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CHAPITRE I 

 

 

Elle cherchait son parapluie. Où elle avait pu le laisser ? 

Elle regarda partout, et finalement, il était appuyé dans un 

coin de l’atelier. Elle allait sortir, mais son porte-monnaie. Il 

n’était pas au fond de sa poche. Il n’était pas, non plus, dans 

celle de son tablier. Elle s’en retourna. Il était sur la table, près 

de la clef. Elle put sortir. 

Le sentier, de la porte à la grille, était mouillé. Elle faisait 

attention à ses pas. Il lui faudrait bientôt une canne. 

Le chemin n’était pas long pour arriver. Heureusement. Ce 

n’était pas agréable de marcher par ce temps-là. Enfin ! c’était 

une pluie de printemps. 

Elle eut du mal à refermer son parapluie comme elle en 

avait eu pour l’ouvrir. Elle le déposa à l’entrée, et s’approcha 

du comptoir. 

L’épicière achevait de rendre la monnaie au père Morin, et 

tourna son regard vers elle. Elle demanda un paquet de café, 

le pain et un fromage bien fait. Elle sortit les pièces, les aligna 

sur la tablette. Elle rangea tout. Le pain, aussi, allait dans le 

cabas. Oui, oui, peut-être bien que ça allait changer. 

Elle salua l’épicière, referma la porte, et rouvrit son 

parapluie. 
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Il pleuvait encore, mais le ciel redevenait plus clair, 

presque bleu. 

Elle rencontra la Marguerite, et s’arrêta un peu. 

- Comment que t’ vas ? 

- Eh ben… Comme après l’hiver. Et toi ? 

Marguerite allait beaucoup mieux, maintenant que le 

docteur était passé. 

Elle continua sa route. 

Il faisait bon rentrer au chaud. Elle s’assit près de la 

cuisinière, et attendit quelques minutes. L’hiver avait été 

froid. Et pour la petite chambre ? Est-ce qu’il restait 

suffisamment de fuel dans la citerne ? Elle n’aurait qu’à en 

parler à René demain. 

Elle se leva pour poser la petite casserole sur le gaz. Il 

fallut briquer trois allumettes avant d’avoir la flamme. Elle 

regarda entre les rideaux : on était au printemps et le temps 

changeait au beau. Elle tourna le bouton de la radio. 

Elle ne comprenait pas ce qu’ils disaient. Ils parlaient trop 

vite. 

Elle les laissa parler. 

Il restait encore un œuf dans le frigo. Elle aurait eu envie 

d’une mayonnaise. Elle se résolut à sortir la poêle. Les bulles 

montaient haut dans la casserole. 

… Les pâtes étaient déjà collées ensemble. Elle remua en 

essayant de les détacher avec le bord d’une cuillère. 

Quand elle mit l’assiette, le verre, la fourchette et le 

couteau, il était presque onze heures. 

Le gaz brûlait au ralenti sous la poêle. Elle vida un peu 

d’huile sur le fond. Elle s’y reprit pour casser l’œuf contre le 

bord. Elle ouvrit la coquille. Il glissa dans la poêle. 

Elle servit le vin, ajouta l’eau et deux sucres, et remua. 

Ça causait beaucoup dans la radio. Elle aurait aimé 

comprendre. Surtout parce que c’étaient les informations. Elle 
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mit plus fort mais ça n’y faisait rien. Elle aurait tout de même 

bien voulu savoir ce qu’ils disaient. 

S’il faisait bon cet après-midi, elle irait un peu dehors. 

Elle se coupa un autre morceau de pain, retira la mie et la 

trempa dans le jaune d’œuf. 

Elle se leva. C’était pour prendre les pâtes. 

Elle en reprit parce que c’était bon et que ça passait bien. 

Puis elle but le reste de son verre, et prépara le café. 

La vaisselle, pendant que l’eau chauffait. De temps en 

temps, elle surveillait la petite casserole. Elle avait toujours 

peur, à cause du gaz. 

… Elle attendit un peu devant la tasse vide et se leva. Elle 

ferma la radio, et passa à la petite chambre. 

Il y faisait bon, et quand le soleil donnait sur la fenêtre, 

c’était encore mieux. 

De sa place, elle voyait la route. Il ne passait personne. 

Elle resta un moment à regarder. 

Elle s’allongea sur le lit, et ferma les yeux. Elle ne se 

sentait pas fatiguée, mais ça ferait passer le temps. 

Hélène lui avait dit. René viendrait la chercher. Et puis on 

passerait une bonne journée ensemble… La petite n’était pas 

beaucoup venue ces jours-ci. C’était parce qu’il y avait 

l’école. Et ça n’allait pas toujours tout seul pour faire les 

devoirs… 

Hélène… 

… 

Quand elle rouvrit les yeux, elle se redressa, et regarda : 

une heure à la pendule. Elle se leva. 

Dehors, il faisait bon au soleil. 

Elle fit le tour du jardin. Il n’y avait rien à voir. La terre 

restait humide. C’était impossible de commencer à semer 

quelque chose. Il aurait fallu bêcher, pour ça. Et c’était 

impossible. 
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Elle retira quelques brins d’herbe qui poussaient entre les 

cailloux de l’allée. Puis elle s’approcha de la fontaine, y lava 

ses mains, et les essuya dans son tablier.   

Elle se sentait si bien dehors. Elle n’avait pas envie de 

rentrer. Elle s’assit sur le petit banc en bois, et resta un long 

moment à regarder le jardin, la route, et les maisons. 

Personne ne passait. Il y avait bien eu le Paul, tout à 

l’heure. Elle s’était retournée, mais il était passé. 

 

* 

 

Il était déjà là-bas… Elle mit la clef dans la petite poche 

intérieure de son sac, et se pressa un peu. 

Il tenait la portière ouverte. 

- Vous pouvez monter. 

Elle ne savait jamais laquelle jambe il fallait passer la 

première. Enfin, elle réussit à s’asseoir. Il repoussa le bas du 

manteau. 

- Attention, je ferme. 

La portière claqua. Il contourna la voiture, et s’installa au 

volant. 

Ça démarra. Elle se tint comme elle put au rebord de la 

vitre. 

Ils arrivaient déjà à la grand-rue. Elle regardait devant. 

- Ça passe. Qu’est-ce que ça passe… 

- C’est les jeunes qui sortent de chez Gounod. 

- … On ne voit pas grand-monde… 

- Les gens sont à la soupe. 

Il grommela. Elle gênait peut-être en quelque chose. Elle 

s’appuya bien contre le dossier. 

Ils montèrent le chemin. La petite était devant la maison. 

La voiture s’arrêta. 

Comment ça pouvait s’ouvrir ?... 
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- Attendez, mémère… 

Il fit le tour. Elle eut du mal d’en sortir. 

Enfin, elle embrassa sa petite cocotte. 

Elles montèrent l’escalier. 

Ce fut la petite qui ouvrit la porte : Hélène était là, près de 

la cuisinière. 

Elle sentit les deux mains d’Hélène se poser sur ses 

épaules. 

Oui. Elle avait bien dormi cette nuit. 

Hélène la débarrassa de son manteau. 

Elle s’assit. Chantal restait à côté d’elle. Hélène revint. 

- Qu’est-ce qu’i’ fait, papa ? La soupe est prête. 

Chantal ne savait pas, mais elle allait voir. 

La poupée lui fut abandonnée sur les genoux. 

Hélène servit la soupe. 

Elle se rapprocha de la table. 

- Et les grands ? 

- Christian n’est pas rev’nu, cette semaine… Et Joël n’est 

pas là, non plus. Il est chez Yvette. On va le rechercher ce 

soir. 

La petite rentra avec son père. La soupe était chaude. Il 

fallait faire attention. La petite se frotta les lèvres. 

René s’assit au bout de la table. 

- Alors, comm’ ça, j’ me fais app’ler Désiré… 

Hélène dit. 

- Je viens de servir. 

Elle ne savait pas ce qu’il racontait là. 

- Vous n’ pouvez pas vous app’ler Désiré, puisque c’est 

René… 

- Oui, avant, c’était René, mais maint’nant, j’ me fais 

app’ler Désiré. 

- Ha !... Pour moi, Désiré ou René, vous êtes toujours le 

même. 
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Ils rirent, et elle rit avec eux. 

Hélène se tourna et se retourna pour poser le plat de 

légumes entre les assiettes. René, qui déplaçait le litre, servit 

le vin. 

- Je crois bien qu’ le Gégène ne r’verra plus l’usine… du 

moins sa machine… 

- Il est toujours malade ? 

- Oui. Et je crois que cette fois-ci, il est fini. 

- … Le fils de la Marie Pierrat ? 

- Oui. Le Gégène. 

- Oui. Oui. Je me souviens… I’ cassait mon bois. 

- I’ cassait son bois ? 

- Quand elle habitait là-bas… près de l’école. 

- Oui. Quand j’habitais près de l’école… Et pis encore 

après. Il levait la hache. Il la levait. Il la levait !... Et j’avais 

toujours peur… Rien qu’à le voir se dém’ner… S’il s’était fait 

du mal… J’étais responsable. 

- Vous pensez !... Il avait l’habitude. 

- J’étais responsable. C’était moi qui l’avais demandé. Et 

je le payais pour ça, pour faire mon bois… Mais c’était un 

bon ouvrier : il avait toujours fini le soir même… Qu’est-ce 

qu’on entend ? 

- C’est le carillon de la salle à manger. René a débloqué la 

sonn’rie. 

- Ha ! C’est ça qui fait ça ? Quelle belle musique. 

Elle l’entendit encore longtemps. 

- Regarde-moi… Sophie !... Regarde-moi ! Tu as vu le 

beau tissu ? Si tu es gentille, je t’en fais une belle robe. 

Chantal tenait sa poupée par les jambes. Elle la fit avancer 

jusqu’à ses genoux. 

Hélène ramassa les assiettes. 

- Oui. 

- Je pense qu’on peut les séparer d’ la mère, maintenant. 
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- Oui. C’est qu’i’s sont devenus gros. I’s remplissent leur 

casier. 

- I’s auront plus de place. I’s s’ront mieux. 

- Mémère ! Mémère ! T’as vu ma poupée ? 

- Oh ! Qu’elle est belle ! Tu lui as fait une belle robe. 

C’était servi. 

- Hélène… Hélène… 

- Oui ? 

- Y a du sucre ? 

- Oui, j’en ai mis… Qu’est-c’ que tu cherches ? 

Il se pencha de sa chaise. 

- Ben, ma serviette de table. 

- Tiens papa ! Prends la mienne… 

Il essuya le bord de la table et y posa son coude. 

- Il faut aller le rechercher à quelle heure ? 

La petite finit d’arranger les cheveux de sa poupée. 

- Regarde, maman… 

- Oui… Ha ! ben voilà où est la serviette de papa. 

- Quoi ? 

- Ta serviette de table. C’est Chantal qui en a entortillé sa 

poupée. 

- Ha ! 

- Tu veux que j’ te la donne ? 

- Mais non, tu peux la garder : papa n’en a plus besoin. 

- Bon ! J’ vais aller terminer ça… Il avait dit quelle 

heure ? 

Il s’était levé. Il partit. Hélène fit couler l’eau dans la 

cuvette. 

Elle rassembla les tasses et les porta sur l’évier. 

- C’est le torchon qu’on prend pour essuyer ? 

- Oui… Il n’y a pas grand-chose : ça va aller vite. 

- Je peux déjà faire ? 

- Oui. Ceux-là, ils sont lavés. 
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… Ça faisait un moment qu’elle n’entendait plus rien. 

- Et la p’tite ? 

Hélène se retourna. 

- Elle est sûr’ment dehors. Elle joue. 

- … C’est une bonne gamine… 

- Oui. On n’ l’entend pas. Pourvu qu’elle ait sa poupée… 

elle s’amuse toute seule. 

Elle tourna le torchon dans l’assiette… 

C’était déjà la dernière. Elle la rangea avec les autres dans 

le buffet. 

Et ça ?... C’était bien lourd. Elle le posa sur la table pour 

l’essuyer. 

Elle revint près de l’évier. Il y avait bien encore un coin de 

torchon sec pour le reste ? 

Hélène passait l’éponge sous le robinet. 

Elle empoigna les couteaux avec les fourchettes et les 

cuillères. 

Qu’est-ce qu’il y avait à faire, maintenant ?... 

Elle garda le torchon dans sa main… Elle ne savait pas où 

le mettre. Et puis, tant pis ! Elle l’abandonna sur une chaise. 

- Assieds-toi, maman. 

Hélène nettoyait la cuisinière. 

Elle s’assit près de la fenêtre et attendit. 

- Oh ! Le beau rayon ! 

- Oui. Il fait meilleur que dimanche… Christian nous a 

écrit dans la s’maine. En rentrant à Nancy, il a trouvé d’ la 

neige fondue tout le long d’ la route. 

- De la neige ?... 

- Viens, maman. On va aller à côté. Tu pourras t’installer 

dans l’ fauteuil. 

Hélène poussa la porte. Elle tira le fauteuil vers la fenêtre. 

- Viens t’asseoir… Tu s’ras bien, là… 

Oui. Ici, elle était bien. Et elle voyait la route. 
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Hélène partit vers la commode, et revint s’asseoir sur la 

chaise à côté. Elle avait un tricot à la main. Elle tira sur la 

laine et se mit à l’ouvrage… 

Elle suivit un moment le mouvement des aiguilles et puis 

s’en désintéressa. Une voiture montait le chemin… La voiture 

tourna et s’arrêta chez les voisins. 

- Et les fils, qu’est-c’ qu’i’s font ? 

- Les fils de qui, maman ?... Ha ! Les fils Colin. Celui-là, 

c’est le plus jeune, c’est Patrick : le copain d’ Christian. C’est 

lui qui nous a posé le chauffage central… Les autres sont 

mariés, et je n’ sais pas c’ qu’i’s font. 

Christian… Elle aurait bien aimé qu’il soit là, aujourd’hui. 

Elle l’avait vu si peu, dimanche. Elle ne le voyait plus 

beaucoup, maintenant. Les études… Et la voiture pour 

revenir… Ça coûtait cher tout ça. Et puis c’était trop loin pour 

revenir souvent. 

Elle savait bien. Elle y était allée une fois, là-bas. C’était 

après leur mariage, juste après. C’était lui qui avait voulu. 

Autrement, elle n’y serait jamais allée. Elle était trop vieille 

maintenant… 

Il avait voulu. Et quand il voulait, elle devait. Surtout qu’il 

lui avait dit : “Allez, viens. Des voyages comme ça, t’en 

r’f’ras pas deux dans ta vie.” 

Et elle n’y était jamais retournée une fois là-bas. Mais elle 

se rappelait bien : c’était beau, c’était grand, on ne s’y 

retrouvait pas, et ça allait – venait dans tous les sens. Oh que 

oui ! Pour ça, ça courait. Il l’avait prévenue : “Tâche de m’ 

suivre. Ici, on est vite perdu.” 

Elle n’en avait jamais vu autant, des magasins. Elle avait 

pourtant vu Saint-Dié, avant. Mais là-bas, c’était encore pire. 

Elle regardait partout, et elle ne voyait rien. Lui, il avait cru 

qu’elle le regardait le petit bracelet du camelot. Mais elle ne 

l’avait même pas vu. Il avait été prêt à faire une folie, ce jour-
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là. “C’est nécessaire, tu crois ?... pour aller aux champs…” 

qu’elle lui avait répondu. 

Ils avaient ri tous les deux. Il s’était quand même 

défendu : “C’était pour que t’aies un souv’nir d’ici… Tu l’ 

regrett’ras… Parce qu’une occasion comme celle d’aujour-

d’hui, tu n’ la r’verras pas deux fois.” 

Et c’était vrai. Ils n’en avaient eu qu’une des affaires à 

traiter là-bas. Et il avait raison. Elle regrettait… parce qu’au 

moins, il lui resterait un souvenir de ces moments-là… Mais il 

fallait d’abord en finir avec l’affaire. Et après… 

Il était bourru. Déjà en ce temps-là. Elle avait vu dès le 

début. Mais il avait de bons moments. Et au début, elle 

préférait voir les bons moments…   

- Ça va, maman ? Tu n’ t’ennuies pas ? 

C’était Hélène qui se penchait vers elle… Si elle ne 

s’ennuyait pas ? 

- Non… Non… 

- Tu n’ veux pas des livres ? Il y a des catalogues, là. Si tu 

veux les r’garder ? 

- Non… Non… Je suis bien comme ça. Je me repose.  

Et ils l’avaient eue, l’affaire. Il avait fallu parlementer 

d’abord. Avec le vieux, ça n’aurait pas traîné. Malade et à son 

âge, il savait bien qu’il n’en avait plus pour longtemps. Mais 

le jeune, c’était un dur. Il avait eu le temps de fixer son prix, 

le bonhomme. Et il ne voulait pas en démordre. Ah le 

scélérat ! Il préférait le laisser aux ronces plutôt que de le 

vendre à leur prix. Le beau-père avait bien dit : “Pas un sou d’ 

plus, sinon vous êtes foutus. Il essaiera de monter. Et il faudra 

tout r’commencer. Ces zigotos-là, ils savent y faire. Mais il 

faut être plus rusés qu’eux. Il faut choisir son moment…” 

Et puis ils s’étaient mis d’accord parce qu’il fallait bien en 

finir. Et quand il avait fallu signer, il s’était dépêché pour que 

le bonhomme ne cherche pas la petite bête avant de conclure. 
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Ils l’avaient eu le terrain. Et à leur prix. 

En sortant, il lui avait dit : “V’là une bonne chose de faite. 

Il n’avait pas besoin de tant piétiner. Qu’est-ce qu’il en faisait 

d’ son terrain depuis ici ? Des friches.” 

Il était déjà tard, mais il était content. Et parce qu’elle 

n’avait pas voulu du bracelet, il lui avait acheté une carte, une 

belle carte postale de la ville. Elle l’avait envoyée à ses 

parents et à Lucie. Elle ne pouvait pas en envoyer deux parce 

que ça coûtait assez cher comme ça. Et le père n’aurait pas 

aimé qu’elle fasse des frais pour ça. 

Et puis, il fallait songer au retour… 

?... Ha ! C’était Chantal qui rentrait. 

- Maman ! Tu peux v’nir ? Papa voudrait qu’ tu viennes. 

- Oui, je viens. 

- Eh ben moi, je rentre. Il commence à faire froid dehors. 

Elle serra la gamine contre son cœur. 

- Alors, raconte-moi c’ que tu as fait, l’après-midi.  

- Eh ben… J’ai prom’né Sophie… Et puis je lui ai fait 

l’école… Et après, je l’ai emmenée en voyage. On est allées 

au château de Chambord. Et on a fait des fouilles arcologiques 

dans la cour. 

- Dans la cour. Eh ben t’étais bien, là. Y avait du soleil 

tout à l’heure.  

- Non, pas là. Dans la cour du château. 

- ?... 

- Attends ! Je r’viens tout d’ suite. 

- … 

- Ah ! ben ils filent dans l’évier. 

- … Qu’est-ce que tu fais, cocotte ? 

- Attends ! 

- Eh ben, j’attends… 

Ça ne dura pas. La petite prit la place d’Hélène. 

- Tiens ! 
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- … Mais c’est ton mouchoir. Je n’ veux pas te prendre ton 

mouchoir. 

- Tiens ! Ouvre ! Mais fais attention. 

- Oh ! Qu’est-ce que tu veux que j’ fasse de ça ?... des 

p’tits cailloux… 

Elle riait la coquine. La porte s’ouvrit. 

- Allez, Chantal… Prépare-toi, on va chez tante Yvette… 

Attends, maman, je t’apporte tes affaires. 

Hélène revint avec le manteau, et le tendit ouvert. 

Elle passa les bras dans les manches. 

- Chantal est sortie ? Chantal ! 

… 

Hélène ferma la porte. 

Elles descendirent l’escalier. 

Quand Hélène s’assit à côté de lui, René bredouilla 

quelque chose, et puis… 

La voiture recula. Et puis on avança. 

… On arrivait près de l’école. Ça faisait longtemps qu’elle 

n’était pas venue par ici… Plusieurs semaines, des mois peut-

être… Elle ne pouvait pas dire. Tout allait si vite… Oh oui !... 

- Il y avait bien longtemps… 

- Bien longtemps que quoi, maman ? 

Hélène s’était retournée. 

- Heu… Eh ben ! que j’ n’avais pas revu la maison. Ça 

faisait bien six mois. 

- Ho non ! maman… Pas si longtemps ! Tu l’avais revue 

au mois de janvier. Tu n’ te rappelles plus ? 

… 

- Quand t’étais allée au repas des vieux, tout près, à la 

salle des fêtes. 

- Ha !... 

Ça faisait quand même loin tout ça… 

Le soleil était encore là, mais il allait bientôt descendre 
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derrière les champs… On n’avait pas mangé d’oranges 

aujourd’hui… 

Lui, il lui en avait voulu un peu, au gamin. Parce qu’il ne 

restait plus pour manger. Et le soir, il passait de moins en 

moins. Sauf quand son frère avait été malade. Alors, il était 

revenu. Mais après, ç’avait été fini… 

On n’avait jamais su. Il disait que c’était à cause de René. 

Mais c’était peut-être le gosse. Elle ne lui en avait jamais 

parlé. Pour ne pas le mettre en colère. Quand il était fâché, il 

n’était jamais bon… 

La petite tournait la tête. René parlait… Elle s’appuya 

mieux contre le dossier, et attendit la fin du voyage. 

Quand ils s’arrêtèrent, il faisait presque nuit. Raymond 

sortit tout de suite sur le pas de la porte. Yvette arriva 

derrière. 

- Ha ! ben qu’est-c’ que vous avez fait en route ? On vous 

attendait plus tôt. 

- Ne crie pas comm’ ça, laisse-les donc entrer. 

… 

- Qu’est-c’ qui s’ passe ? 

- Rien, va, mémère. Y a quelqu’un qui s’est trompé 

d’heure. C’est tout… Tant pis ! Tant mieux pour moi. Ça m’a 

permis d’ach’ver mon travail. 

- Qu’est-c’ que t’ bricoles enco’ ? 

… 

- Ha ! oui. Allez, viens… J’ vais t’ montrer la mienne, de 

cage. 

- Rev’nez tout d’ suite, hein ? Je mets la table. 

- Ouais ! 

- Eh ben, entrez. Il f’ra meilleur dedans que dehors. 

 

* 
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Elle entra dans la petite chambre. 

Ça ne pouvait être qu’en bas. 

Elle ouvrit une porte du buffet. Tous les papiers étaient là. 

Mais, qu’est-ce qu’elle venait prendre ?... 

Ah ! oui… une petite feuille avec du bleu dessus… Et ça, 

qu’est-ce que c’était ? 

- Ra-dio… Dix-mille-cinq-cents francs ?... Fac-ture de l’a-

chat… 

Ce n’était pas ce qu’il lui fallait. 

Elle cherchait la petite feuille bleue… Ça se trouvait bien 

quelque part. 

Elle ouvrit tout le buffet… Elle en sortit un livre, un vieux 

livre. Mais la petite feuille… 

Elle regardait les planches. Mais ça ne viendrait pas tout 

seul. Elle chercha encore. Il fallait revoir tous les papiers. 

Radio. Gaz… 

- Deux-mille-francs, la bouteille. 

Chauffage… 

- É-lec-tricité. Électricité. Ah ! voilà, voilà. Trois mille 

cent nonante… francs. 

Elle rangea tout, mais pas la feuille. Elle la laissa sur la 

table, avec l’autre. 

- Cent cinquante… Non. Cinq-mille-cinq-cent-cinquante-

trois… francs ! Cinq mille cinq cent cinquante-trois francs. 

C’était plus que la dernière fois. 

Voyons… Cinq mille cinq cent… Il fallait un crayon. 

Cinq mille cinq cent cinquante-trois francs moins trois 

mille cent nonante francs… Ce qui faisait… 

- Zéro ôté de trois : trois ; neuf ôtés de cinq ?... une 

retenue… alors neuf ôtés de quinze… six ; un plus la retenue, 

un plus un “égal” deux, deux ôtés de cinq : trois ; trois ôtés de 

cinq… 

Deux mille trois cent soixante-trois francs. 
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Voyons encore. Cinq mille cinq cent cinquante-trois francs 

moins… Deux mille trois cent soixante-trois francs. 

C’était bien ça. 

La différence venait de l’époque. Quand ç’avait été 

l’hiver, il avait fallu allumer, les après-midi. Et l’avant-

dernière fois déjà, elle avait dû payer plus cher que pendant 

les beaux jours. 

“Ne t’en fais pas va, maman. Tous les hivers, c’est comme 

ça, ça augmente. Au r’voir maman.” 

Il restait le livre… 

Elle passa la main sur la couverture de carton, arriva à la 

première page, et lissa le papier. 

… Et puis non… Ça ne lui disait rien. Pas maintenant… 

Elle l’avait déjà lu. Mais elle ne savait plus très bien… Plus 

tard peut-être, elle le relirait. 

Elle se leva, et s’arrêta devant le buffet. Elle glissa sa main 

sur la couverture. Le carton était raide. 

Elle posa le livre sous la photo. 

 

(…) 

 

 

 
 


