rien dissimulé de notre 
rencontre alors, tu peux très bien résider chez nous. Je 
ne te dis pas que ce sera facile, une demi-sœur qui 
tombe du ciel après 40 ans de silence, il faudra du 
temps pour peut-être créer des liens mais qui sait ? Au 
fait, as-tu parlé à ta mère ? 

– Je n’en ai pas éprouvé le besoin. Ce matin, je ne 
savais même pas que je t’appellerais mais tu as déjà 
compris que j’étais une impulsive ; ce qui m’a valu pas 
mal de déboires mais aussi de belles réussites. À cause 
ou grâce à ma grande gueule, c’est selon, je suis à la 
tête d’une holding internationale mais c’est une 
longue histoire ! 

Nous rions tous les deux pour la première fois et 
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j’accepte son invitation après tout, j’ai connu des 
situations plus tordues. 

Je décide de ne rien dire à ma mère. Je vais 
attendre un peu. Je vais beaucoup la faire souffrir 
mais elle n’avait pas à me mentir. Pourquoi a-t-elle 
fait passer mon père aux oubliettes ? 

Pour me déculpabiliser, je pense à sa lettre 
larmoyante et son lamentable mensonge en déclarant 
que mon père était mort. Si je n’étais pas aussi têtue, 
j’aurais abandonné et j’aurais toujours eu cette plaie 
qui n’aurait jamais cicatrisé. 

Je souris à la pensée qu’il y a peu de temps, j’étais 
seule. À présent, j’ai cinq demi-frères et sœur, une 
mère, un père, un beau-père, une belle-mère, trois 
beaux-fils, une belle-fille, ma merveilleuse Morgane, 
ma Mama Juive Ruth, un cher et pas tendre époux 
(c’est trop tard pour changer de surnom et puis 
j’adore) et les deux amours de ma vie, mes 
Poupounettes Manon et Sarah plus mon adorable 
bâtard « Cachou » si j’ajoute les neveux et nièces 
enfants de mes demi-frères plus leurs mères 
respectives, il me faut une calculette. Il y a quelques 
mois, j’aurais ajouté David. J’aurais tellement aimé me 
confier à lui. Il avait toujours un moment pour 
m’écouter et me donner de judicieux conseils. 
Qu’aurait-il pensé de ma décision envers mon père ? 
Après tout, rien ne m’empêche de l’appeler, surtout 
qu’une nouvelle épicerie ouvre ses portes aux États-
Unis. 
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L’occasion se présente un matin où Pierre ne s’est 
pas senti assez bien pour venir au bureau, rien de grave, 
il me rejoindra plus tard. Cela fait longtemps que je n’ai 
pas entendu la voix de David, nous avons pris l’habitude 
de correspondre par mails et juste pour affaires. 

Quand il décroche, je comprends qu’il n’est pas 
seul et il prend un ton très professionnel. Nous 
échangeons quelques banalités, il prend des nouvelles 
de Pierre et de nos filles puis conclut très vite. 

– Excusez-moi Chloé mais j’ai un rendez-vous 
urgent ! Bonne journée, au revoir ! 

Lentement, je repose le téléphone, il ne reste plus 
rien de l’osmose qui était née entre nous. David est passé 
à autre chose, il est heureux loin de la France, il aime 
Julia. Je ne représente plus rien pour lui. Après ce triste 
constat, mon esprit tordu se pose cette question : et pour 
les autres, qu’en est-il ? Toutes les personnes qui 
m’entourent qu’éprouvent-elles réellement pour moi ? 
Est-ce que l’oubli vient aussi facilement ? 

Je me dis qu’avant la maladie de Pierre, je n’avais 
aucunes responsabilités, pas beaucoup de sentiment, 
j’étais libre, en avoir c’était souffrir. Je n’avais rien à 
perdre, je me surprends à penser à cette époque avec 
nostalgie puis avec culpabilité. Après tout, si je n’étais 
que la poupée Barbie de mes débuts ? Sale journée ! 
Allez Chloé, ouvre ton ordinateur et mets-toi au 
boulot, tu t’es assez torturée pour aujourd’hui et 
Pierre ne va pas tarder d’arriver et va vite me remettre 
les idées en place. 
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Devant la fenêtre de mon bureau, quelques 
corbeaux sur une branche font entendre leurs 
lugubres croassements. Sombre présage ou simple 
hasard ? Décidément, quand j’ai un moment de 
« blues », je ne fais pas non plus les choses à moitié. 

La journée se traîne sans que ma bonne heure ne 
revienne. Je refoule mes larmes. Pourquoi pleurer ? 
J’ai tout pour être heureuse enfin, j’essaie de m’en 
convaincre et puis, c’est l’avis de tout le monde. 

Le mariage de Yoël et de Seraya approche. Tout 
est organisé pour que cette cérémonie ne pose aucun 
problème à Pierre. Il ne va d’ailleurs pas mal et Ruth, 
Nicolas, Jonathan et Morgane veilleront sur lui, je 
peux donc me rendre sereinement en Provence avec 
mes filles. Enfin sereinement est beaucoup dire. Je ne 
sais même pas si j’en ai réellement envie. Les sacs dans 
le coffre, les Poupounettes installées dans les sièges 
enfants, je me décide à prendre la route. Ce soir, je 
connaîtrai l’épouse de mon père, mes demi-frères et 
ma demi-sœur. C’est effrayant. 

L’accueil de Sylvie est assez mitigé genre 
« j’observe et je jugerai » mais elle a préparé une 
chambre où je pourrais garder Manon et Sarah auprès 
de moi. Mon père ne montre pas d’émotion 
particulière en découvrant ses petites-filles. Je 
commence à douter de ma démarche. Leurs enfants 
débarquent à l’humeur de l’apéritif. Je reste stupéfaite 
devant Daphnée. Elle est mon portrait il y a 18 ans. 

Elle prend le parti d’en rire. 
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– Au moins, je sais à quoi m’attendre. C’est 
rassurant, je vieillirai plutôt bien ! 

Jérémy et Hugo sont très beaux, le premier 
ressemble aussi beaucoup à son père et Hugo à sa 
mère. 

J’apprends qu’ils ont fini leurs études. L’aîné est 
ingénieur au service de la Marine à Toulon. Le cadet 
est kinésithérapeute. Daphnée fait des études pour 
devenir vétérinaire. 

L’apéritif se passe plutôt bien mais sans chaleur. Je 
me sens une intruse dans cette famille. Leur complicité, 
leur affection, leur bonheur d’être ensemble ne font 
aucun doute. Le lendemain matin, j’écourte mon 
séjour en prétextant que Pierre a besoin de moi. 

Ils protestent tous mollement, leur soulagement 
me fait mal. 

Je m’enfuis avant qu’ils ne voient les larmes qui 
me montent aux yeux. Je suis une écorchée vive avec 
un cœur plein de clous. 

Le babillement des jumelles met du baume sur ma 
peine et je rentre chez moi, la tête basse pour 
apprendre que le mariage de Yoël et de Seraya s’est 
bien déroulé, froid et somptueux. Mais la famille 
Klein a étalé luxe et richesse, c’était le but. Donc à 
leurs yeux, cela constitue une réussite. 

Je résume ma visite « Aux sabots d’Airain » et la 
vie reprend son cours. 

Au petit-déjeuner, Ruth me questionne avec 
douceur. 
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– Depuis quelques semaines, je vous trouve triste 
Chloé. Comme il n’y a pas d’ennuis majeurs, je pense 
que vous êtes fatiguée ou déprimée. Il serait peut-être 
préférable de consulter un médecin. 

Je me lève pour l’embrasser. Toujours aussi 
« Mama Juive » ma chère Ruth. Elle est devenue ma 
« Maman de cœur ». Je viens de m’apercevoir qu’il ne 
suffit pas d’avoir le même sang pour que l’esprit de 
famille nous éclaire par miracle. Il me faut admettre 
que la rencontre avec mon père s’est soldée par un 
semi-échec. 

Pour que les choses soient vraiment claires, 
j’appelle ma mère. Le ton monte rapidement, les 
paroles de part et d’autre sont cruelles. 

– Je n’aurais jamais dû te mettre au monde. Tu 
nous as pourri la vie. Tu n’as rien de moi, tu es le 
portrait de ton salopard de père. Je ne veux plus te 
voir mais j’espère que tu n’auras pas la bêtise de mêler 
Manon et Sarah à notre rupture et que Ruth fera le 
lien entre mes petites-filles et moi. Il aurait été 
préférable que je ne reprenne jamais contact avec toi. 
J’ai eu la naïveté de penser que nous nous serions 
retrouvées un jour. Nous t’avons élevée, nous aurions 
payé jusqu’au bout tes études de médecine, mais tu as 
préféré piéger un homme qui avait du fric et le double 
de ton âge. Mène ta vie comme tu l’entends mais je 
fais le serment que tu ne feras plus jamais de mal à 
mon mari et à moi. Notre couple a suffisamment 
souffert de ta méchanceté. Adieu Chloé et bon vent ! 
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Elle ne me laisse pas le temps de lui balancer une 
dernière vérité et elle raccroche. Je reconnais que 
Pierre a raison, j’ai remué beaucoup de boue et ça ne 
m’apporte aucun apaisement. 

Je regarde le téléphone encore quelques secondes 
et je me retourne. Pierre me dévisage avec ironie. 

– Il y a des victoires qui ont un goût amer ma 
chère et pas tendre épouse n’est-ce pas ? 

– Je ne regrette rien. J’avais besoin de connaître la 
vérité. Peu importe si elle m’apporte plus de 
souffrance que de bonheur. Ma priorité c’est la famille 
que nous avons fondée, malgré nous, à Cracovie. Je 
n’ai plus besoin de père ni de mère ; c’est trop tard ! 

– Je vois pourtant des larmes dans tes yeux Chloé, 
si tu ne fais pas la paix avec ton passé, tu seras 
toujours une écorchée vive. Un jour viendra, il n’y 
aura plus qu’à toi que tu feras du mal. 

– Je n’ai pas non plus besoin de leçons de morale 
mais d’un bon verre de bordeaux, comme ça tu 
pourras toujours rajouter l’alcoolisme à la liste de mes 
névroses. 

Pierre choisit de rire et demande à Ruth d’ouvrir 
une bouteille de Château Margaux qu’elle dégustera 
avec nous. Cette femme que je détestais m’apporte à 
présent tout l’amour d’une mère et je lui rends celui 
d’une fille. Pour Manon et Sarah, elle est une mamie 
bonheur pleine de douceur, seule la maladie de Pierre 
trouble sa sérénité. 

Tantôt sur ses cannes, tantôt en fauteuil roulant, 
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Pierre continue de venir au bureau. Il ne lâche rien. 
Son empire grandit de jour en jour. La saloperie de 
S.L.A. stagne toujours. Les médecins en restent 
perplexes mais s’en réjouissent pour nous. Depuis des 
années, nous cheminons ensemble sur la route 
tortueuse de la maladie de Charcot. 

Morgane, toujours pleine de projets et 
d’enthousiasme, vient de décrocher son titre tellement 
mérité de Meilleur ouvrier de France. Elle est 
convoquée dans une émission de télévision en 
compagnie d’autres lauréats. Pierre reconnaît que 
nous avons eu raison de lui mettre le pied à l’étrier. 
Nous sommes très fiers d’elle et nous organisons une 
soirée afin de fêter sa réussite. Par principe, elle invite 
sa belle-mère qui, bien sûr, refuse mais Yoël et Seraya 
seront des nôtres. Nicolas se charge de la musique. 

Prise d’une soudaine pulsion, je compose le numéro 
de ma mère. C’est mon beau-père qui répond. Dans sa 
voix, je sens comme un soupir. Je sais que ma mère lui a 
raconté ma rencontre avec mon père biologique. Sur les 
conseils de Morgane, je me suis adoucie et je les invite, 
ainsi que mes demi-frères à la soirée. Il y a un instant de 
silence puis ses paroles me parviennent pleines de 
résignation mais très fermes. 

– Je ne pense pas Chloé que ta maman ait vraiment 
envie de te revoir. Tu as tiré un trait sur nous pendant 
plus de vingt ans. Maintenant, c’est à notre tour de ne 
plus vouloir souffrir à cause d’une fille qui n’a jamais 
voulu accepter l’amour que nous lui donnions. Nous 
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avons certainement été maladroits, nous n’avons peut-
être pas été à la hauteur mais que pouvions-nous faire 
face à une petite fille butée et insensible ? Tu as retrouvé 
ton père biologique, grand bien te fasse Chloé ! Mets-le 
sur un piédestal et donne-lui une médaille pour t’avoir 
abandonnée. J’aime ma femme, j’ai toujours été fidèle et 
dévoué. Nos fils ont été élevés avec nos valeurs. Tu es le 
seul échec de notre vie. J’espère simplement que tu 
n’auras pas la bêtise de séparer Manon et Sarah de leurs 
grands-parents. Nous ferons en sorte de les voir et de les 
recevoir sans avoir à croiser ton chemin. Ne réponds pas 
Chloé, tout est dit, tu ne nous feras plus de mal. 

Il raccroche sans que j’aie eu le temps de réagir. 
Des larmes coulent sur mes joues. Est-ce que je suis 
vraiment aussi mauvaise ? C’est vrai ; j’ai passé ma vie 
à juger les autres mais est-ce que je mérite autant de 
reproches ? Qu’aurais-je fait à la place de ma mère ? 
Pourquoi n’ai-je jamais laissé la moindre chance à 
mon beau-père ? Quelle est cette petite voix maléfique 
qui me susurrait de ne lui accorder aucun sentiment ? 
Pourquoi ai-je fermé toutes les portes ? Je n’ai que des 
pourquoi et pas l’ombre d’une réponse. Peut-être que 
je ne sais simplement pas aimer. 

Je repose le téléphone sur son socle et rejoins 
Pierre dans le salon. Les Poupounettes sont sur ses 
genoux et je lis dans les yeux de mon mari tout l’amour 
d’un père pour ses filles. Mon cœur se réchauffe et c’est 
en souriant que je m’assois à leur côté. 
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Chapitre 38 

Au cours de la soirée que nous avons organisée 
pour Morgane, nous reparlons du projet que nous 
avions évoqué lors de son installation, soit de créer 
une chaîne de boutiques à son nom qu’elle gérerait. 

Morgane nous regarde avec beaucoup de 
tendresse et de reconnaissance mais sa réponse est 
donnée d’une voix très ferme. 

– Je vous dois tout et j’ai beaucoup de respect 
pour vous Pierre et pour toi Chloé, mais je ne veux 
pas participer à ce projet. Je ne suis pas une femme 
d’affaires. Je désire rester dans mon magasin, 
continuer de voir le sourire de mes clients quand je 
leur tends mes bouquets, même les personnes qui 
affrontent un deuil cruel sont réconfortées par les 
fleurs qui accompagnent leurs chers disparus. 

Je participe aux joies et aux peines de chacun. Je le 
fais avec mon cœur, et même si le soir je suis satisfaite 
de constater que le tiroir-caisse est rempli, ce n’est pas 
ma motivation première ! 
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Je ne veux pas avoir plusieurs magasins, ni de 
dizaines d’employés, je veux que mes créations 
naissent de mes mains. Je sais que je vous déçois mais 
prendre votre chemin, même si je vous admire, serait 
me trahir. J’espère que vous comprendrez et que ma 
décision n’affectera pas nos relations mais le « Jardin 
de Morgane » sera mon unique boutique. 

Pierre serre un peu les dents. Il voyait déjà une 
nouvelle branche pousser dans son empire. Bien sûr, 
il peut très bien la constituer avec des managers et des 
employés comme les épiceries fines et tout le reste 
mais il aurait aimé que sa belle-fille emboîte le pas aux 
autres et soit une carriériste à la hauteur de la famille. 

Quant à moi, je suis subjuguée par sa 
personnalité. Elle a toujours été fidèle à elle-même. 

Elle fronce son joli nez parsemé de taches de 
rousseur et secoue sa crinière mordorée. Ses yeux sont 
pleins de malice. 

– D’ailleurs, ma plus belle création pointera le 
bout de son nez au mois de mai. À défaut de magasins 
de fleurs, ce sera le premier maillon d’une nouvelle 
génération de « Klein ». 

Jonathan est apparu à ses côtés et la prend 
tendrement dans ses bras. 

– Morgane est tellement têtue que le destin lui 
obéit : « un titre de meilleur ouvrier de France et un 
bébé dans la foulée », pari tenu. J’ai une épouse que 
même le ciel n’a pas l’audace de contrarier ! 

La nouvelle nous fait vite oublier le fait qu’elle ne 
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fera pas son entrée dans les holdings familiales. 
Morgane m’a encore scotchée. Comment être 

aussi jeune et tracer sa route avec autant de 
détermination sans tomber dans la facilité ? Elle ne se 
trompe pas dans ses choix et le tout dans un 
optimisme sans faille et une éternelle bonne humeur. 
Je me dis que si j’avais eu son courage, ma vie aurait 
pu être bien différente. 

Au cours de cette soirée, Pierre heureux mais très 
fatigué, fait appel au chauffeur pour le raccompagner 
suivi de Ruth qui veille sur nous tous. Il insiste pour 
que je profite un peu plus longtemps de la fête. 

Un peu plus tard, Morgane s’approche de moi. 
– Chloé, je t’observe depuis quelque temps, je 

sens un mal-être chez toi. Mon beau-père ne va pas 
plus mal, tes filles poussent comme des champignons 
ou plutôt comme des fleurs ; c’est plus poétique. 
Nicolas voit sa carrière s’envoler. Yoël et Seraya sont 
en pleine lune de miel. Jonathan et moi attendons un 
bébé, Ruth couve tout ce monde et les affaires sont 
plus que prospères. Alors, j’en déduis que le problème 
est ailleurs. Je ne veux pas être indiscrète mais si tu as 
besoin ou simplement envie de te confier, je suis là. 
Tu sais que je t’aime comme une grande sœur et que 
je sais garder les secrets. 

– Ma Morgane, j’aurais rêvé avoir une sœur telle 
que toi. Ton sixième sens fonctionne à merveille. Tu 
devines ce que j’arrive à cacher aux autres, mais je ne 
sais pas vraiment d’où vient ce passage à vide. Pierre 
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m’avait prévenue de ne pas remuer le passé. L’eau 
était claire en surface et en plongeant, je n’ai remonté 
que de la boue. A présent, elle est opaque et j’ai du 
mal à voir où est la vérité. Je ne mérite pas les chances 
que la vie m’a offertes et le pire Morgane, c’est que j’ai 
parfois la nostalgie du temps où je n’étais que la 
poupée Barbie de « mon cher et pas tendre époux » 
comme je me plaisais à le surnommer. A l’époque, je 
n’avais rien à perdre et surtout, personne. J’ai du mal 
à trouver des points d’ancrage. Quand tu nous as fait 
part de ta décision tout à l’heure, j’ai admiré ta 
détermination. Tu avances avec sérénité sur le chemin 
que tu traces jours après jour, alors que j’ai toujours le 
sentiment d’errer en tout-terrain et en reprochant aux 
autres de brouiller mes cartes ! 

– Hou la la Chloé ! Tu veux que je fasse la liste de 
tout ce que tu as accompli. Ce serait un peu long pour 
ce soir mais je vais en résumer les plus grandes lignes. 
Si Pierre est toujours de ce monde, c’est grâce à ton 
acharnement face à la S.L.A. et à ton soutien sans 
faille. Souviens-toi que tu as sauvé Nicolas in-
extremis après sa tentative de suicide et grâce à tes 
encouragements, il a pu réaliser son rêve de devenir 
musicien au lieu de s’étioler dans les holdings de sa 
mère. Tu lui as écrit sa plus belle chanson, celle qui l’a 
fait connaître. Tu as donné à Pierre deux filles 
magnifiques et à Ruth, une famille. Ai-je besoin de te 
rappeler que sans diplôme commercial, tu as fait faire 
un bond de géant à la chaîne d’épiceries et que les 



 277

gérants, les employés et le conseil d’administration ne 
jurent que par toi. Tu as su tisser entre tous des liens 
conviviaux et ils t’en sont tous infiniment 
reconnaissants. Quant à moi, je serais encore dans 
mon supermarché de fleurs. Mon mariage, ma 
boutique, mon titre de « meilleur ouvrier de France » 
c’est encore et toujours toi Chloé ! 

Là, j’éclate de rire. 
– Ne dis pas de bêtises Morgane avec ou sans moi, 

tu l’aurais eu ce titre, cela aurait pris peut-être un peu 
plus de temps mais je n’en doute pas un seul instant ! 

– Je constate que tu ris, c’est déjà bon signe Je ne 
veux pas jouer les « psy » Chloé mais je pense que ton 
problème c’est tes parents et ton père biologique. 
Essaie d’être plus souple ! La boue que tu évoquais 
tout à l’heure laisse la retomber, c’est elle qui doit 
toucher le fond, pas toi et puis Chloé, pardon, mais 
oublie David ! 

– Morgane, comment à ton âge peux-tu avoir 
autant de sagesse ? 

– Je vais te raconter une très belle légende : « Un 
jour, il y eut un immense incendie de forêt. Les 
animaux terrifiés observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques 
gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au 
bout d’un moment, le tatou agacé lui dit : 

– Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est 
avec ces quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le 
feu ? 
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– Je le sais répond le colibri, mais moi, je fais ma 
part ! ». 

Tout comme lui, j’essaie de faire ma part tout 
simplement mais je te propose un deal. J’échange ma 
belle-mère contre ton beau-père et crois-moi, tu 
regretteras vite ta mauvaise affaire ! 

Nous partons dans un grand délire en riant 
comme deux folles et je tombe dans les bras de mon 
antidépresseur favori. 

– Allons conclure cet accord Chloé avec une 
coupe de champagne, il faut que le futur « baby 
Klein » goûte aux bulles, avec modération bien sûr ! 

Cette nuit, ou ce qu’il en reste, les paroles de 
Morgane trottent dans ma tête. Je n’ai aucune envie 
de tromper mon époux ; alors pourquoi suis-je aussi 
amère face aux fiançailles de David et de la sublime 
Julia ? Est-ce que j’ai peur de ma quarantaine et de ma 
jeunesse qui s’envole ? Ma beauté n’est plus mon seul 
atout alors pourquoi ai-je autant de crainte de la 
perdre avec les ans ? Sans doute parce que pendant 
des années, elle a été ma seule bouée. Quant à mon 
beau-père et ma mère, ont-ils été de si mauvais 
parents ? Le sommeil me rattrape avant que je puisse 
répondre à ces questions. 
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Chapitre 39 

Quelques jours après cette soirée, mon mobile 
sonne, c’est Morgane ! 

– Dis Chloé, cette année, tu as prévu d’organiser 
Noël chez toi alors est-ce que tu ne trouverais pas 
sympa que nous fêtions aussi Hanouka chez moi avec 
toute la famille ? 

– Hanouka quoi ? 
– Une fête juive au mois de décembre. 
– Mais enfin Morgane, c’est ta grossesse qui te 

met de telles idées en tête ? Ni ton mari, ni le mien ne 
sont pratiquants. Noël, ce n’est pas pareil, c’est 
magique pour les enfants ! 

– Écoute-moi ! Hanouka n’est pas vraiment une 
célébration religieuse puisqu’elle n’est pas 
mentionnée dans la Torah. C’est plutôt la fête des 
lumières. Le chandelier à huit branches rappelle le 
miracle d’une petite fiole contenant de l’huile pour 
une seule journée et qui aurait permis de l’illuminer 
pendant huit jours. Enfin, grosso modo, c’est à peu 
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près ça ! Jonathan s’en ait vu offrir un par ma chère 
belle-mère, autant qu’il serve. Nos époux ne 
contestent pas Noël alors Hanouka serait équitable ! 
Un mélange de traditions dans ce monde de fous : 
cela pourrait être une bonne idée non ? 

Je m’étouffe de rire. Morgane non seulement ne 
se vexe pas de mon hilarité mais y participe. 

– Ok ! Ok ! Tu as gagné mais demande l’aide de 
Ruth pour cuisiner les plats traditionnels. Elle va être 
ravie (j’arrête de rire) et puis, je pense que tu as raison, 
nos enfants ont le droit de connaître leurs deux cultures. 

– Génial ! Tu te charges de Noël et moi 
d’Hanouka. Cette fête dure plusieurs jours, Jonathan 
ne sera pas obligé de choisir entre sa mère et son père 
mais en ce qui me concerne, il ira chez elle un soir, je 
m’arrangerai pour échapper à cette corvée ! Depuis 
l’annonce de ma grossesse, elle harcèle son fils pour 
que nous donnions un prénom juif au bébé ! Elle ne 
sait plus quoi inventer pour nous pourrir la vie. J’en ai 
pris mon parti et je préfère en rire ! 

Nous papotons encore quelques minutes puis 
chacune de nous reprend son travail. Je respecte et je 
comprends sa décision de vouloir rester une artisane 
mais j’aurais tellement aimé gérer, au même titre que 
les épiceries fines, sa chaîne de magasins de fleurs 
avec elle. Nous aurions fait une si bonne équipe ! 

Le soir même, j’annonce à Pierre et Ruth que 
nous sommes tous invités chez Morgane et Jonathan 
pour célébrer Hanouka. 
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Contrairement à mes prévisions, mon cher époux 
ne proteste pas. Il paraît même ému. Quant à Ruth, 
elle explose de joie. 

– Chloé, c’est une très belle idée, notre Noël à 
nous. C’est merveilleux d’allumer le chandelier. 

– Mais nous n’en avons pas, Morgane m’a appris 
qu’il fallait allumer une bougie par soir. La dernière ce 
sera chez eux mais les précédentes ? Ruth passe la 
porte sans un mot et revient en portant un 
magnifique chandelier qui me paraît très ancien. 

– C’était celui de ma famille ! Tous les ans, je 
l’allume toute seule ; je suis tellement heureuse que 
cette année, il brille dans cette pièce. Merci Chloé 
pour ce bonheur ! 

– C’est l’idée de Morgane mais à ce propos, je 
pense qu’elle aura besoin de vous Ruth pour lui 
apprendre et l’aider à cuisiner les recettes 
traditionnelles. 

– Je vais me surpasser. La huitième bougie est celle 
de la paix. Puisse-t-elle un jour régner sur le monde. 

– Au fait, Morgane m’a raconté une jolie légende 
mais je vais chercher une bouteille de champagne 
pour « fêter les fêtes que nous allons fêter ». 

Pierre éclate de rire. 
– J’ai vraiment épousé une invétérée alcoolique ! 

Enfin, nul n’est parfait ! 

Autour de nos coupes, je leur narre l’histoire du 
colibri. Je sens que cette légende nous laisse tous 
pensifs et nous fait porter un regard sur nous-même. 
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La huitième bougie et le petit colibri éclairent peut-
être mon esprit car le lendemain, sans rien dire à 
quiconque, je compose le numéro de… mes parents. 

Cette fois, c’est ma mère qui décroche la première. 
– Maman, ne coupe pas ! Il faut que je te parle. 
– Bien sûr ! « Il faut » parce que tu le décides. 

Encore une fois, tu imposes tes règles. Je n’ai plus 
envie d’entendre tes reproches ma fille. J’admets avoir 
fait des erreurs mais puisqu’il est trop tard Chloé, 
laisse-moi en paix et continue ton chemin ! 

– Maman, viens déjeuner dimanche avec mon 
beau-père. Tu parlais de paix, il est peut-être temps de 
la faire pour Manon et Sarah, et pour nous aussi ! 

Quelques secondes de silence puis elle murmure. 
– Nous viendrons mais ce sera la rencontre de la 

dernière chance. Si celle-ci nous torture 
mutuellement, il faudra en rester là. Je n’ai jamais eu 
les mots qu’il fallait pour t’apaiser par contre, toi, tu 
as trouvé tous ceux qui pouvaient me blesser ! 

– Maman ! Apporte s’il te plaît les albums de 
photos de mon enfance. 

– Je les emporterai ! À dimanche Chloé. 
C’est froid mais tant pis ! 
J’informe Pierre de mon invitation et je demande 

à Ruth de rester avec nous comme presque tous les 
dimanches. Elle m’invite à la suivre dans la cuisine où 
elle prépare le repas des Poupounettes. 

– Je ne serai pas là Chloé et c’est bien comme cela. 
Votre mère ne prendra pas ombrage de ma présence. 



 283

Elle connaît l’affection que nous avons l’une pour 
l’autre ce qui me rend très heureuse. Manon et Sarah 
m’appellent « Mamy Ruth » et passent leurs journées 
avec moi. Inconsciemment, quand je suis présente, 
vous tournez votre regard vers moi quand quelque 
chose vous tracasse. Je sais qu’elle m’apprécie mais je 
ne dois pas prendre sa place. Il faut que vous vous 
retrouviez. Nous n’avons qu’une mère et elle est 
précieuse. 

Je lui souris et la prends dans mes bras. 
– Désolée de vous contredire mais moi, j’ai deux 

mamans. Je vais essayer de faire la paix avec elle, c’est 
promis ! 

Elle me regarde avec malice. 
– Dimanche, je rejoins Morgane à la fermeture de 

son magasin. Nous déjeunons avec Jonathan et 
l’après-midi, je lui apprends les recettes pour 
Hanouka et pour moi, ce n’est que du bonheur de 
renouer avec les traditions du passé. 

Le jour J arrive. Dès le matin, je me mets aux 
fourneaux. Je vais les régaler mais avec une cuisine 
simple. Je ne veux pas qu’ils croient que je désire leur 
en mettre plein les yeux. 

Ils sonnent à la porte et les Poupounettes leur 
sautent au cou ce qui évite un moment de gêne. 

Fidèle à sa promesse, ma mère a apporté les 
albums de famille. Manon et Sarah sont impatientes 
de voir « maman bébé » mais ce sera pour l’après-
midi, pour l’instant, c’est l’heure de l’apéritif. 
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Pierre se montre très adroit afin que la conversation 
s’engage. Peu à peu, l’ambiance se réchauffe et ma mère, 
suite à un propos de mon mari au sujet de mes talents 
de cordon-bleu, en profite pour glisser que petite fille, 
j’adorais l’aider dans la cuisine et que tout à l’heure, elle 
nous le prouvera avec des photos prises lors de mes 
essais gastronomiques. 

Nous buvons le café en attendant que nos filles 
émergent de la sieste puis nous ouvrons les albums de 
mon enfance. Tout y est, minutieusement rangé, 
année par année. Les Poupounettes n’arrêtent pas de 
piailler et de poser des questions. Je contemple les 
photos avec avidité à la recherche de « je ne sais trop 
quoi ». J’apparais sur certaines maculée de farine et de 
divers ingrédients dans la cuisine, l’air très appliqué, 
ce qui nous fait beaucoup rire. Sur celle-ci, je 
m’aperçois que ma mère me regarde avec amour. Les 
vacances, les anniversaires, les Noëls se succèdent. 
Très vite, la petite fille radieuse fait place à une 
gamine renfrognée puis à une adolescente qui fait 
carrément la gueule, puis plus rien. Je lève les yeux. 

– Je me souviens qu’à cette époque, je refusais 
systématiquement de figurer sur les photos de famille. 
Mais pourquoi ai-je changé à ce point ? Attendez un 
instant ! 

J’entraîne Manon et Sarah dans leur salle de jeux 
et les installe devant leurs coloriages. Je pense que 
malgré leur jeune âge, elles n’ont pas besoin 
d’entendre notre conversation. 
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De retour au salon, je m’aperçois que mon beau-
père a parlé à Pierre. C’est ce premier qui prend 
aussitôt la parole. 

– Chloé, il est temps de crever l’abcès. Je te demande 
s’il te plaît de me laisser aller jusqu’au bout et ensuite, je 
t’écouterai sans t’interrompre, c’est promis ! 

J’incline la tête dans un signe d’assentiment. 
– Tu n’ignores pas que j’ai été élevé dans un 

milieu où régnaient la droiture et la discipline. Très 
tôt, j’ai eu le sens du devoir. Lorsque j’ai rencontré ta 
maman, malgré ce faux-pas qu’elle avait commis sans 
en avoir vraiment envie, aveuglée par la passion, j’ai 
compris que nous partagions les mêmes valeurs. Je 
vous ai imposées toutes les deux à ma famille et pour 
lever toutes ambiguïtés, je t’ai reconnue. Quand ton 
père biologique est réapparu à sa sortie d’hôpital, je 
l’ai menacé c’est vrai, car même si seul le viol 
physique est reconnu, le chantage moral sur une toute 
jeune femme follement amoureuse à la lucidité 
diminuée par l’alcool s’y apparente beaucoup. Ta 
mère n’avait jamais avant cette fameuse nuit, fumé de 
joint et cela lui a ôté tout discernement. Quand il a 
débarqué cheveux longs, blouson de cuir et il faut que 
je le reconnaisse, avec un physique exceptionnel, j’ai 
eu peur de son charme ravageur. Je n’étais pas trop 
mal mais tout à fait banal avec mes vêtements 
impeccables et ma coupe de cheveux si classique, loin 
des beaux gosses de l’époque. Mais crois-moi, je n’ai 
eu aucune peine à l’éloigner. Il n’avait nulle envie 
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d’assumer un enfant et en était d’ailleurs bien 
incapable. Nous avons été tranquilles jusqu’au jour où 
j’ai cru bon de te révéler que je n’étais pas ton vrai 
père. Je n’ai pas pris de conseils auprès de personnes 
compétentes. J’aurais peut-être dû demander l’aide 
d’un psychologue, il m’aurait sans doute conseillé 
d’attendre le bon moment. Tu étais bien trop jeune 
pour encaisser une telle vérité mais je n’avais que des 
certitudes. Notre vie était si bien orchestrée. Je n’ai 
pas eu les mots pour le dire et toi, tu étais bien trop 
petite pour comprendre que pour moi, tu étais ma 
fille. Le mal était fait. Tu t’es renfermée. Plus j’essayais 
de sortir de cette impasse et plus j’aggravais la 
situation. À l’adolescence, tu ne m’appelais même 
plus « papa ». Tu te moquais de ma rigidité et tu avais 
sans doute raison. Il fallait que tout soit parfait dans la 
maison comme dans le jardin. Les parterres et le 
potager étaient tirés au cordeau. Je me souviens de 
ton expression méprisante quand le dimanche matin, 
j’astiquais à fond l’auto familiale pendant que ta mère 
en faisait de même dans la maison. Pour toi, nous 
étions des « beaufs ». Nous étions simplement 
heureux de posséder une belle maison que nous 
avions gagnée par notre travail. Nous aimions notre 
vie bien structurée ; toi, tu rêvais de liberté et de 
nouveaux horizons. Rien de ce que nous disions ne 
trouvait grâce à tes yeux. Dès tes quinze ans, ton 
exceptionnelle beauté n’a pas arrangé les choses. Tu 
t’es mise à être très provocante avec les hommes. Je 
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pense, et je suis à peu près sûr, que cela n’allait pas 
plus loin mais tu as vite appris que ton physique était 
une arme redoutable. Les disputes sont devenues 
quotidiennes et l’année de tes dix-huit ans, tu as 
refusé d’entamer tes études de médecine et tu es 
partie. Tu as choisi un autre chemin. 

J’ai commis des erreurs Chloé mais je t’aimais 
autant que mes deux fils. Nous devenons toujours la 
somme de ce que nous avons vécu. Mon éducation très 
stricte et mes règles de conduite ne m’avaient pas 
préparé à une telle rébellion. La situation s’est bloquée. 
Les murs sont devenus infranchissables et il y a eu vingt 
ans de silence et beaucoup de chagrin pour nous. 

Il tourne la tête vers ma mère, lui sourit et prend 
sa main puis sa voix devient plus douce. 

– Mais je n’ai jamais regretté un seul instant 
d’avoir épousé ta mère. Nous sommes très heureux et 
maintenant, nous allons vivre une retraite bien 
méritée. À ce propos, nous venons d’acquérir un 
mobil-home sur la Côte d’Azur. Cela fait un peu 
« beauf » mais on ne changera pas c’est trop tard, et 
nous sommes bien comme ça ! 

Je lui souris et c’est moi qui prends la parole. 
– Il y a suffisamment de couchages dans ce mobil-

home ? Car vous pourriez emmener les Poupounettes 
quelques jours en vacances au prochain printemps ou 
pendant l’été ! 

Ma mère se lève et me prend dans ses bras. 
– Cela veut-il dire que tu laisses une chance à 
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notre famille, que nous allons pouvoir arriver à nous 
parler sans nous déchirer ? 

– Maman, le passé est le passé. Papa s’est expliqué 
mais je n’ai pas envie de dire aujourd’hui ce que j’ai 
ressenti quand il m’a dit qu’il n’était pas mon vrai papa ! 

Je me tourne vers mon beau-père. 
– Comme toute petite fille, je te mettais sur un 

piédestal et ta révélation m’a fait beaucoup de mal. Je 
ne sais pas si des années plus tard je l’aurais mieux 
acceptée. Mon tempérament rebelle, provocant, 
intolérant, je le dois probablement à mon atavisme. 
Nous avons sans aucun doute raté des marches mais 
aujourd’hui, si vous le désirez, papa, maman, nous 
pouvons prendre un nouveau départ ! 

Mon beau-père a les yeux humides, ma mère et 
moi sommes en larmes, même Pierre paraît très ému 
et c’est lui qui parle le premier. 

– Je sens que Chloé ne va pas tarder à aller 
chercher une bouteille de champagne pour trinquer à 
l’avenir ! 

– J’y vais de ce pas, tu sais bien que je suis une 
alcoolique invétérée. 

Tout le monde se met à rire. La hache de guerre 
est enfin enterrée. 

Les Poupounettes nous rejoignent et comme leurs 
grands-parents ont des photos du mobil-home, elles 
regardent avec curiosité « la petite maison ». 

Ruth vient d’arriver et se dirige vers la cuisine 
pour ne pas nous déranger, mais je la prie de se 
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joindre à nous. Elle entre avec des plats qui 
contiennent des pâtisseries. Elle comprend vite que la 
paix est faite. 

– Quelle chance que vous soyez là. Vous allez 
goûter les mets traditionnels de l’Hanouka cuisinés 
par Morgane et moi-même. Nous avons passé une 
excellente journée mais vous auriez vu son air 
désappointé lorsque je lui ai appris que le chandelier 
offert par sa belle-mère était une Menorah à sept 
branches et que le chandelier de l’Hanouka en 
comprend huit plus une et qu’il s’appelle l’Hanoukkia, 
que c’est celui qu’on allume pour la fête des lumières. 

Nous avons beaucoup ri quand elle a bondi sur 
internet afin d’en commander un. Quand cette petite 
fait quelque chose, ce n’est jamais à moitié. Au mois 
de décembre, chez eux à côté du sapin et de la crèche, 
il y a aura les deux chandeliers, une belle leçon de 
tolérance. 

L’épouse de Jonathan est vraiment une perle et 
elle est tellement drôle. Elle n’a pas arrêté de 
plaisanter sur son petit ventre qui s’arrondissait ! 

Nous goûtons aux plats de Morgane et de Ruth qui 
sont délicieux et nous bavardons encore très longtemps. 
Cette nuit, je m’endors auprès de Pierre avec le 
sentiment d’avoir été un petit colibri. J’ai fait ma part ! 

Le lendemain, j’appelle Morgane pour lui 
raconter la journée avec mes parents. Elle est ravie de 
cette réconciliation. Avec humour, elle me parle de 
ses déboires concernant le chandelier. 
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– Tu te rends compte, même Jonathan ne savait 
pas la différence entre une Menorah et une 
Hanoukkia. Heureusement que Ruth nous a donné 
toutes les explications pour la fête d’Hanouka. Il faut 
allumer les bougies chaque soir, une de plus par jour 
de droite à gauche. Bientôt, je serai la catholique 
spécialiste des traditions juives ! 

Le mois de décembre va être plein de 
réjouissances. 

– Morgane, tu vas avoir beaucoup de travail dans 
ton magasin. Ne te fatigue quand même pas trop ! Il 
me semble que tu es enceinte ! 

– Ne te fais pas de soucis, Ruth viendra m’aider 
pour Hanouka. J’ai embauché une nouvelle fleuriste 
qui secondera Audrey quand « bébé Klein » pointera 
son nez et Jonathan a insisté pour que nous prenions 
une employée de maison. J’ai quand même une vie 
facile Chloé, toutes les femmes n’ont pas ma chance. 
Je suis une privilégiée. 

– Si tu savais combien de fois Morgane j’ai pleuré 
sur mon sort alors que finalement, la vie ne m’a pas si 
malmenée ! 

– Arrête Chloé ! Tu vas encore dire du mal de toi 
et je préfère nettement que nous en disions de ma 
belle-mère, c’est plus justifié et plus marrant ! 

Et avec délice, nous cassons du sucre sur le dos de 
sa belle-mère, c’est-à-dire de l’ex-épouse du mien. Pas 
gentil mais justifié ! 
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Chapitre 40 

Fin novembre, c’est parti pour la visite mensuelle 
chez Monsieur B. puis pour les examens semestriels à 
l’hôpital. Le professeur d’Escorolles entouré de ses 
médecins, examine Pierre sous toutes les coutures. 
Depuis des années, des liens se sont tissés entre lui et 
notre couple. Mon époux est l’objet de toutes ses 
attentions. 

Je ne le lâche pas d’une semelle, je brûle de 
questions mais je me tais et j’attends le verdict. 

Têtes baissées, les docteurs consultent les scanners, 
les analyses. Hochements de tête, silence, je bous 
d’impatience. Enfin ils se retournent puis le professeur 
d’Escorolles prend la parole. Il sourit, « bon présage » 

– Monsieur Klein, vous êtes vraiment un cas. 
Notre diagnostic n’a pas changé mais j’avoue que 
nous en perdons notre latin. La maladie est toujours 
présente mais elle n’évolue plus. On dirait que les 
motoneurones ont cessé de se détruire. Ce palier est 
complètement atypique. Peut-être nous trouvons-
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nous devant une nouvelle forme de la maladie ? 
Continuez bien vos séances de kiné et d’orthophonie 
bien qu’il n’y ait pas beaucoup de dommages du côté 
de la voix. Prenez bien vos médicaments et profitez de 
chaque jour, nous nous reverrons dans six mois, sauf 
bien sûr s’il y a un problème avant, mais je suis 
confiant. Madame Klein, félicitations. Vous prenez 
bien soin de lui car même son poids est stable mais je 
crois savoir que vous êtes une excellente cuisinière ! 

Pierre éclate de rire. 
– Je confirme et pour vous le prouver, je serai ravi 

de vous avoir à notre table ainsi que votre épouse à la 
date qu’il vous plaira ! Votre déontologie ne vous 
interdit pas de dîner chez vos patients ? 

Là, c’est le médecin qui éclate de rire. 
– Nous ne dirons rien à personne mais après les 

fêtes parce que j’ai bien peur de n’avoir aucune 
possibilité avant ! 

Après cette cordiale discussion, nous reprenons le 
chemin de la maison où Ruth nous attend sans doute 
impatiemment. 

– Chloé, arrête d’afficher ce sourire béat, la 
maladie n’évolue pas mais je suis toujours condamné 
même si le sursis est plus long qu’on l’espérait. 

Je réponds très élégamment. 
– Fermez-la un peu Monsieur Klein ! Il y a 

quelques années, quand nous avons appris que tu 
étais atteint de la S.L.A., je t’ai dit que tu saurais bien 
la faire plier comme tu sais si bien le faire pour ton 
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entourage et puis, nous avons encore tant de choses à 
vivre ! 

– Mon cactus, tu sais que je ne suis pas doué pour 
les « mamours » mais sans toi, je ne serais plus là. 
Merci ma Chloé ! 

Pierre pose sa main déformée sur mon genou, ce 
geste me fait fondre et me serre le cœur. 

À la maison, Ruth, Nicolas, Jonathan et Morgane 
sont là, impatients de connaître les nouvelles. Nous 
les rassurons très vite. Ruth a préparé un repas pour 
tous, les Poupounettes courent de l’un à l’autre 
poursuivies par Cachou. Yoël est au téléphone et moi, 
je vais chercher du… champagne. 

Quelques jours après cette joyeuse soirée, je 
travaille avec ardeur sur de nouvelles idées pour les 
épiceries, depuis que mes papillons noirs se sont 
envolés emportant avec eux les tourments de ma 
jeunesse, elles sont revenues plus créatives que jamais. 

À travers l’aquarium, j’aperçois mon cher et 
presque tendre époux qui est aussi laborieux que moi 
mais lui jongle avec les chiffres. Mon portable sonne. 
À ma grande surprise, c’est Daphnée ! 

– Chloé, je ne sais pas comment aborder les 
choses c’est plutôt difficile mais voilà, j’ai envie de te 
connaître. Bien sûr, nous n’avons aucun souvenir 
commun mais nous sommes demi-sœur. Il n’est peut-
être pas trop tard ! Mais si tu ne veux pas me 
rencontrer, je comprendrais, la dernière fois n’était 
pas très chaleureuse. Nous étions tous très coincés 
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dans la famille, nous sommes plus adroits avec les 
chevaux qu’avec les humains ! Dans le cadre de mes 
études, j’ai un stage à faire, je me suis arrangée pour 
que ce soit dans ta ville, alors si tu le veux, nous 
pourrons passer un peu de temps ensemble ! 

Je sens qu’elle attend ma réponse avec inquiétude. 
– Daphnée, tu es la bienvenue dans ma vie. Les 

erreurs de nos parents ne doivent pas nous empêcher 
de tisser des liens. 

– Génial ! Le stage est prévu pour janvier, ce qui 
me laisse le temps de trouver un hébergement près de 
chez toi ! 

– Stop ! Il est hors de question que tu ailles à 
l’hôtel. Notre maison est très grande, tu seras avec 
nous tout en étant indépendante et la porte t’est 
grande ouverte ! 

– Es-tu sûre Chloé que ton mari ne sera pas gêné 
par ma présence ? Tu nous as dit qu’il souffrait d’une 
maladie incurable ! 

J’éclate de rire. 
– Cela lui rappellera le bon vieux temps. A ton 

âge, j’avais le même visage que toi. Nous nous 
ressemblons beaucoup. Ni toi, ni moi n’avons de traits 
de nos mères, nous avons tout piqué à notre père ! 

Nous bavardons encore un peu. Pierre, toujours 
aussi méfiant, se rapproche de moi. J’embrasse 
Daphnée et je lui raconte cette conversation 
inattendue. Je crains un peu la réaction au sujet de 
mon invitation. Je me dépêche de préciser que le stage 
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ne dure que quinze jours mais il pouffe de rire. 
– Quelle chance, si elle est vraiment ton sosie. Je 

vais pouvoir draguer une Chloé rajeunie de vingt ans ! 
– Je te conseille de retirer ce que tu viens de dire 

sinon je mets du cyanure dans le champagne que nous 
allons boire pour fêter ce coup de fil ! 

– Si ta sœur est aussi « accro » que toi, je vais faire 
remplir la cave ! 

– Comme c’est étrange de penser que j’ai une 
sœur, même une demi-sœur. Dire qu’il y a quelques 
années, je n’avais personne autour de moi ! Sans cette 
saloperie de maladie, où en serions-nous ? 

– C’est sans doute comme cela que ça devait se 
passer Chloé. La vie redistribue parfois les cartes. Tu 
avais tous les atouts mais tu ne connaissais pas les 
règles du jeu. Tu as vite appris et tu as parfaitement su 
les utiliser sans tricher ! 

– Tricher n’est pas jouer mon cher époux ! 
– Bluffer n’est pas interdit ! 
– Bon d’accord mais fin de la partie ! Match nul ! 

J’ai du travail et toi aussi alors retourne derrière 
l’aquarium fantasmer sur les jeunettes ! 

– D’accord d’accord, mais je trouve que les 
quadragénaires telles que toi ont aussi beaucoup de 
charme ! 

– File avant que je ne te balance mon ordinateur 
sur la tronche ! 

J’ai beaucoup de mal à me reconcentrer sur mes 
dossiers. Je me pose des questions. Comment notre 
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cohabitation va-t-elle se passer ? Notre père est-il au 
courant de sa démarche ? J’ai comme d’habitude 
foncé, tête baissée, ne vais-je pas le regretter ? 

Les dés sont jetés. J’assumerai ma décision d’avoir 
ma demi-sœur parmi nous. Nous verrons bien ! 
Carpe diem ! 

Décembre passe comme un rêve ; un beau rêve ! 
La fête d’Hanouka organisée par Morgane est une 

leçon de tolérance et d’amour. Nous nous amusons 
beaucoup de constater le zèle dont elle fait preuve 
pour que tout soit parfait. Elle a pris de belles 
rondeurs. Enceinte, elle est encore plus jolie et plus 
épanouie. 

Noël est mon domaine. Tous ont accepté mon 
invitation, même Yoël et Seraya, un peu réservés mais 
présents quand même. Ma mère, mon beau-père, mes 
demi-frères sont venus aussi. La situation entre nous est 
beaucoup plus détendue. Je me dis que c’est bien ; que je 
n’avais pas le droit de priver Manon et Sarah de l’amour 
de leurs grands-parents. Je n’ai plus envie de faire la 
guerre. Ruth doit lire dans mes pensées car de l’autre 
côté de la table, elle me sourit d’un air approbateur. 

Le mois de janvier pointe son nez et Daphnée 
également. Je lui ai demandé d’arriver un samedi pour 
que nous puissions passer le week-end ensemble. 
Lundi, elle commence son stage et pour moi, c’est le 
bureau qui m’attend. 

Dès la porte franchie, elle est très à l’aise, elle 
embrasse Pierre et Ruth spontanément et soulève mes 
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Poupounettes en riant et en leur demandant de 
l’appeler « Tata Daphnée » ce qui devient « Taphnée » 
ce qui provoque notre hilarité. La glace est brisée en 
un instant grâce à mes petites chipies. 

L’après-midi, je fais découvrir notre ville à ma 
demi-sœur. Comme c’est étrange d’apprendre à se 
connaître. Une génération nous sépare mais cela 
facilite les choses entre nous. Il n’y a pas la rivalité de 
deux filles du même âge. 

Daphnée a un gros coup de cœur pour une robe 
en vitrine. Elle m’avoue ne pas en porter souvent, 
entre le centre équestre et ses études de vétérinaire, le 
jean est plus adapté. J’insiste pour la lui offrir. Sur son 
corps ferme et élancé, elle fait merveille. Ma sœur est 
vraiment d’une beauté à tomber. Nous rentrons à la 
maison et je me mets rapidement aux fourneaux aidée 
de Ruth. Le soir, Morgane, Jonathan et Nicolas 
viennent faire la connaissance de Daphnée. Celle-ci 
monte dans sa chambre afin de se pomponner. Elle a 
l’intention d’étrenner sa nouvelle robe. Elle a acheté 
des chaussures à hauts talons en se moquant d’elle-
même. 

– Je vais essayer de ne pas finir la soirée avec une 
jambe dans le plâtre mais ce soir, j’ai envie d’être très 
élégante. 

Elle ne sait pas encore combien cette soirée va 
changer sa vie. 

Tout est prêt ! Jonathan et Morgane arrivent les 
premiers. Cette dernière n’a que trois ans de plus que 



 298

Daphné et elles sympathisent immédiatement. 
Nicolas entre à son tour et reste stupéfait face à ma 
sœur. Tout le monde est d’accord, notre ressemblance 
est incroyable. Daphné ne détache plus son regard de 
Nicolas. Elle semble avoir perdu tous ses moyens et 
murmure. 

– Ce n’est pas possible ! Je rêve, vous êtes Nicolas 
K, le vrai, le chanteur, le musicien ? 

– Je constate que Chloé a gardé le secret ! J’espère 
que ce n’est pas une mauvaise surprise ! 

– Excusez-moi ! Je dois avoir l’air complètement 
stupide mais je suis tellement émue. Depuis vos 
débuts, je suis une fan inconditionnelle ! 

– Et moi, je sens que je vais en devenir un de votre 
beauté. Vous êtes aussi magnifique que votre sœur ! 

Mais qu’est ce qu’ils nous jouent ces deux-là ? Je 
décide d’intervenir. 

– Hou, hou ! Le champagne nous attend ! Vous 
continuerez de faire connaissance au salon ! 

La conversation s’engage joyeusement sur la 
grossesse de Morgane puis part dans tous les sens. Je 
suis complètement ébahie de constater que Nicolas et 
Daphné ne se quittent pas des yeux. Ils font un effort 
visible pour participer à nos bavardages. Je sens leur 
envie de s’échapper. Ils s’éloignent cinq minutes sous 
prétexte de voir la nouvelle voiture de mon beau-fils 
puis ils reviennent, complices et se mêlent à la gaieté 
de la soirée. 

Comment est-ce possible ? 
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Nicolas assume pourtant à présent très 
discrètement sa préférence. Enfin, c’est ce que je 
croyais ! Mais peut-être que finalement, les top 
models avec qui il s’affichait n’étaient pas là rien que 
pour tromper les médias. Serait-il bisexuel ? Je n’ai 
jamais vraiment su ! Est-ce qu’il éprouve du désir 
pour Daphné ? Mais comment va-t-elle réagir quand 
elle saura pour Éric ? Je ne sais plus quoi penser. 
Personne n’a l’air de se soucier de leur attitude. À 
table, ils sont face à face sur leur petit nuage. 

Ils sont tous ravis de leur soirée, ma sœur a été 
adoptée à l’unanimité. Bien que j’affiche un immense 
sourire, je reste inquiète d’autant plus que Nicolas 
offre à Daphné d’aller boire un verre afin d’essayer sa 
nouvelle voiture. 

Celle-ci accepte avec enthousiasme et me saute au 
cou. 

– À tout à l’heure Chloé ou plutôt, à demain matin ! 
Et elle attrape au passage les clés que je lui ai 

confiées le temps de son séjour. 
Je rejoins Pierre au lit et lui fais part de mes 

appréhensions. Contrairement à ce que je pensais, nul 
n’a été dupe et mon cher et pas tendre époux est ravi 
et m’invite à ne pas me mêler de leur relation. 

– Ta sœur m’a tout l’air de quelqu’un qui sait ce 
qu’elle veut et si ce qu’elle veut c’est Nicolas, cela me 
convient tout à fait. Sur ce point aussi, elle te 
ressemble ! Maintenant ma Chloé, je voudrais dormir. 
Je ne pense pas que Daphné rentrera cette nuit ! 
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– Merci de me rassurer ! 
– Arrête de jouer à la sœur aînée pudique 

protégeant la virginité de sa cadette. Pour ma part, 
s’ils s’envoient en l’air toute la nuit, demain je 
débouche une caisse de champagne. 

Vexée, je me tourne de côté ce qui fait rire Pierre. 
– Pour une fois, l’hôtel du « cul tourné » ne 

m’ennuie pas, la soirée a été pleine de bonnes surprises. 
J’ai sommeil ; je te dispense du devoir conjugal ! 

Le seigneur et maître a parlé mais il a raison. Ils 
sont majeurs. J’espère seulement qu’ils savent ce qu’ils 
font. Je ne veux pas qu’ils souffrent c’est tout ! 

Le lendemain à l’aube, je suis dans la cuisine 
quand Daphné se glisse dans la maison. Elle me 
rejoint et n’évite pas mon regard. 

– Je suis folle de bonheur et de… Nicolas. Nous 
avons passé la nuit ensemble. Le coup de foudre existe 
vraiment ! C’est génial ! 

– Daphné, que sais-tu de Nicolas ? 
– Tout sœurette, ne flippe pas ; je connais les 

aventures qu’il a eues avec des hommes et surtout 
avec Éric, mais il a eu aussi des femmes dans sa vie. Je 
suis sûre qu’un jour, je l’aurai pour moi seule. Ne 
fronce pas les sourcils, je sais aussi pour sa tentative 
de suicide et que c’est toi qui l’as sauvé. Tu es un ange 
Chloé et je remercie le ciel que tu sois entrée dans ma 
vie. Ne te prends pas la tête ; il est celui qu’il me faut 
et je suis sûre d’être la femme qu’il attendait. J’ai 
toujours adoré les choses qui n’étaient pas gagnées 
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d’avance. Plus un cheval est difficile et plus j’aime le 
dresser. Après c’est celui qui m’est le plus attaché ! 

– Les hommes ne sont pas des chevaux Daphné ! 
– Rassure-toi, je n’ai pas l’intention d’attraper 

Nicolas au lasso ni de le cravacher ! 
Là, elle se fout carrément de moi mais avec un 

sourire craquant, elle vient m’embrasser. 
– Bon maintenant, tu ne m’offrirais pas un café ? 

Après une telle nuit, j’en ai bien besoin ! 
Je dépose les armes après tout qui sait ? J’en profite 

pour lui demander comment notre père a réagi au fait 
qu’elle vienne passer quelques jours auprès de moi. 

– Il respecte toutes nos décisions. Nous avons 
tous les cinq un caractère bien forgé. Je suis sûre qu’il 
a envie de se rapprocher de toi mais il ne laisse pas 
beaucoup transparaître ses sentiments. Tout le monde 
te le dira, les gens qui élèvent des chevaux sont des 
gens rudes. C’est vrai, nous sommes des tanks avec un 
gros cœur bien caché à l’intérieur. 

Le week-end est plus qu’agréable. Pierre est d’une 
humeur charmante. Je pense que le coup de foudre de 
Nicolas pour Daphné n’y est pas étranger. Lundi 
arrive, je saute sur le téléphone pour commenter les 
nouveaux événements avec Morgane. Elle a beaucoup 
bavardé avec ma sœur ce week-end au point que j’en 
ai eu un pincement au cœur. J’ai tellement d’affection 
pour ma belle-fille que j’ai un peu jalousé la naissance 
de leur amitié. Je crois que toute ma vie, je traînerai 
un sentiment de rejet. 
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Morgane se moque gentiment de moi. 
– Arrête de te comporter en mère poule. Bien sûr, 

la situation est bizarre mais mon beau-frère n’a pas eu 
que des relations homosexuelles. À mon avis, il 
n’aime même pas les hommes, il a aimé un homme : 
Éric. Ce n’est pas pareil ! Je pense que Daphné a sa 
carte à jouer. Il a eu la franchise de tout lui raconter. 
Tu as sans doute remarqué que chaque fois qu’ils se 
regardent, ils frôlent la syncope. Roméo et Juliette 
sont dépassés quoique dans le rôle de la « Montaigu », 
ma belle-mère serait à la hauteur ! 

Elle éclate de rire et poursuit. 
– Tu te rends compte de la tronche qu’elle va faire 

quand elle va apprendre que Nicolas qu’elle a rejeté 
parce qu’il était amoureux d’un homme file le parfait 
amour avec… ta sœur ! Chloé, tu seras maudite à tout 
jamais. Ma sorcière de belle-mère a une raison de plus 
de te faire croquer une pomme empoisonnée ! 

Et son rire qui chasse tous mes papillons noirs me 
parvient à nouveau. 

– Mais enfin Morgane, te rends-tu compte de la 
situation ? 

– Arrête Chloé d’anticiper les problèmes. Prends 
le meilleur côté des choses. Pierre est toujours là et 
nous sommes tous heureux autour de lui. Il est bien 
temps de s’occuper des ennuis quand ils se 
présenteront. En attendant, profitons des belles 
surprises que la vie nous offre ! Et puis, je suis sûre 
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que si Daphné et Nicolas se marient, ils accepteront 
que je m’occupe de la décoration de leur mariage. 

– Suffit affreuse fille ! Je vais me mêler de mes 
affaires ! Allez, retourne au boulot et je vais replonger 
le nez dans mes dossiers. Avec toi, je fais l’économie 
d’un psy ! 

Et nous raccrochons en riant joyeusement. 
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Chapitre 41 

Les mois passent rythmés par les visites à l’hôpital 
et celles chez Monsieur B. La maladie est stable. La 
mobilité perdue ne reviendra pas mais la S.L.A. ne 
progresse plus. 

Mon époux devient un cas clinique rare ; une 
énigme pour la science. 

Lors du repas que j’ai organisé pour le professeur 
d’Escorolles et son épouse, malgré les regards 
désapprobateurs de Pierre, j’avoue nos escapades en 
Auvergne chez le guérisseur. Le grand neurologue 
pose sur moi des yeux bienveillants. 

– Nous médecins, ne sommes que des hommes. 
Nous essayons de faire de notre mieux avec nos 
longues années d’études, mais nous sommes loin 
d’être des dieux. Dans le service des grands brûlés, 
mon confrère fait appel aux charmeurs de feu pour 
soulager leurs souffrances ; alors qui sait ? Du 
moment que vous n’abandonnez pas les soins et 
surtout le Riluzole, ça me va ! Le guérisseur est peut-
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être l’explication de ce palier incompréhensible pour 
nous mais rien que pour votre cuisine Madame Klein, 
n’importe qui se battrait pour rester en vie. Vous êtes 
un vrai cordon-bleu ! 

Là, j’ai grandi d’un centimètre. L’humilité de ce 
grand professeur, son sens humain m’ont 
profondément touchée. Sa charmante épouse a souri. 

– J’ai compris. Je vais vous demander vos recettes et 
je n’irai plus me servir ailleurs que dans vos épiceries ! 

J’ai fini cette soirée sur mon petit nuage. Morgane 
a raison, la vie peut être belle. 

Bébé Klein nouvelle génération a pointé son nez 
par une douce nuit étoilée. 

Nathanaël, 3 kg 600 et 54 cm. Dès les premières 
contractions, Morgane m’a appelée. Elle voulait que 
sa Maman et moi soyons là à l’arrivée de son fils. Pour 
qu’il n’y ait pas d’incident avec la mère de Jonathan, je 
disparaîtrai dès qu’elle annoncera son arrivée. 

Les nouveaux parents radieux nous attendent déjà 
dans la chambre. Ils regardent avec extase leur petit 
loup. 

Il est très beau, tout rose, pas fripé, avec un duvet 
soyeux sur le minuscule crâne. 

Morgane, aussi malicieuse que d’habitude, nous 
tend deux Kleenex pour essuyer nos larmes 
d’émotion. Elle est déjà toute pimpante prête à 
recevoir les visiteurs. 

À l’approche de l’arrivée imminente de sa belle-
mère, nous fuyons. Je reviendrai dans l’après-midi 
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avec Pierre et Ruth. Pour l’instant, j’ai pris des photos 
afin qu’il découvre son petit-fils. Les Poupounettes 
vont adorer le bébé. 

Toute la tribu défile à la maternité. Nicolas est 
venu découvrir son neveu accompagné de Daphné. Ils 
ne se quittent pratiquement plus. Ils ont même passé 
quelques jours au centre équestre ensemble. Nicolas 
connaît plus mon père que moi ! Il a aussi beaucoup 
sympathisé avec Jérémy et Hugo mes demi-frères. 

J’ai vraiment une famille recomposée d’une façon 
bizarre. Moi-même, je ne sais vraiment plus où j’en 
suis ; un puzzle compliqué. 

Quelques jours plus tard, un conflit éclate entre 
les jeunes parents. Jonathan a été manipulé par sa 
mère afin que son petit-fils soit circoncis. Morgane 
s’en étrangle de fureur. 

– Jamais ! Tu entends, jamais personne ne 
mutilera mon bébé. Le prénom, j’ai accepté, les fêtes 
juives, c’est moi-même qui ai proposé de les organiser 
mais je m’oppose catégoriquement à ce geste 
d’ailleurs aussi pratiqué par les musulmans. Si tu avais 
été africain de certaines ethnies et que nous avions eu 
une fille, tu l’aurais faite exciser ? 

– Chérie, n’exagère pas. Tes propos sont déplacés. 
Cela n’a rien à voir. Dans notre communauté, nous le 
sommes tous et personne ne s’en porte plus mal, c’est 
même plus hygiénique pour un petit garçon. C’est 
plus une tradition qu’un acte religieux ! 

– Il choisira sa religion ou pas d’ailleurs, quand il 
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sera en âge de comprendre, pour l’instant, Nathanaël 
ne sera pas charcuté ! Débrouille-toi avec ta mère ! 

– Je te rappelle que lors de notre mariage, j’ai 
accepté une bénédiction nuptiale dans ton église. 

– C’est vrai, mais rien ne marquait notre corps. 
Ce n’est pas moi qui vais t’apprendre qu’être juif, c’est 
naître de mère juive, que le père ne transmet rien. La 
Torah est très claire sur le sujet. Ce n’est pas moi qui 
ai dicté les lois du judaïsme. Ta mère n’ignore pas que 
Nathanaël est aussi goy que moi. Cette circoncision 
n’a aucun sens ! 

– Ma mère menace de couper les ponts si nous 
refusons. Je t’en prie Morgane, réfléchis ! 

Devant l’embarras de son mari, elle se radoucit et 
le prend dans ses bras. 

– Jonathan, je respecte infiniment ta communauté 
mais tu n’es même pas pratiquant. Ma belle-mère, tu le 
sais, ne m’a jamais acceptée. Elle m’aurait ouvert son 
cœur, j’aurais fait beaucoup de concessions, quoique en 
ce qui concerne notre fils, cela n’aurait rien changé. 
C’est un goy et il le restera. Elle a fermé sa porte à 
Nicolas quand il a décidé de se consacrer à la musique et 
quand elle a appris pour Éric. Seuls Yoël et Seraya 
entrent dans le moule. Je l’ai même entendu dire que 
Pierre n’avait que ce qu’il méritait, qu’il pouvait crever 
avec son « gadget », que Dieu l’avait puni et qu’elle 
espérait qu’il souffre mille morts. C’est ta mère, tu 
l’aimes et tu l’aimeras toujours mais ne la laisse pas 
pourrir notre mariage et éduquons notre fils dans le 
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respect, l’amour et la tolérance. Ne l’enfermons pas dans 
une bulle en lui disant qu’ailleurs, ce n’est pas bien ! 
Jamais je ne te demanderai de couper les liens avec elle 
mais je te demande de ne pas impliquer notre fils dans 
vos relations. Nathanaël ne sera pas circoncis, cela 
n’aurait aucun sens pour un enfant né d’une mère 
catholique. Il ne sera pas baptisé non plus. Ce sera à lui 
de faire son choix plus tard même si devenir juif lui sera 
plus compliqué vu sa filiation. J’ai cru lui faire plaisir en 
choisissant avec toi un prénom Hébraïque mais cela ne 
l’a même pas touchée. Tu as choisi de m’épouser, 
Jonathan, en toute lucidité, notre amour est sincère et 
profond, laissons-le s’épanouir loin de toutes bêtises 
humaines, cela doit être notre seule priorité ! 

Jonathan prend tendrement le visage de sa femme 
entre ses mains. 

– Je n’ai jamais regretté une seule seconde mon 
choix. Tu es la plus parfaite des épouses, peut-être un 
peu trop « bosseuse » mais notre fils réussira peut-être 
là où j’ai échoué : te faire rentrer plus tôt au bercail le 
soir. Nul ne pourra nous séparer et encore moins ma 
mère. Si elle n’accepte pas notre décision tant pis, elle 
se privera de son petit-fils ! C’est son problème ! 

– Je ne le souhaite pas. Nathanaël a besoin de 
l’amour de tous. J’espère qu’elle sera assez sage pour 
ne pas en arriver là. 

Et un long baiser, interrompu par des gazouillis, 
clôt la discussion. 

Ces propos m’ont été rapportés bien sûr par 
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Morgane lors de nos bavardages quasi-quotidiens. 
Bien que Jonathan l’ait assurée de tout son amour, sa 
belle-mère lui cause quand même de sérieux 
problèmes. 

Avis de tempête également sur le couple de 
Daphné et Nicolas. Celui que je pensais doux comme 
un agneau se montre despotique envers ma sœur. Il 
est jaloux et possessif. Il voudrait qu’elle soit toujours 
présente à ses côtés, qu’elle le suive partout dans ses 
concerts, ne supportant pas d’être séparé d’elle une 
journée. Daphné, toujours aussi amoureuse, a du mal 
à jongler entre ses études et les exigences de son 
compagnon. Qui plus est, les médias se sont emparés 
de notre vie. 

Nicolas K, ce si séduisant musicien, chanteur au 
passé compliqué tombant sous le charme de la 
superbe demi-sœur de sa belle-mère avec qui cette 
dernière a dix-huit ans d’écart, une ressemblance 
frappante et un père en commun. Père qui vient juste 
de connaître sa fille aînée après 40 ans d’indifférence 
(vous suivez ?). La famille de Daphné, bien 
qu’appréciant beaucoup Nicolas, n’est pas enchantée 
de cette mise en lumière, de même que mon beau-
père et ma mère qui ne font pas de commentaires 
mais ne sont pas fous de joie de voir ressurgir cette 
vieille histoire du passé. 

Mais ma sœur est tellement belle qu’elle intrigue 
les paparazzis. Il y en a même qui pensent qu’elle 
pourrait être ma fille cachée ! 
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Sa mère a dû apprécier ! La presse people a 
beaucoup d’imagination. 

Un peu désorientée, elle vient me retrouver et se 
confie à moi. Elle est tellement harcelée de toutes 
parts qu’elle envisage de laisser tomber ses études 
pour vivre sa passion avec Nicolas. 

– Ne fais pas ça Daphné, Nicolas n’a pas le droit de 
te demander un tel sacrifice. Tu as beaucoup travaillé 
pour intégrer l’école de vétérinaire. N’abandonne pas tes 
rêves. Il patientera jusqu’à ton diplôme. Tu vois que c’est 
plus compliqué de gérer des hommes que des chevaux ! 
Céder au chantage serait te renier. Je pense qu’il a 
simplement très peur de te perdre. Rassure-le, essaye 
d’être la plus présente possible mais ne lâche rien ; tu ne 
tarderais pas à le regretter ! 

– Je ne veux pas perdre Nicolas mais tu as raison, 
je ne veux pas être qu’une groupie. Il y a autre chose 
Chloé, il voudrait un enfant. Il prend le prétexte qu’il 
a dix ans de plus que moi ! 

– Daphné, termine tes études, ne te laisse pas 
aveugler par la passion. Cela ne fait que quelques 
mois que vous vous connaissez. Ne brûle pas les 
étapes. Un enfant ne se fait pas à la légère ! 

– Chloé, est-ce que tu peux parler à Nicolas ? Il a 
une telle admiration pour toi, il t’écoutera ! Il y a des 
moments où je me demande s’il n’est pas amoureux 
de moi à cause de notre ressemblance ! 

– Ne dis pas de bêtises mais n’en fais pas non 
plus. Je vais être franche ; votre relation me fait peur. 
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Nicolas a une personnalité très complexe ; nous ne 
nous connaissons pas depuis longtemps mais je 
devine sans peine que tu es très bien structurée, tu es 
belle, intelligente, tu as un charme fou ; ne gâche pas 
tous ces atouts ! Loin de moi l’idée de casser Nicolas 
et votre histoire, mais prends du recul, il n’a pas le 
droit d’exiger que tu sacrifies ta carrière pour lui ! Je 
veux bien essayer de lui parler mais je suis sûre que tu 
sauras l’amadouer sans mon aide et trouver les bons 
arguments pour remettre vos relations au beau fixe ! 

– Merci sœur aînée ! Je vais partir regonflée à 
bloc, prête à affronter mon étalon le plus coriace ! 

Ouf ! Nous partons toutes les deux dans un grand 
rire. Sœur aînée… j’ai adoré ! 
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Chapitre 42 

La mauvaise personne qui sommeille en moi va 
avoir une occasion inattendue de se réjouir. David 
doit revenir en France pour affaires. Aux États-Unis, 
les épiceries connaissent un énorme succès de même 
que les autres franchises. 

Quand Pierre et moi apprenons le jour de son 
retour, nous nous empressons de l’inviter avec la 
« bellissime Julia ». Je suis très heureuse de le revoir 
même flanqué de sa très hautaine fiancée. Quand la 
porte de notre bureau s’ouvre, mon cœur bat la 
chamade. Il n’a pas changé, il est toujours aussi 
séduisant. Je n’ai pas l’intention d’être infidèle à Pierre 
mais notre amitié teintée d’un sentiment plus trouble 
m’a été très précieuse dans le passé… 

Pour le moment, après une brève conversation, 
mon mari, David et moi discutons « business ». 

À la fin de l’après-midi, Pierre le prie de dîner à la 
maison avec sa dulcinée. 

David prend la parole. 
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– Je reviendrais avec plaisir mais seul. Julia a préféré 
prendre ses distances quand j’ai refusé de quitter notre 
groupe pour rejoindre celui de ses parents. Ils m’ont fait 
mille promesses pour l’avenir mais vous m’avez tout 
appris Pierre, j’aime cette société comme ma propre 
famille. Je n’ai pas cédé. Julia était folle de rage. Elle a 
rompu et je l’ai laissé partir sans regret. 

Mon époux, de sa main déformée, cherche celle 
de David dans un geste paternel. 

– Merci David de votre loyauté mais êtes-vous sûr 
de ne pas regretter votre décision ? Julia est une 
femme remarquable et d’une grande beauté. 

– Elle est surtout extrêmement ambitieuse. C’est 
vrai, elle est brillante mais ne supporte pas que l’on 
n’aille pas dans son sens. Pour ses employés, c’est une 
esclavagiste tout en caressant les gens dans le sens du 
poil. Le problème c’est qu’elle a passé sa vie sur un 
piédestal. Ses proches sont à genoux devant elle et 
Julia aurait voulu qu’il en soit de même pour moi ! 

C’est moi qui réponds. 
– Nous sommes désolés David. J’espère que ce 

n’est pas trop dur (je suis hypocrite en plus) 
– Pas du tout ! Le rôle de bon toutou qui fait le 

beau quand on claque des doigts n’est pas pour moi et 
mon statut de « célibataire frenchy » aux États-Unis 
n’a pas que des inconvénients. 

Il se met à rire. 
– Les Américaines raffolent des Français et je leur 

rends bien ! 
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Mon ego en prend un coup. J’ai dépassé la 
quarantaine et je me sens beaucoup moins séduisante. 
Je suis la femme de Pierre, je suis fidèle mais j’ai 
besoin qu’on me regarde. Je sais, c’est immature voire 
puéril mais c’est comme ça ! Nul n’est parfait ! 

Je me souviens du regard admiratif de David 
quand il m’a vu pour la première fois. En ce temps, je 
pensais que mon physique était ma seule richesse 
malgré les années et ce que je suis devenue, je ne suis 
pas sûre que les choses aient changé dans ma tête. 

La soirée a été délicieuse. J’ai fait attention de ne 
pas montrer mon enthousiasme à Pierre. Je suis 
attirée par David, je ne peux pas le nier mais mon 
époux me fascine toujours autant. Jamais je ne le 
quitterai. Les curieux sentiments que j’éprouve pour 
lui sont très forts. Notre mariage a été chaotique mais 
pour rien au monde je n’y mettrais fin. 

Quelques jours plus tard, avant son départ pour les 
États-Unis, David vient me dire au revoir au bureau. 

Pierre, un peu fatigué, a prévu de me rejoindre 
plus tard. Nous prenons conscience qu’il ne faut pas 
faire traîner nos adieux. Le trouble entre nous persiste 
et notre conversation se termine par un baiser 
passionné que je regrette aussitôt ; enfin presque ! 

Après toutes les trahisons de Pierre, j’ai bien droit 
à une toute petite compensation. 

David reprend l’avion avec un gros caillou dans le 
cœur. 

Un soir après le travail, Pierre m’invite à La 
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Licorne, comme ça, sans raison apparente. Je proteste 
en disant que Ruth a certainement préparé le dîner et 
que Manon et Sarah nous attendent. Mon cher et pas 
tendre époux balaye toutes mes objections. 

– Ruth est au courant. Elle s’occupe des filles. J’ai 
à te parler. 

– Pourquoi pas le faire ici et tout de suite ? Si tu as 
quelque chose à me dire, tu peux le faire n’importe 
où. Pourquoi La Licorne ? 

J’ai quand même un peu d’appréhension. Qu’est 
ce que Pierre peut-il avoir à me dire ? La porte du 
bureau était fermée, personne n’a pu surprendre le 
baiser échangé avec David. 

– Chloé, arrête de poser sans cesse des questions. 
Je t’invite en tête à tête. Tu devrais te réjouir. À 
présent, nous ne sommes pas souvent seuls ! 

Son air tranquille me rassure et sans plus de 
protestations, je prends la route de La Licorne. 

Le personnel tout sourire nous accueille. Dans un 
endroit retiré de la salle de restaurant, une table 
somptueusement décorée de fleurs blanches 
uniquement nous attend. 

Le maître d’hôtel s’occupe de placer les cannes de 
Pierre et l’installe confortablement, avant de 
déboucher une prestigieuse bouteille de champagne. 
Ce n’est certainement pas une mauvaise nouvelle que 
mon époux veut m’annoncer mais je ne peux pas 
m’empêcher de le questionner. 

– Chloé, prend le temps de déguster ton verre. 
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Nous avons toute la soirée pour nous ! 
Je lui souris, c’est mon mari, l’homme à qui j’ai 

dit « oui », celui qui partage ma vie. Cela fait bientôt 
20 ans que je l’ai épousé entre deux témoins, face à un 
maire pas motivé et qu’il n’a même pas embrassé la 
mariée mais cela, j’en ai déjà parlé. 

Je lui fais part, en riant, de mes pensées. Il m’écoute 
en affichant un sourire énigmatique, un brin ironique. 

– Tu trouves que la cérémonie a été bâclée ? 
– C’est le moins que l’on puisse dire mais bon, il y 

a prescription. À Venise, tu t’es bien rattrapé ! 
Nous trinquons à notre séjour en Italie, puis 

Pierre me demande de regarder de plus près la 
superbe composition florale qui orne la table et qui, je 
devine, est l’œuvre de Morgane, celle-ci étant la 
décoratrice florale officielle de cette prestigieuse 
hôtellerie, au grand dépit de sa belle-mère. À 
l’intérieur, je découvre un écrin. Sa forme m’indique 
que c’était certainement celui d’une bague. 

Je lève les yeux vers Pierre. 
– Attend mon cactus, sache avant de l’ouvrir, que 

ce bijou a une signification toute particulière pour 
moi et (il rit) que le maire n’était peut-être pas motivé 
quand je t’ai épousée mais moi « si » même si c’était 
seulement pour ton « petit cul ». 

Heureusement que les serveurs se sont éloignés. 
– Je croyais que cette soirée était censée être 

romantique ! 
– Ce ne serait plus « nous » mon cher et piquant 
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cactus mais tu peux regarder à présent ! 
J’ouvre l’écrin et reste bouche bée devant la 

beauté du solitaire qu’il contient. Un diamant d’une 
pureté que je pressens exceptionnelle. Les larmes aux 
yeux, je m’apprête à le remercier mais d’un geste, il 
m’interrompt. 

– Mon état ne me permet pas de me mettre à 
genoux mais j’ai l’honneur, ma Chloé, de te 
redemander ta main ; acceptes-tu de me réépouser ? 
Enfin plutôt de repasser devant un maire motivé, 
entourés de toute notre tribu et de renouveler nos 
vœux de mariage, vêtue d’une robe de mariée ; celle 
que tu n’as pas portée la première fois ! 

Je ne sais plus quoi dire, des larmes coulent sur 
mes joues. Il reprend la parole. 

– Toute notre famille est déjà au courant de la 
raison de notre présence ici ce soir. Ruth, Morgane et 
Daphné sont déjà dans les starting-blocks afin 
d’organiser la cérémonie… Si tu acceptes bien sûr ! 

Je me lève pour lui murmurer oui dans l’oreille et 
l’embrasser. 

Avec un sourire entendu, le sommelier empli nos 
verres. 

– Je suppose que ne doutant pas de mon 
acceptation, tu as déjà parlé au maire ? 

Pour toute réponse, avec des gestes raides, il cherche 
ma main et essaie de saisir la bague. Je suis bouleversée 
par l’effort qu’il fait pour la passer à mon doigt. 

– Tu constates qu’il ne faut pas trop attendre, 
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sinon je vais avoir du mal avec ta nouvelle alliance. 
– Pierre, j’en ai déjà une magnifique ! Et pour la 

robe de mariée, est-ce que je ne vais pas être ridicule à 
mon âge ? 

– Tu plaisantes ! Tu parais dix ans de moins ! Tu 
es encore plus belle que lors de notre mariage. Ruth, 
Morgane et Daphné sont plantées devant internet et 
les sites spécialisés depuis que je leur ai fait part de 
mes projets. Manon et Sarah vont se pavaner en mini-
demoiselles d’honneur. 

J’éclate de rire. 
– J’espère que ma « Mama Juive » et ses complices 

ne m’imaginent pas affublée d’un immense voile et de 
fleurs d’oranger. D’accord pour une robe ivoire avec 
une touche de couleur mais je ne vais pas me tirer une 
balle dans le pied en jouant les vierges rougissantes ! 

Avec beaucoup de classe, le maître d’hôtel nous fait 
servir notre premier plat que je savoure avec délectation. 

– Au fait, désires-tu que nous invitions David ? 
Pierre sera toujours Pierre. Il aura toujours le 

ticket gagnant. 
– Si tu le souhaites cela ne me pose aucun 

problème. L’homme que j’aime et je m’apprête à 
réépouser c’est toi ! 

– Échec et mat ! Laissons le batifoler aux Etats-
Unis. Nous sommes déjà assez nombreux. En 20 ans, 
tu as ajouté pas mal de personnes à notre couple. 

– Je doute que mon père biologique ne fasse un 
jour la paix avec ma mère ! 
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Malgré l’heure tardive, le salon de notre maison 
est éclairé. Ruth, Morgane et Jonathan, Daphné et 
Nicolas nous attendent impatients de connaître le 
déroulement de notre soirée. Ils remarquent de suite 
le magnifique solitaire qui brille à mon doigt. 

Sortez les Kleenex ! Et le champagne. 
Suivent trois mois de folie. Morgane et Daphnée 

mobilisent les troupes pour que la cérémonie soit 
inoubliable. 

Ma mère est venue avec Ruth afin de m’aider à 
choisir ma robe. Je m’aperçois que ma sœur fait 
preuve d’infiniment de délicatesse envers ma mère. 

Mon choix se porte sur un modèle ivoire, d’une 
grande classe, à la coupe superbe sans trop de fioritures 
comme il convient à une mariée de mon âge. 

Morgane s’occupe de ma coiffure, une simple 
barrette de fleurs et de plumes assorties à mon bouquet. 

Pendant quelques semaines, je redeviens une 
jeune fille. Heureusement, le ridicule ne tue pas ! 

Daphnée a déniché un stage pour l’été dans notre 
ville. Elle habite avec Nicolas qui a mis de l’eau dans son 
vin. Ma sœur terminera ses études. Ils s’aiment toujours 
aussi passionnément. J’ai autant de doute sur la 
complexité sexuelle de mon beau-fils mais je me garde 
bien de faire des commentaires surtout que Pierre ferait 
bien ériger une statue en l’honneur de Daphné pour 
avoir séduit Nicolas mais après tout, Morgane a peut-
être raison en prétendant qu’il n’aime pas les hommes 
mais qu’il a aimé Éric… Comment être sûr que cela ne 
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se reproduira pas ? Il veut un enfant très vite. J’espère de 
tout mon cœur que ma sœur ne sera pas que la mère de 
celui-ci. Je m’aperçois que je me suis très vite attachée à 
celle qui ne m’appelle plus désormais que « sœur aînée » 
avec beaucoup de tendresse. 

Malgré les préparatifs de ce grand jour, Pierre ne 
coupe pas à sa visite chez Monsieur B. Celui-ci me 
rassure. La maladie de mon époux est stabilisée. J’aime 
cette parenthèse qui rythme notre vie depuis des années. 

Je reçois des mails de David régulièrement puis 
un jour, c’est mon portable qui sonne. C’est lui ! 

Il prend comme prétexte une urgence concernant 
les épiceries. À ma réponse, il comprend que je suis 
seule. Pierre est en réunion. Sa voix change aussitôt. 

– Chloé, les raisons que j’ai évoquées concernant 
ma rupture sont exactes mais elles ne sont pas les 
seules. Je n’ai pas pu t’oublier et je ne le pourrai 
jamais même si un océan nous sépare. 

Ne dis rien, je respecterais ton couple jusqu’au 
bout ! Je ne trahirai jamais Pierre même s’il y a eu ces 
baisers. Je pense qu’il n’est pas dupe de mes 
sentiments. Peut-être qu’il avait compris avant moi ce 
qui m’arrivait. Tant qu’il sera à tes côtés, et je jure que 
je souhaite que ce soit le plus longtemps possible, je 
resterai loin de toi mais j’espère qu’un jour le destin 
nous réunira. En attendant ce moment Chloé, veille 
sur Pierre et sur toi, que chaque jour soit du bonheur. 
Je t’aime Chloé ! 

Il ne me laisse pas le temps de répondre. Mes 
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jambes flageolent, mes mains tremblent. J’aime mon 
mari, je vais reprononcer le « oui » qui m’unit à lui 
mais les paroles de David me troublent 
profondément. Plus tard peut-être, mais je refuse de 
toutes mes forces que Pierre nous quitte un jour. 

Dire que j’ai l’audace de critiquer la personnalité 
complexe de Nicolas alors que la mienne est encore 
plus tordue ! 

Concernant le grand jour, j’ai été écartée sur 
certains points. Je ne connais pas la liste entière des 
invités, ce qui m’agace un peu. 

La mairie n’accueillera que la famille mais au 
repas, il y aura les associés et des amis de Pierre que 
nous n’avons pas vus depuis longtemps à cause de 
cette saloperie de maladie. Je sens que je vais avoir 
droit à la tribu mais je ne me sens plus du tout une 
pestiférée donc « bienvenue à tous ». 

Chloé Saint-Chély est définitivement devenue 
« Madame Pierre Klein ». 

– Chloé, arrête de t’agiter, je vais abîmer le chef-
d’œuvre de ton coiffeur en fixant mes fleurs ! Tu es 
encore plus nerveuse que moi quand j’ai épousé 
Jonathan ! 

À la maison, c’est panique à bord. 
Heureusement que Ruth reste calme et efficace. 

J’adore ma « Mama Juive ». 
Pierre a passé son costume flambant neuf assisté 

de son infirmière. Manon et Sarah, excitées comme 
deux puces, ont été habillées par ma mère et Daphné. 
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Qu’elles sont ravissantes nos filles ! 
J’ai revêtu ma robe aidée de toutes. Nous avons 

les larmes aux yeux mais nous les contrôlons ; 
maquillage oblige ! C’est pire qu’un vrai mariage. 

Pierre m’attend au salon. C’est Nicolas qui nous 
conduira à la mairie dans notre Mercedes 
superbement décorée par Morgane bien sûr ! 

Quand la porte s’ouvre, mon « déjà-mari » se 
relève aidé de ses cannes ; il a absolument refusé le 
fauteuil roulant. Je ne l’ai jamais vu perdre ses moyens 
même quand on lui a annoncé la gravité de sa maladie 
mais là, son émotion est évidente. 

– Tu es époustouflante Chloé, tu n’as jamais été 
aussi belle. Je me félicite de t’attacher à moi pour la 
seconde fois ! 

Puis son regard se porte sur mon entourage. 
– Vous êtes très en beauté Mesdames et mes filles 

sont aussi jolies que leur maman ! 
Nicolas entre à son tour, très ému, après m’avoir 

complimenté chaleureusement, il prend Daphné dans 
ses bras. 

– Bientôt, c’est toi qui porteras une robe blanche ! 
Il a murmuré ses mots mais j’ai l’oreille fine et les 

larmes me montent aux yeux mais je les refoule vite. 
Je commence à croire à leur histoire. Ils forment 

un couple magique ; ils sont si beaux. 

C’est sous un ciel bleu sans nuage que les invités 
nous attendent dans le parc de la mairie. Ma mère et 
mon beau-père, mes demi-frères, leurs épouses et leurs 
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enfants sont là bien sûr, mais je manque de m’évanouir 
à la vue de mon père biologique accompagné de Sylvie 
sa femme et de mes autres demi-frères Jérémy et Hugo. 
Je me tourne vers Daphné. 

– Ne sous-estime jamais mes talents de diplomate 
sœur aînée ! Ta mère et notre père ne vont pas 
s’embrasser ni même peut-être se parler, mais ils sont 
là pour toi ! 

Je ne peux plus parler, mais je serre très fort sa 
main et mon regard lui dit toute ma reconnaissance. 

En accord avec le maire, il y aura de la musique 
créée et jouée par Nicolas pour nous. 

Je constate avec plaisir que Yoël et Seraya sont là 
aussi. Mon mauvais esprit pense aussitôt qu’ils ne s’en 
sont pas vantés à « l’ex Madame Klein ». 

Mon fidèle Cachou, mon bâtard tant aimé court 
comme un fou de l’un à l’autre en jappant 
joyeusement affublé d’un gros nœud blanc. 

Je m’aperçois que nos proches veillent discrètement 
et affectueusement sur Pierre. Je le sens tellement 
heureux que j’ai l’impression qu’il pourrait balancer ses 
cannes, ce qui ne serait sûrement pas une bonne idée. 

Jamais mairie n’a contenu autant d’émotion 
(enfin, j’aime à le croire). Les consentements que nous 
échangeons vingt ans plus tard ont pris toutes leurs 
dimensions. 

Manon et Sarah nous apportent nos alliances sur 
de ravissants coussins, mission qu’elles exécutent avec 
beaucoup de sérieux. 
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Ruth intervient pour mettre mon anneau dans la 
main de Pierre. Ma merveilleuse Ruth, toujours là 
quand il le faut ! 

Mon mari fait un effort démesuré pour plier ses 
doigts et me passer l’alliance. J’en fais autant en 
tremblant. Le maire (très motivé celui-là) nous 
déclare pour la deuxième fois, mari et femme et Pierre 
ne se fait pas prier pour embrasser la mariée au son de 
la musique de Nicolas. 

À la sortie, nous sommes accueillis par une pluie 
de pétales de roses (merci Morgane) et un tonnerre 
d’applaudissements. 

Tous les invités de la soirée sont là. Tiens ! Les 
Goldschmidt, les Rosenbaum et compagnie sont ici. Je 
leur souris amicalement (pourvu qu’ils aient oublié le 
Docteur Hypnose). 

Le professeur d’Escorolles et son épouse sont 
présents ce qui m’emplit de joie. 

Pour sacrifier à la tradition, je jette mon bouquet 
dans la foule et il est rattrapé par Daphné. Clin d’œil 
et sourire complice. Ce sera la prochaine mariée ! 

Tout le monde se bouscule pour nous embrasser 
et nous féliciter. Mon père s’approche de moi. Avec 
tact, il a laissé mon beau-père et ma mère passer en 
premier. Toute la soirée, il s’effacera devant eux. 

– Tous mes vœux de bonheur ma fille ! 
Je murmure. 
– Merci papa ! 
Ce mot est venu spontanément. 
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Un joyeux vin d’honneur précède un sublime 
repas. La salle est une œuvre d’art, Morgane s’est 
dépassée. L’ambiance est très gaie. Au cours de la 
soirée, Yoël propose de porter un toast et prend un air 
mystérieux. 

– J’ai une annonce à vous faire. Jonathan et 
Morgane ont entamé une nouvelle génération de 
Klein avec Nathanaël, le numéro deux sera pour 
Seraya et moi. Nous attendons un heureux 
événement. Levons nos verres aux jeunes remariés et 
à l’avenir de la famille. 

Nicolas éclate de rire. 
– Mon cadet et mon benjamin m’ont grillé la 

priorité mais Daphné et moi n’avons pas dit notre 
dernier mot. Les numéros suivants seront pour nous. 
À toi papa, futur patriarche et à ma sublime belle-
mère, à vous tous qui nous faites le plaisir de partager 
notre bonheur ! 

Toute l’assistance applaudit. Que d’émotions en 
une seule journée, je regarde Pierre. Il ne me paraît 
pas fatigué ou alors, il le cache bien. Il sent que je 
m’inquiète et il se moque de moi. 

– Mon Nounours d’Amour, mon petit cœur 
adoré, mon sucre d’orge, je vais bien, arrête de me 
couver ! 

– Quelle horreur ! Veux-tu retirer tout de suite ce 
que tu viens de dire. 

– Très bien mon piquant cactus. Je pensais que tu 
désirais plus de romantisme ! 
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– Si tu récidives, je te jure que je demande le 
divorce. 

– Cela me donnera l’occasion de te redemander 
une troisième fois de m’épouser ! 

– Et je te répondrai « oui » pour la troisième fois. 
– Tu vois que tu deviens romantique ! 
– Même pas dans tes rêves ! J’ai seulement pris 

goût aux diamants et puis tu es un très bon « baiseur » 
– Quelle vulgarité pour une jeune mariée ! Mon 

cactus, tu es une femme vénale doublée d’une obsédée 
sexuelle ! 

– T’imagines la tête des invités s’ils entendaient 
notre conversation ? 

Un éclat de rire complice conclut notre aparté. 

Une autre surprise m’attend. Le D.J. stoppe la 
musique et demande à toute l’assemblée de sortir 
dehors dans le parc qui entoure la salle de réception. 
Des chaises sont installées et chacun prend place. Le 
ciel est magnifique tel un heureux présage. Mon regard 
monte vers les étoiles. J’ai une pensée fugitive pour 
David. Un jour peut-être mais le plus tard possible. 

Mon cher et tendre époux et son piquant cactus 
resteront unis. Cette saloperie de maladie a fait de 
moi la femme que je suis aujourd’hui mais je passerai 
ma vie à la combattre. Je ne lui laisserai aucun répit. 
Pierre vivra, je serai là ! 

Des notes de musique surgissent dans la nuit 
venant de nulle part et aussitôt, le ciel s’embrase de 
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mille couleurs. Un feu d’artifice que personne 
n’attendait. Une surprise que Pierre a préparée seul. 
Pendant un long moment, c’est une féerie. Les fusées 
accompagnent la musique, un chef-d’œuvre de 
mélodie pyrotechnique. 

Je me serre contre mon mari. Nos filles sont à nos 
pieds, émerveillées. Nous partageons tous des 
moments de magie. Nous regagnons la salle la tête 
pleine d’étoiles. 

Morgane et Daphné se pressent à mes côtés. 
– Chloé, redescends sur terre, nous t’attendons 

pour ouvrir le bal ! 
– Laquelle de vous deux me prête son cavalier ? 
C’est avec Nicolas que je m’élance sur la 

merveilleuse valse de Strauss Le beau Danube bleu 
puis je tends la main à mon beau-père qui ne sait plus 
vraiment ce qui lui arrive. C’est d’ailleurs un excellent 
danseur. 

– Merci Chloé, merci ma fille ! 
Plus tard, j’invite mon père qui se révèle être un 

piètre cavalier. Pour le patron d’un centre équestre, 
c’est le comble, mais il le dit avec beaucoup 
d’humour. 

– Je vais t’écraser les pieds ! Je danse comme un 
ours que je suis ! Un vrai bourrin. Je suis plus doué 
comme cavalier sur un cheval que sur une valse ! 

– Tant pis ! Je prends le risque. Il est hors de 
question que tu ne fasses pas danser ta fille ! 
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La fête bat son plein. Je retourne dans le parc, les 
étoiles ont repris la vedette. Le ciel est encore plus 
lumineux. Dans l’air traîne encore une odeur de 
poudre. Cette nuit, l’amour a gagné. Morgane a 
raison, « la vie peut être belle ». 

Fin 
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