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Il m’énerve 

 
Bon, allez, en avant la corvée. Impossible de couper à cette invitation chez ces braves gens. Il va 
falloir s'habiller... je vais leur en mettre plein la vue. En plus, il paraît que Nadeige a perdu son père, 
qu'il est mort subitement... Elle va nous faire une gueule d'enterrement, bonjour l'ambiance ! Déjà 
que, d'ordinaire, ce n'est pas une rigolote, je sens qu'on va passer la soirée avec une pleurnicheuse. 

Je vais m'amuser à animer la réunion de famille ! Je vais les épater avec mon séjour aux Etats-Unis. 
Ça fera le sujet de conversation de la soirée, pour changer de la politique et du social, leurs sujets 
favoris... et si barbants ! Si ça glisse côté cinéma et prix Goncourt, je craque et leur balance le musée 
de New-York où je n'ai pas eu le temps d'aller, mais où il y a une rétrospective d'Art contemporain, 
dont j'ai suffisamment entendu parler pour pouvoir occuper le terrain un bon moment ! Finalement, 
ça risque d'être distrayant !  

Je me souviens, quand on était petits, Jean, mon frère, le mari de Nadeige, avait toujours des idées 
incroyables. Tout le monde lui tournait autour, le trouvait drôle, irrésistible. A côté de lui, je me 
sentais comme une vieille savate, qui n'intéressait personne. Même quand j'ai eu des copains, plus 
tard, quand j'étais plus âgé, je trouvais mes amis moins intéressants que les siens. Après, j'ai fait plus 
d'étude que lui, j'étais plus doué, plus intelligent. Lui, il a végété dans les boulots bas de gamme : 
l'associatif, le social. J'ai milité dans les mouvements politiques, mais, quand on se retrouve, il 
m'énerve, il a toujours l'air à l'aise, il a pas l'air de s'embêter dans son boulot, auprès des « oubliés », 
des « exclus ». Moi, j'analyse, lui, il reste au ras des pâquerettes. Mais ce qui m'énerve, c'est que ça 
n'a pas l'air de le gêner, ni de l’empêcher de se trouver des amis plutôt sympas. 

Moi, je suis resté célibataire... pas envie de me trouver coincé avec une femme. En plus, en 68, ce 
n'était pas la mode, la vie de famille ! Lui il avait déjà 3 enfants. Moi, j'aime bien les enfants (ceux des 
autres) pour jouer les Tontons cools, modernes... mais les siens, je n'ai jamais pu les séduire, comme 
ceux de certains de mes amis. 

Enfin, voilà. Parfois, je ne peux m'empêcher de penser, l’âge venant, que je suis passé à côté de ma 
vie. Qu'à force de vouloir être libre, j'ai raté quelque chose. Mais, bon... on ne va pas moisir dans les 
regrets. Continuons à jouer la jeunesse éternelle et le charme dévastateur. Trop tard pour donner un 
coup de barre à mon navire. 

 
Marie 
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La détestable 

 

Je déteste les menteurs, à moins que ce ne soit un mensonge pour épargner la sensibilité de 
quelqu’un. Et le mensonge est précédé de la curiosité. Il s’emploie souvent aussi pour flatter un 
personnage, personnage représenté par exemple par un de mes voisins, lequel ensuite n’arrête pas 
de se mettre en colère si on lui fait comprendre que la beauté n’est vraiment pas pour lui, lui qui est 
d’une saleté tellement repoussante. 

Que dire de ma voisine, dite la mollasson, celle qui ne cesse de montrer son impatience exagérée. Si 
son époux a le malheur de lui reprocher d’être trop dépensière, la voilà qui se met à l’invectiver de 
façon plus que violente, des pires jurons elle n’est pas avare. Et à la voir, je pense que sa taille, son 
ventre proéminent, ses gros seins ne doivent sans doute égaler que sa fainéantise. 

Quand j’étais jeune, en pension religieuse, on ne se lavait pas souvent ; du coup, c’est comme si 
j’avais peur de l’eau. Alors oui, sans être vraiment sale, je reconnais n’être pas toujours très propre. 
Je n’avais jamais un sou en poche, d’où mon avarice actuelle je pense. 

On me traite de mollasson. Peut-être mais l’entendre me fait me mettre dans une colère terrible. 
Avare, oui d’accord, mais pas pour mes toilettes, là je sais dépenser. Paraît que je suis fainéante. 
Voilà qui déchaîne ma violence. Je peux devenir injurieuse. Toujours impatiente de savoir et tout 
connaître, je sais me montrer curieuse, un peu trop peut-être. 

Après cet exposé fait de ma personne, aucun risque que je sois l’objet de votre flatterie n’est-ce pas ! 

 

Colette 
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Moi, je !! 

 
Mais quel est ce petit con qui vient de rayer mon magnifique 4X4, tout juste sorti du garage !  
200 000 ! 200 000 balles ! Quel con ! 

En plus, je vais perdre du temps à faire un constat, et le temps, c’est de l’argent. Le conseil 
d’administration de ma boîte m’attend. La question du jour est importante : on va traiter avec les 
Chinois. Et ça, ça rapporte du blé ! Beaucoup de blé ! 

Il n’en a pas conscience, ce petit imbécile, sur son vélo rouillé. Heureusement qu’il s’est arrêté ! 

Vite, je me gare sur une place « handicapé ». Je n’ai jamais compris pourquoi ces gens-là avaient des 
privilèges. Je descends de voiture, en faisant bien attention de ne pas poser mes pompes en cuir fin 
dans la boue. Au passage, hop ! Un coup d’œil dans le rétroviseur : mes cheveux poivre et sel sont 
magnifiques, mes yeux bleus n’ont rien perdu de leur éclat d’acier. Comme d’habitude, je suis beau. 

Il ne va pas faire un pli, ce petit con, devant moi. Je vais l’écraser comme un moucheron… 

… Effectivement, il n’a pas fait un pli ! Mon mètre 90, mes épaules carrées et mon loden de marque 
l’ont visiblement impressionné. Il était incapable de sortir le moindre mot, alors que je lui lançais des 
insultes de mon cru, bien senties. 

Résultat, un constat en ma faveur et ce connard, qui n’est pas assuré pour sa vieille bécane, paiera la 
réparation ! Et paf dans sa gueule ! S’il croit qu’il peut impunément rayer la caisse du Directeur 
Général des Finances d’une des plus grosses sociétés françaises, il se met le doigt dans l’œil. 

Moi, Pierre Duval, le plus beau quadra de tout Paris, le tombeur par excellence, le directeur convoité 
par tous les chasseurs de têtes de la capitale, je ne me laisse emmerder par personne ! Qu’on se le 
dise ! 

Mais laissez-moi vous parler de moi. C’est le sujet que je préfère. Je me suis fait tout seul, à la force 
du poignet, mais il m’a fallu en écraser des concurrents sur la route de la réussite professionnelle. 
Heureusement, j’ai pour moi un physique hors norme, un charisme exceptionnel, et une dose de 
confiance en moi qui surpasse tous ceux qui peuvent se trouver, par mégarde, sur mon chemin. 

J’ai toujours eu la niaque. Je voulais sortir de ce milieu où j’ai eu la malchance de tomber. Où tout 
était gris, feutré, codifié. Des parents apeurés par la vie. Ne pas faire de vague. Ne pas se faire 
remarquer. Ne pas faire de bruit. Ne pas faire de mal. Aller à l’église tous les dimanches. Suivre le 
troupeau. Ne pas avoir de rêves. Ne pas s’évader. 

Chez moi, on ne parlait pas, on chuchotait. Jamais de disputes, jamais d’éclats, ni de joie, ni de colère. 
On perdait notre temps à passer inaperçu. J’ai perdu mon enfance à ne pas exister. 

Alors, un jour, j’ai décidé de prendre ma revanche sur cette vie-là. Et je m’en suis donné les moyens : 
brillantes études de commerce et de finances. Fréquentation maximale des salles de sport pour me 
sculpter un corps parfait.  

Le circuit classique du mec qui veut réussir, quoi. 

Un peu de chirurgie esthétique pour corriger un ou deux petits défauts. Des séances avec un coach 
pour consolider ma forte personnalité. Des costumes sur mesure, des pompes de luxe, des belles 
bagnoles, des belles filles. Du clinquant ! Du bling-bling ! Du brillant ! Du bruit ! Des idées, des 
opinions bien assises. Des certitudes. Bref, tout ce que je n’avais jamais connu. 

Et, récompense suprême, summum de la réussite : une Rollex pour mes cinquante ans ! 

 
@gnès 
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Sale caractère 

 

Je suis de corpulence menue, voire malingre. Mes yeux gris, plutôt petits, sont un peu fuyants. 
Effectivement, je ne regarde pas mes interlocuteurs en face. Pourtant je me fais vite une idée de 
leurs possibilités, de leurs défaillances surtout, pour pouvoir en tirer parti et me protéger derrière 
leurs manquements. Mon teint pâle et mon nez pointu me donnent facilement un air maladif. Je 
m’abrite derrière des mèches longues qui dissimulent une partie de mon visage, me donnant 
l’impression d’un rideau de théâtre qui permet de jeter un œil dans la salle sans se révéler. C’est bien 
pratique pour moi. 

Quand, en week-end, je pars avec des amis, je me débrouille pour me faire oublier. Pas question de 
me mettre en avant quand nous devons prendre des décisions. Alors, si la situation tourne mal, je 
peux toujours dire « Je n’y suis pour rien, ce n’était pas mon idée ». On me le reproche souvent, mais 
je ne vois pas pourquoi j’irais au charbon… Cela n’apporte que des ennuis. 

Enfant, j’étais la seule fille au milieu de trois garçons. Maman était autoritaire, mais il le fallait bien 
car mon père était souvent absent, son travail l’occupant beaucoup. Quand, par hasard, il passait un 
week-end avec nous, il flânait sans rien entreprendre de sérieux, et notre devenir ne le souciait 
guère. 

Mon seul moyen d’exister dans cette famille était de moucharder les moindres bêtises que faisaient 
mes frères. Avec le petit dernier, ça se passait mal. Je le jalousais sur tout ce qui me paraissait un 
petit avantage dû à son rang. A maman, je reprochais souvent « C’est ton chouchou ». Thomas, 
l’aîné, très remuant et décidé, me poussait dans mes retranchements : « Tu pourrais aider Julien à 
faire ses devoirs », et moi je baissais le nez et m’arrangeais pour bousculer ou coincer mon petit frère 
dans un angle de meuble, ce qui ne manquait pas d’énerver maman qui me grondait. Je prenais alors 
des airs de princesse outragée et montais dans ma chambre, tapant bien les pieds, pour que 
personne n’ignore que j’étais fâchée. Je restais là à bouder jusqu’à ce qu’Eloi, mon second frère, 
vienne me chercher pour jouer. 

 
Michèle 
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Dixie 
 

Je suis née plutôt bien faite de ma personne, du moins c’est ce que je ressens au plus profond de 
moi. J’ai de beaux cheveux blonds, très longs, un visage assez rond auréolé de deux grands yeux 
bleus. Une bouche bien dessinée et un petit bout de nez qui la surmonte. D’ailleurs, on dit toujours 
de moi que je suis belle, c’est donc que c’est vrai. 

Je suis grande, avec un corps de déesse, car n’ayons pas peur des mots, j’ai le style mannequin. Je 
fais pas mal de sport pour m’entretenir, pas question de me laisser aller, je surveille ma ligne, mais je 
n’ai pas trop à m’en faire car la nature m’a bien dotée. 

Si demain vous me croisez dans la rue, vous vous souviendrez de moi. Et oui, je sais, je fais cet effet-
là. Une magnifique et grande femme très racée sur laquelle on se retourne. Je ne tourne pas autour 
du monde, le monde tourne autour de moi. 

Du plus loin que je me souvienne, enfant déjà, on me disait que j’étais jolie… à croquer. C’est vrai que 
j’étais, que je suis, belle. 

En grandissant je suis certaine d’avoir changé, certes, mais ma beauté est restée. Oh pas comme ma 
copine Philippine… Quel prénom affreux n’est-ce pas ? Et bien si vous la voyiez c’est encore pire !! 
J’aime bien Philippine, elle se croit toujours plus maline que les autres, mais au final, c’est encore moi 
qui rafle la mise. 

Je me suis faite toute seule. Mes parents ne m’ont jamais aidée, ils étaient bien trop occupés à leurs 
affaires. J’ai donc grandi seule, devant le miroir pour ainsi dire. 

J’avais de l’ambition, mais je crois que j’ai été très mal perçue et l’école ne m’a rien apporté. Les 
profs n’ont rien compris. Mes parents, toujours aux abonnés absents, ne m’ont pas été d’un grand 
secours non plus dans ma scolarité. 

Ce n’est pas grave, j’ai réussi quand même, et si quand j’étais petite on me flattait, en grandissant j’ai 
fait en sorte que cela continue. Délaissant les livres, j’ai cultivé mon corps. J’ai fait ce qu’il fallait pour 
être celle que l’on regarderait, celle que l’on verrait de loin, et n’en déplaise à mes parents qui sont 
restés à leurs affaires, j’ai transformé cet abandon en éclatante beauté. 

J’ai compris très jeune que mes parents ne m’apporteraient pas de quoi vivre. Ils sont sans cesse aux 
quatre coins du monde. Du reste mon père me l’a bien assez dit, et si ma mère vit dans l’ombre de 
mon père, pas question pour moi de faire de même. 

Il m’est donc venu, très jeune, l’idée que je devrai subvenir à mes propres besoins, seule. Encore et 
toujours. 

J’ai donc dû tirer profit de mes atouts, d’abord extérieurs, ma beauté, mais aussi de mes capacités, 
car voyez-vous je suis très à l’aise en relations humaines. Aller vers les autres ne me pose pas de 
problème. Mes années de solitude ont eu l’effet inverse sur moi, elles m’ont poussée vers les autres. 
Observation, et déduction rapide, je ne suis pas la dernière pour cela. Je vise souvent juste. 

Très à l’aise avec les chiffres, le calcul, et les jeux, d’un naturel très habile, j’ai un temps pensé que je 
pourrai être dans les finances. Mais ce milieu, bien trop proche de mes parents, ne me séduisait pas. 

Au détour de mes virées nocturnes m’est apparue cette idée simple, et en y regardant de plus près je 
ne comprenais pas pourquoi je n’y avais pas pensé plus tôt. 

J’aime les gens, j’aime l’argent, j’aime qu’on me remarque, et l’on me remarque, forcément. Je ne dis 
pas que le chemin fut facile. Il a fallu que j’apprenne, que je dompte mes élans, que je canalise mes 
colères et refrène mon exubérance naturelle. Avec un coach comme Philippine, croyez-moi, canaliser 
sa colère, ce n’est pas si facile qu’il le paraît. 
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Qu’est-ce qu’elle peut être barbante !!! Et comme je l’ai dit plus haut, elle se croit toujours plus 
maline…. Mais il faut lui reconnaître un talent : elle enseigne comme personne !! Ce métier, elle a dû 
tomber dedans étant petite, c’est pas possible. C’est donc à son contact et un peu grâce à elle, il faut 
le reconnaître, que j’ai pu trouver un boulot. 

Et pas n’importe lequel, ça non ! Un truc qui me passionne. Au contact des gens, de l’argent, de la 
nuit, et dans des lieux somptueux ! Qui l’eût cru ? Mon père lui-même n’en est pas revenu, je crois 
que son menton en traîne encore par terre d’étonnement. Ma mère, elle a simplement sourit quand 
je le lui ai dit. 

Je vous invite, Mesdames, Messieurs, approchez, entrez… au Bellagio Palace. Faites vos jeux… Rien 
ne va plus. Vous êtes à ma table, suivez le jeu, régalez-vous, amusez-vous, et… N’oubliez pas le 
pourboire !!!  
 

Nathalie  
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Une vie 

 
Mon teint est clair et mes cheveux blonds fins et légers. Mes yeux bleus sont plus souvent d'acier 
qu'attendris. Un profil acéré d'oiseau pourrait-on dire, mais que certaines ont trouvé séduisant.  

Ce visage et ma stature confortable pour un homme de ma génération donnent d'emblée une 
impression d'assurance et de volonté que rien ni personne ne pourra contrarier. Le sport, 
notamment la natation et plus tard le parachutisme à l'armée m'ont donné un corps efficace et 
m'ont permis d'affronter les autres et la peur dans des compétitions salutaires. 

J'avance dans la société la tête haute en écartant d'un geste du bras les importuns. Je sais ce que je 
veux et ce que je vaux. Dans la vie, il faut avoir des projets et foncer. Je gère une entreprise, moi ! 
J'avance sans perdre de temps à écouter les jérémiades des uns ou des autres. 

Mes loisirs ? Bien peu ! Lire des romans ? C’est pour les femmes. Oui, parfois je lis des livres 
d'histoire. J'ai beaucoup appris au cours de ma vie et il ne faut pas venir m'en raconter. 

Mes colères sidèrent mes proches, je les regrette parfois, mais ceux qui les provoquent n'ont qu'à 
s'en prendre à eux-mêmes. 

Je suis marié et j'ai trois enfants venus trop vite. Ma femme s'occupe de leur éducation. Il faut que ça 
marche droit ! Les amis ? Très peu ! La plupart du temps les gens ne sont pas intéressants, ils parlent 
pour ne rien dire. Je veux discuter politique, économie mais ceux qui m'entourent n'y connaissent 
rien, surtout les femmes. 

Vous me demandez comment j'en suis arrivé là ? Pourquoi suis-je ainsi ? J'ai toujours soigneusement 
évité de me poser cette question. Se retourner vers le passé, traverser de nouveau tous ces moments 
douloureux, à quoi bon ? Et puis y-a-t-il un lien entre ce que nous avons vécu et ce que nous  
sommes ? Vous savez, moi, les psychologues, je n'y crois pas... 

Je suis né le 7 avril 41 pendant la guerre. Un accident, bien sûr ! C'était déjà un mauvais début ! Un 
troisième garçon, ma mère rêvait d'une fille. Il me semble que, très vite, j'ai compris que la vie était 
un combat et qu'il fallait être du bon côté, c'est-à-dire de ceux qui s'imposent et réussissent à obtenir 
ce qu'ils veulent en faisant fi des émotions. Aussi, j'ai résisté à son désir de m'élever comme une fille 
en affirmant une très forte virilité. Refusant l'affection de ma mère, je me suis retrouvé très vite dans 
une grande solitude affective interrompue par les rares irruptions de mes frères qui formaient un 
insouciant duo. Mon père quant à lui était effacé. 

Les temps étaient durs : toute une enfance de restrictions ! Un appartement à peine chauffé, une 
alimentation rare et de mauvaise qualité. Je me souviens que ma mère allait, en vélo, dans une ferme 
à une dizaine de kilomètres chercher des œufs et quelques légumes pour améliorer notre ordinaire. 
Mes parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient absorbés par notre survie. Pas de 
moments joyeux, pas d'enthousiasme, comme si nos parents subissaient et que notre présence 
n'étaient pas source de bonheur. 

De milieu très modeste, nous n'avions pas accès à la culture. L'école a été une chance pour moi que 
j'ai su saisir. Apprendre, comprendre le monde fut un plaisir, un challenge, et réussir ma fierté. Toute 
ma scolarité, j'ai été brillant bien que mes parents accordaient assez peu d'importance à nos études. 
Mon père aurait voulu que j'arrête après le collège et que je cherche du travail. Heureusement, des 
professeurs ont intercédé en ma faveur, et j'ai pu poursuivre mon parcours scolaire. 

Il y avait longtemps que je n'avais pas pensé à mon enfance et à mes parents. Comme vous l'avez 
compris, je vis dans le présent. Ce n'est pas agréable de se remémorer tout cela. Dans quelques 
années, je serai à la retraite. J'imagine difficilement la vie sans mon entreprise ! Je préfère ne pas y 
penser... 

Dominique 
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Pénélope 

 

Femme d'une trentaine d'années.  
Célibataire. 
Jolie. 
De taille plutôt mannequin.  
Jambes longues. Taille fine. Visage allongé. Cheveux bruns, légèrement ondulés. Des yeux verts, en 
amandes. 
La bouche est fine. Les lèvres bien dessinées (grâce à son crayon et son gloss d'un rose éclatant). 
Ses lèvres et ses yeux éclairent ce beau visage mat.  
Elle doit être d'origine hispanique. Métisse. 

Elle sait qu'elle plaît, qu'elle ne laisse pas indifférent tous ceux qui la croisent. Hommes ou femmes. 

Du monde, elle en voit ! Elle travaille dans une grande entreprise de TELECOMMUNICATIONS. 

Elle n'est pas aimée de ses collègues, mais... elle s'en fiche ! Ce qu'elle veut ... c'est monter HAUT ! 
Rien ni personne ne sera un obstacle à son ascension professionnelle ! 

En fait ! Pour tout dire... Il n'y a QUE ça qui a de l'importance : le BOULOT ! (sa vie personnelle est 
plutôt inexistante !). 

Bon ! Elle fait du sport : une ligne comme la sienne est le résultat de longues heures de courses, 
abdo-fessiers et longueurs à la piscine ! Elle s'astreint à un régime draconien. 

L'apparence... son apparence... la modeler... voilà ce qui occupe son temps personnel ! 

 

Ça y est ! Vous me connaissez.  
Enfin... ce que je montre ! Ce que je suis maintenant !  
Je n'ai pas toujours été comme ça !  
Ce que je vis là c'est une victoire ! Une revanche sur le passé.  
NON !!! Je ne pleure pas sur mon sort, car j'ai décidé... un jour... que j'étais LA Maitresse de ma vie. 
Je sais ce que ma vie doit être ! RIEN... NI PERSONNE ne sera une entrave à cet équilibre ! 

Petite fille j'étais quelconque. Personne ne me voyait. Personne ne se préoccupait de moi.  
L'attention de mes parents allait entièrement à Stéphane, mon frère, mon frère aîné.  
Il était beau. Intelligent. Toujours le premier en classe. 

Moi ! À huit ans, j'étais ronde. « Bouboule » comme on me surnommait !  
Et en plus je parlais difficilement. Je Bé-gay-ais ! 

Bien évidemment, pour communiquer – à l'école comme à la maison – ce n'était pas évident. Les 
autres enfants se moquaient de moi. Mes parents ne cherchaient pas à comprendre ce que je disais 
ou voulais. 

J'aurais voulu, à l'époque, être transparente.  
Mais... j'étais la risée de TOUS ! 

Aujourd'hui, Stéphane n'est plus.  
Le beau petit surdoué n'existe plus ! 

J'ai pris sa place. Sa place... et même plus. 

 
Christine 
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Vincent 

 

Ce que je vois dans le miroir ? Ma foi, un très bel homme ! Cheveux noirs de jais faussement négligés, 
une peau mate et sans rides – quelques lifting par-ci par-là – des yeux marrons que je corrige par des 
lentilles vertes. C'est que l'apparence compte voyez-vous : je suis naturellement beau-parleur et 
drôle, mais la vivacité d'esprit ne suffit pas toujours. Lorsqu'on y associe la beauté du corps, voilà que 
toutes les portes vous sont ouvertes ! J'aime parler – et je parle bien – mais je sais aussi ménager des 
silences et des sourires pour flatter mes interlocuteurs. Je sais faire croire aux gens que je suis 
intéressé, touché même, par leur histoire. Je sais les charmer pour qu'ils s'ouvrent à moi en oubliant 
la présence du public ou des caméras. C'est ce qui fait de moi un des meilleurs dans le milieu. Et je 
m'en fais d'autant plus désirer. C'est moi le maître. Pas les chaînes qui m'embauchent ni les 
producteurs qui souhaitent me diriger. Et ils le savent bien. Ils savent que derrière mes sourires et 
mes douces poignées de main il y a de la ruse et du pouvoir. Mon élégance et ma politesse font de 
moi un homme apprécié par tous. Certains savent bien qu'il ne s'agit là que d'apparence, mais elle 
est tellement puissante... Oui vraiment, je suis content de ce que je vois dans le miroir. J'ai atteint 
l'objectif que je m'étais fixé : être attirant, séducteur et savoir tirer les ficelles. 

Je suis né dans une famille modeste, une famille d'ouvriers. Mon père, je le voyais peu. Il partait 
travailler avant que le soleil ne se lève et rentrait alors qu'il était déjà couché. Lorsque les beaux jours 
arrivaient, il retrouvait des amis dans les bistrots ou les parcs publics pour boire un verre ou plus. Il 
ramenait de l'argent, mais ne nous accordait pas beaucoup de temps. Ma mère travaillait à la 
maison. Le matin elle nous préparait le petit déjeuner à mon frère et moi, veillait à ce que nos visages 
soient débarbouillés et nos souliers décrottés, puis elle nous emmenait à l'école. Quand je fus plus 
grand, vers 8/9 ans elle décida que je pouvais faire le trajet seul avec mon frère. Une fois la maison 
libérée des cris et des jeux d'enfants, ma mère s'attelait au repassage. Elle était payée quelques 
francs pour s'occuper du linge d'une voisine fortunée. Cela lui prenait une partie de la matinée. Puis 
elle préparait le déjeuner – bien souvent des pommes de terre ou des navets avec, quand les 
finances le permettaient, une tranche de rôti. Les tâches ménagères l'occupaient le reste de la 
journée : balayer, serpillier, épousseter, repriser, faire les courses, tenir les comptes... Jamais je ne lui 
ai connu d'oisiveté. Parfois elle retrouvait des amies pour une partie de cartes ou, en de plus rares 
occasions encore, elle sortait avec sa sœur au cinéma. Ma mère était sévère avec moi et mon frère, 
mais aimante. Mon père et elle partageaient peu de moments de complicité ou d'affection. Pour mes 
yeux d'enfants cela n'avait rien de dérangeant, je pensais que les parents s'alliaient pour prendre en 
charge les enfants et s'occuper d'une maison, mais pas parce qu'ils s'aimaient. Je garde un souvenir 
âpre de cette période de ma vie où tout était restriction. Les soupes fades qui contenaient plus d'eau 
que de légumes, le froid glacial de ma chambre malgré les couvertures et l'édredon, les vêtements 
usés jusqu'à la corde, les jouets cassés et jamais réparés. 

 

Alice Mousset 
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