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Elle était partie.  

Je venais de perdre ma mère. 

 Mais elle n’a jamais été vraiment là. 

 Comme si elle ne m’aimait pas, comme si elle me détestait, j’étais pour elle une 

étrangère. Elle ne souriait plus depuis quelque temps, elle nous avait comme déjà 

abandonnés. Nous étions désormais seuls, moi, mon père. 

 Je faisais tout pour qu’elle remarque ma présence, mais sans grand succès, elle ne 

m’aimait pas. Je voyais dans son regard le désespoir, la fatigue. Je ne travaillais pas, je 

n’adressais plus un mot à personne, seulement à mon père, seulement lui savait m’écouter. 

Je la haïssais pour ce qu’elle m’a fait devenir, je vis dans la haine, dans le chagrin, je voulais 

juste quelqu’un à qui parler, à qui me confier, juste une mère. Mais je n’en ai jamais eu, elle 

n’a jamais vraiment existé. Elle m’a abandonnée comme si je n’étais rien à ses yeux, elle n’a 

même pas songé à ce que j’allais devenir, sans elle. Elle ne se préoccupait aucunement de 

moi, elle était égoïste, il n’y avait qu’elle dans son cœur,  dans sa tête, même mon père 

n’était pas à son aise à ses côtés. Les dîners étaient froids, silencieux, elle faisait des fois 

semblant de s’intéresser à moi, toujours avec les mêmes questions : « Tu as passé une 

bonne journée ? Pourquoi tu ne manges pas tes légumes, ça ne va pas ma chérie ? » 

Toujours les mêmes phrases, comme si c’était un rôle qu’elle jouait et qu’elle devait 

simplement réciter son texte. Je ne lui répondais pas, elle ne le méritait pas. La nuit je 

sentais sa présence, j’avais l’impression qu’elle m’observait dormir.  

Quand un jour je rentrai du collège, lassée, épuisée, comme chaque jour, seulement 

ce jour-là n’était pas comme les autres. J’ouvris la porte, me préparant à affronter les 

nombreuses questions incessantes de ma mère, seulement je n’entendis personne cette 

fois. Personne ne m’attendait, je restais silencieuse comme si j’avais pressenti ce jour. Je 

marchais, longeant le couloir, me dirigeant vers le salon, toujours personne, mon cœur 

résonnait dans ma poitrine. Je me sentais compressée. Je suffoquais, jamais je n’avais 

ressenti de telles sensations. J’ouvris la porte du salon, elle était là. Allongée sur le tapis, une 

orchidée à la main, elle ne bougeait plus. Une boîte de médicaments était posée sur le 

canapé avec un mot, simplement une phrase : «  Je ne peux plus supporter son regard. » Je 

ne comprenais pas. Je ne bougeais plus, j’étais paralysée, mes pieds étaient ancrés dans le 

sol. Je l’observais, ses cheveux bruns étaient brossés, ondulés, elle était vêtue d’un chemisier 

blanc qu’elle portait souvent, d’une jupe mauve très peu serrée, elle avait un collier en 

argent qu’elle n’enlevait jamais, son visage était pâle, ses lèvres légèrement rosées, elle 

sentait bon,  ses yeux bleus me fixaient, son regard était vide. Je ne ressentais rien, ni 

chagrin, ni haine, rien. J’étais totalement figée, j’allai m’allonger à ses côtés. Et j’appelai mon 

père, je lui fis simplement d’une petite voix : « Papa, maman est morte. » 

 C’est à ce moment que la colère vint à moi. Ma mère m’avait bel et bien 

abandonnée. Je n’étais rien pour elle, je pleurai de haine, de désespoir. J’ai perdu deux 
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mères, ce jour-là, celle que j’avais, et celle que je n’aurais jamais eue. J’entendis la sirène des 

pompiers approcher, mon père ouvrit la porte brusquement, des hommes embarquèrent ma 

mère, ils la recouvrirent d’un drap blanc.  Mon père me prit dans ses bras, il pleurait : « Ca va 

aller ma puce, on va s’en sortir ». Je ne m’inquiétais  pas.  

Puis d’un coup, plus personne. Seulement mon père et moi dans ce grand salon. La 

nuit tombait. Une atmosphère pesante régnait dans la maison. Je ne savais pas comment 

réagir. Devais-je pleurer ? Devais-je crier ? Ou ne rien dire ? J’étais perdue. Mon père me dit 

que la police ne tarderait pas à arriver pour nous interroger. Je ne voulais parler à personne, 

je ne voulais voir personne ! Que penseront-ils de moi ? Je m’assis sur le canapé, repensant à 

tout ce qu’il venait de se passer, obnubilée par la dernière image de celle qui m’a donné la 

vie. Je ne disais rien, pas un mot, pas un bruit. Je respirai un grand coup et m’endormis 

quelques minutes plus tard…  

Ce matin-là, je me réveillai comme d’habitude avec ce pincement au cœur qui ne 

cessait de croître. Cela faisait déjà une semaine qu’elle nous avait quittés. Une semaine sans 

grands artifices. Papa pleurait presque toutes les nuits, j’entendais chaque soir à travers les 

murs ses sanglots incessants. Je me levai rapidement, nous partions l’après-midi même. Les 

cartons étaient tous au salon : rester dans cette maison était pour nous inimaginable. Les 

déménageurs devaient arriver vers 14h. Il ne manquait plus que le grenier à ranger. Mon 

père dormait encore à poings fermés, je le laissai se reposer  et montai au grenier. Jamais je 

n’y avais mis les pieds, à vrai dire, il me faisait peur, il y avait des araignées partout, des 

bruits étranges, trop de poussières, ce qui ne m’incitait aucunement à y monter.                              

J’ouvris la trappe. Il faisait sombre, je toussai une fois, puis deux, le bois du plancher grinçait 

sous le poids de mon corps. J’appuyai sur l’interrupteur, je vis une tonne de cartons, 

« Décorations pour noël, » » Sarah bébé », « Souvenirs mariage », mais un carton en 

particulier m’interpela. Il y était écrit en grosses lettres : « Marie ». C’était ma mère. Je 

l’ouvris avec curiosité, un foulard rose sentait son doux parfum, les larmes montèrent. Son 

souvenir ressurgissait dans mes pensées. Parmi les différents objets, un ourson, une 

bouteille de parfum, une bague en diamant que je n’avais jamais vue. J’aperçus un livre bleu 

azur, je le pris sans tarder, je soufflai dessus, c’était un journal intime. C’était le sien, c’était 

sa vie. Pouvais-je l’ouvrir et entrer dans son intimité ? Je voulais avoir des réponses. 

Pourquoi m’avait-elle abandonnée ? Je l’ouvris très lentement, « Cher Journal »… 

Je me retrouvai dans un appartement, il était petit, il y avait le même canapé rouge que 

sur la photo de maman, accrochée dans le couloir à la maison. J’entendis du bruit, je me 

cachai derrière une plante. Je la vis, c’était elle, elle était là devant moi, elle était belle et 

jeune. Je me levai, et l’appelai : « Maman, maman c’est moi Sarah ! »  Mais aucune réponse. 

Elle ne m’entendait pas. Je lui tapai l’épaule mais aucune réaction, je n’existais pas, je n’étais 

que spectatrice de sa vie. Un homme sortit de la chambre. Il était grand, brun, d’allure 

athlétique, les yeux verts, encore plus verts que les miens. Je ne le reconnaissais pas, ce 

n’était pas mon père, j’en étais certaine. Je l’observai minutieusement, une légère barbe 

brune, les cheveux en bataille, un vieux jogging gris, torse nu. Il rejoignit ma mère et la prit 

par la taille, il l’embrassa légèrement dans le cou. Qui était cet homme ? Je la regardais, elle 
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affichait un sourire béat, elle le regardait avec des yeux d’amour, elle était heureuse. Je ne 

l’avais jamais vue ainsi. Il lui dit très doucement :  

- Mon amour, demain nous partons. 

- Quoi ? Mais où va-t-on ? répondit ma mère étonnée. 

- Je t’emmène, loin d’ici, rien que nous deux, c’est une surprise, va faire ta valise et pas 

de questions. 

Ma mère, émue, l’embrassa et courut dans sa chambre. Je la suivis. Elle était rayonnante. 

Marie Durand, la dame qui vivait avec moi dans le rôle de mère, celle qui n’éprouvait aucun 

sentiment, celle qui avait un cœur de pierre, était devant moi, comblée d’amour. J’étais 

totalement perdue. Mais tout à coup, plus rien. Comme une page blanche, un trou noir.                                                       

Je rouvris les yeux, nous étions le lendemain, je me repérais grâce au calendrier accroché 

dans la petite cuisine au-dessus de l’évier. Nous étions le 13 février 1998. Dans la chambre, 

la valise était prête. Ma mère vêtue d’une belle robe à fleurs, écrivait dans un journal bleu 

azur, exactement celui dans lequel j’étais piégée à ce moment même. L’homme était dans la 

cuisine, il préparait le thé de maman, miel et sucre comme toujours. L’horloge indiquait 

5h30. Ma mère, encore plus impatiente que la veille, écrivit sa dernière phrase, ferma le 

journal, et l’introduisit dans sa valise. Ils prirent ensemble le petit déjeuner et partirent de 

Paris aux alentours de 6h15. Elle ne tenait plus en place, elle posait toutes sortes de 

questions, « Où on va ? » « On arrive bientôt ? » « Roule vite chéri ! »  Ils arrivèrent à 

l’aéroport. Il ôta le bandeau qu’il avait mis sur les yeux de ma mère. Il lui donna les billets 

d’avion, direction Venise. Elle pleurait de joie, elle était épanouie. Il l’enlaça tendrement :  

- Pour la St Valentin, je t’emmène en Italie comme tu l’as toujours rêvé ma chérie.  

Ma mère, l’embrassa, elle lui dit je t’aime et le regarda amoureusement. Jamais elle ne me 

l’avait dit… Ils embarquèrent, tous deux, fous l’un de l’autre.                                                                                              

Après une heure et demie d’avion et une heure de taxi, ils arrivèrent enfin à l’hôtel. C’était 

luxueux, d’une beauté et d’une richesse indescriptibles. J’étais éblouie. Ils montèrent dans la 

chambre afin de se reposer avant la dernière surprise du soir. La chambre était immense, un 

grand lit vous ouvrait les bras, des pétales de rose avaient été déposés délicatement sur les 

draps, des petits chocolats sur les oreillers, des miroirs partout, et une salle de bain juste 

extraordinaire. On se serait cru dans un vrai film romantique. Le balcon donnait une vue 

stupéfiante sur tout Venise.  

En début de soirée, l’homme conseilla à ma mère de se faire belle, il lui chuchota à 

l’oreille que cette soirée serait inoubliable. Elle courut dans la salle de bain, enfila sa plus 

belle robe, une longue robe noire, un décolleté plongeant, aucunement vulgaire, juste ce 

qu’il faut, elle lâcha ses beaux cheveux bruns, se maquilla légèrement, appliqua un doux 

rouge à lèvres, et se parfuma. Je sentais ce parfum, je le reconnaissais, il n’avait pas changé, 

j’avais l’impression d’être avec elle. Comme si elle n’était jamais partie, comme si elle était 

vraiment, et comme si elle avait toujours été, ma mère. Elle était splendide, j’étais 

émerveillée par sa beauté, je me reconnaissais dans son sourire. L’homme entra dans la salle 
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de bain, il l’attrapa par la taille, et ne cessa de la complimenter. Il l’emmena dîner, dans un 

grand restaurant. La soirée se déroula sans accroc, ils rirent ensemble, et se regardaient 

comme si c’était la première fois. Après un long dîner, ils rentrèrent à l’hôtel, main dans la 

main. Ma mère était totalement amoureuse. Arrivé dans la chambre, il la fit asseoir sur le lit,   

il se mit à genoux devant elle et prit sa main. Elle comprit instantanément, et se mit à 

pleurer. Il eut à peine le temps de prononcer un seul mot, qu’elle lui dit OUI, et lui sauta 

dans les bras. J’étais touchée de voir de telles personnes autant amoureuses l’une de l’autre. 

Il déclara sa flamme à ma mère, lui dit que sa vie n’aurait aucun sens sans elle, que c’était 

avec elle qu’il voulait une famille, une maison avec un chien, qu’elle était la femme de sa vie, 

et que c’était elle et personne d’autre. Il la regarda silencieusement comme si un vide venait 

de se combler.  

Puis elle lui dit d’une douce voix :  

- J’ai aussi une grande nouvelle à t’annoncer…  

- Non, chut, attends un peu, ne bouge plus, j’ai oublié quelque chose d’important mon 

amour, attends moi, je reviens vite et tu m’annonceras cette grande nouvelle. 

L’homme embrassa ma mère et partit précipitamment de la chambre. Je le suivis curieuse de 

savoir pourquoi il avait  rompu un moment tellement émouvant. Il courut dans les escaliers, 

demanda à l’accueil de l’hôtel une bouteille de champagne, et interrogea le réceptionniste 

en lui demandant où il  pourrait trouver des orchidées. C’était les fleurs préférées de ma 

mère. Tout à coup, je revis cette image, lorsque je l’avais trouvée, dans le salon, sans vie, 

avec cette orchidée dans la main. Je ne comprenais pas. Le réceptionniste répondit à 

l’homme qu’il avait de la chance, et qu’une boutique de fleurs était ouverte toute la nuit 

pour la St Valentin, juste de l’autre côté de la rue. Il se dépêcha, et acheta une orchidée si 

importante pour lui. Tellement excité à l’idée de retrouver ma mère, l’homme n’imaginait 

pas une seconde qu’il ne la reverrait jamais. 

Il était au sol, une orchidée à la main, il faisait nuit et froid. Du sang coulait le long de sa 

joue, et il affichait un très léger sourire. Je voulais faire quelque chose ! Le bouger, le 

secouer, l’enlever de la route, mais j’étais totalement inutile. Il ne respirait plus. Ma mère, 

interpellée par le bruit du choc, regarda par la fenêtre, et aperçut cet homme qu’elle aimait 

si profondément, inanimé, une orchidée à la main, sur la route. Elle poussa un cri, qui 

réveilla tout l’hôtel. Elle descendit vite, et tomba dans l’escalier. Le réceptionniste tenta de 

la relever, mais elle le poussa fortement et courut dans la rue. Elle s’agenouilla à ses côtés, 

pleura, hurla, le prit dans ses bras. La voiture avait pris la fuite. Je ne savais plus quoi faire, je 

voulais que cette scène recommence pour changer la fin de l’histoire. Je voyais ma mère 

totalement dévastée. J’entendis la sirène des pompiers approcher. Une sensation de déjà-vu 

désagréable. Ma mère se touchait le ventre en pleurant, elle tremblait, elle avait froid, et 

saignait en haut de crâne après sa chute dans l’escalier, mais plus rien ne comptait pour elle, 

elle n’avait pas mal. Elle ne lâchait pas son homme du regard, et lui chuchota à l’oreille :  

- Je t’aimerai toujours. Et je n’aimerai que toi. 
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Et puis, encore un trou noir. Et je me retrouvais dans mon grenier là où tout avait 

commencé. Soudain, je me rappelai d’une chose, l’hôtel s’appelait Sarah.   

 

 

 

 

 


