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Chapitre 1 

 

Un départ précipité 

 

C’est toujours dans ce genre d’occasion que l’on 

apprend à qui l’on a affaire. Oh, ne vous inquiétez pas 

Vous allez vite comprendre. C’est très simple : plusieurs 

mois auparavant, maman avait reçu une lettre pour le 

moins singulière. Non qu’elle soit mal écrite, ni que son 

contenu soit particulièrement original, non… Mais voilà.  

Sa belle-sœur, Marguerite Saint-Lucques, nous avait fait 

l’honneur, après dix ans, d’enfin prendre sa plume pour 

répondre à nos vœux de Noël. Et ça, c’était à la limite de 

l’invraisemblable. Nous pensâmes tout d’abord à un 

événement quelconque, ou même à un drame. Et encore 

maintenant, la question est ouverte aux débats. Mais le 

plus incroyable était sans doute le postscriptum gribouillé 

par une main nerveuse et énergique en bas de page, juste 

sous la signature ornée d’un paraphe aussi vertigineux que 

ridicule : Madame Saint-Lucques nous invitait tous les 

trois à passer le mois d’août avec elle dans sa maison de 

campagne. Tous les trois, c’est-à-dire moi, ma sœur aînée 

Elise, avec qui je m’entendais bien malgré nos six ans de 

différence, et mon petit frère chéri Aurélien, qui allait 

bientôt avoir seize ans. Par amitié autant que par politesse, 

maman n’avait pas osé refuser cette aimable proposition, 
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qui, par ailleurs, nous enchantait. Car nous sortions peu du 

cercle restreint dans lequel une mère trop aimante nous 

couvait. Ainsi l’idée de nous évader peut-être vers des 

horizons inconnus nous enthousiasmait plus que je ne 

saurais le décrire. Mais ce qui me plaisait encore 

davantage, à moi, c’est qu’au dernier moment Elise avait 

préféré partir en week-end avec les Joigny, et donc j’allais 

me retrouver seule avec Aurélien, sans une grande sœur 

rabat-joie sur le dos pour gâcher cette occasion inespérée 

d’escapade, — en espérant que la vieille Saint-Lucques ne 

la remplace pas... 

Voilà pourquoi la maison était aujourd’hui en 

branle-bas de combat. Voilà pourquoi Muse, notre chat 

persan, s’était réfugié sous un fauteuil en toile alourdi par 

deux énormes valises : le jour fatidique était arrivé. Le 

premier train pour Montereau-Fault-Yonne partait à huit 

heures et demie du matin, c’est-à-dire dans exactement 

vingt-cinq minutes, et maman commençait à s’impatienter 

devant le pas de la porte : voilà dix minutes qu’elle 

tripotait nerveusement le volant de notre petite quatre-

chevaux bleu ciel, le regard rivé sur sa montre. Ponctuelle 

comme toujours, Elise s’assurait d’un coup d’œil rapide de 

n’avoir oublié aucun des accessoires soigneusement 

énumérés sur sa liste tout en fermant d’un vif tour de 

poignet le cadenas de sa grande malle, et le hall résonnait 

des exclamations désapprobatrices de nos voisins, 

messieurs Untel père et fils, qui s’étaient galamment 

dévoué pour transporter les bagages jusqu’à la voiture et 

les arrimer solidement sur le toit du véhicule — une 
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nouvelle occasion pour monsieur Philippe de décocher des 

œillades incendiaires à Elise… Appuyée contre le buffet 

de la salle à manger, je surveillais d’un air amusé les allées 

et venues de tout ce petit monde en jouant d’une main avec 

la clé de la porte d’entrée. Il me vint tout-à-coup à l’esprit 

que je n’avais pas vu Aurélien de la matinée. Et comme je 

le disais tantôt, il est étonnant de constater la diversité des 

comportements humains dans une situation telle qu’un 

départ précipité : le sang-froid et la prévenance d’Elise, 

l’empressement de Philippe, l’agacement d’Untel père, la 

nervosité de maman… C’est bien cela. Il manquait un cas 

de figure à cette belle énumération : Aurélien ! Et, 

connaissant mon frère, j’avais les pires craintes… Celles-ci 

se matérialisèrent lorsque, me précipitant dans sa chambre, 

je le trouvai à moitié habillé en train d’entasser ses affaires 

pêle-mêle dans une malle manifestement trop petite pour le 

contenu dont il l’accablait. En m’apercevant, il s’empressa 

de la refermer, lui asséna plusieurs coups violents pour 

tasser les effets personnels qu’il y avait fourrés et 

m’adressa un cri enthousiaste, le visage rayonnant de 

satisfaction : 

— Je suis prêt ! 

— Allons bon, répondis-je en enjambant les piles 

de livres renversées sur mon passage pour le rejoindre. Je 

doute que maman apprécie ta tenue de voyage ! 

Et, avec un sourire affectueux, je m’empressai de 

boutonner sa chemise et lui passait son pantalon. 
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Nous ne manquâmes pas le train, et nos valises non 

plus… à une paire de chaussettes près, que, dans sa 

précipitation, Aurélien avait jugées superflu d’enfiler. Les 

adieux furent communs : brefs et émouvants. Et bientôt, 

les panneaux d’affichage annoncèrent le départ du train 

Paris-Lyon par Melun, Montereau et Tonnerre, tandis que 

le chef de gare contenait d’un regard sévère la foule de 

badauds et de parents venus faire leurs adieux massés 

derrière les barricades. Elise envoya un dernier baiser au 

milieu des dizaines d’autres mains étrangères faisant leurs 

adieux puis disparut, happée par la foule bigarrée ; 

Aurélien le lui rendit puis vint se rasseoir en face de moi 

en secouant la tête d’un air résigné.  

Nos compagnons de voyage se composaient d’un 

curé de campagne plongé dans quelque lecture pieuse, 

d’une vieille dame qui me faisait terriblement penser à 

May Whitty, l’agent double d’Une Femme disparaît, ce 

chef d’œuvre oublié d’Hitchcock, et d’une petite dinde de 

quinze ans qui voyageait avec elle. Pris d’un 

désintéressement profond pour ses voisins, qu’il avait 

pourtant l’habitude d’observer attentivement en prétextant 

un somme, Aurélien sortit de sa sacoche et ouvrit au 

hasard l’un de ces nombreux livres qu’il empruntait 

régulièrement dans ma bibliothèque sans m’en demander 

la permission, et se cala confortablement au fond de son 

siège pour jouir pleinement de sa lecture. Assommée par le 

dialogue — ou devrais-je dire monologue ? — à bâtons 

rompus de la fille avec sa grand-mère, je fermai les yeux et 

tentait, malgré l’inopportunité des circonstances, de 
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trouver le sommeil. Quelle ne fut pas ma surprise, 

quelques kilomètres plus loin de Paris, de constater que je 

m’étais belle et bien endormie, bercée par le grincement 

des banquettes, la mélodie conjointe et répétitive des 

mécaniques et de voix étrangères, et le défilé monotone de 

paysages industriels… Ballottée par les secousses, ma tête 

avait tout simplement glissé sur l’épaule d’Aurélien, qui 

dévorait inlassablement les vers du recueil de poésie posé 

sur ses genoux. Quand il était encore avec nous, papa nous 

avait transmis son amour pour la poésie française, anglo-

saxonne et allemande, et sa passion avait même réussi à 

atteindre Aurélien, qui n’était lui, féru que d’histoires 

fantastiques à dormir debout. J’en avais essayé une, une 

fois — mes cheveux s’en étaient dressés sur ma tête, et je 

ne me rappelle plus si j’avais eu le courage de la finir. 

Mais revenons à notre wagon : lorsque je me redressai 

avec un léger bâillement, il se contenta de dire :  

— Tu pouvais continuer à dormir... 

C’est à peine si ses lèvres avaient bougé. Mais il 

l’avait dit simplement, avec tendresse. Seulement voilà, il 

n’y avait pas que Nanteuil frère et sœur dans ce 

compartiment : l’esprit du curé avait quitté ce monde mais 

la jeune dinde, après nous avoir imposé le flux strident et 

ininterrompu jailli tout droit de son brillant intellect, me 

fixait à présent d’un regard impertinent, inquisiteur même, 

j’en étais presque mal à l’aise. Au même moment, 

Aurélien abandonnait son siège, ouvrait les portes du 

compartiment avec un calme mesuré et sortait dans le 

couloir après m’avoir discrètement fait signe de le suivre. 
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Intrigué par son air mystérieux, je quittai les lieux à mon 

tour — sans regrets, je vous assure — pour le rejoindre sur 

la plate-forme : il venait d’allumer une cigarette et 

regardait droit devant lui, avec l’air absorbé qu’il adoptait 

à chaque fois qu’une idée sérieuse lui traversait l’esprit. Je 

n’aimais pas ce regard, parce qu’il semblait tout-à-coup 

plus âgé, et j’avais l’impression de le perdre encore un 

peu. Je me sentais toute petite — déjà qu’il était grand ! — 

toute faible ; il laissait derrière lui l’enfant qui aurait pu 

écouter les conseils, suivre les ordres, aimer innocemment, 

et enfilait pour quelques minutes interminables ce costume 

d’adulte qui ne le quitterait bientôt plus jamais. 

Avec ce goût pour le théâtral et le suspense qu’il 

cultivait régulièrement sur le dos des victimes les plus 

diverses, il fit prolonger le silence de quelques secondes, 

puis, tirant une bouffée de sa cigarette, murmura d’une 

voix blanche : 

— Dis, tu n’as pas dormi cette nuit.  

— Oh, tu sais, j’étais tellement excitée…  

— Hmm… Et les nuits d’avant ?  

— Mais alors toi non plus, tu ne dormais pas ?  

— Oh, moi, c’est très simple. Il m’arrive de me 

lever la nuit, et puis je me rendors aussitôt. Seulement 

voilà : en deux semaines, les quatre fois où je me suis levé, 

il y avait de la lumière sous ta porte. 

— Je t’ai réveillé ? 

— Non.  

— Alors de quoi te plains-tu ?  
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— Tu n’es pas malade au moins ? Tu fais des 

cauchemars ?  

— Tiens, tu te soucies de la santé des autres à 

présent ? C’est une première… Allons, Aurélien, ne me 

prends pas pour une idiote. Tu ne te lèves pas la nuit. Tu 

dors comme un chérubin bienheureux. Dis-moi plutôt que 

c’est maman qui t’a envoyé pour le savoir. En espion. 

— Ça ne te gêne donc pas ? 

— Quoi donc ?  

— De savoir que maman est au courant.  

— Au courant de quoi ?  

— Allons, c’est à ton tour de me prendre pour un 

imbécile. Tout le monde sait que cela fait plusieurs fois 

que tu sors la nuit.  

— Eh bien voilà une nouvelle fort intéressante. 

Tout le monde ? Sauf moi, apparemment. Mais je ne vois 

toujours pas en quoi cela vous regarde. Qu’une maman 

s’inquiète lorsqu’elle ne trouve pas sa fille au lit, ça je 

peux très bien le comprendre. Mais qu’elle t’utilise pour en 

connaître les raisons parce que nous ne nous parlons plus, 

ça, ce n’est pas normal. Oh, je la déteste pour avoir trahi 

papa alors qu’il était au front. Heureusement qu’il n’est 

pas revenu, ça l’aurait tué de toutes façons.  

— Tu sais bien que c’est par un mauvais hasard 

que nous l’avons appris. Nous n’aurions pas dû le savoir. 

Ce sont des choses qui ne nous regardent pas. 

— Et même pas par sa bouche en plus. Oh, tu ne 

peux pas savoir à quel point je la méprise. Un acrobate… 

Il ne manquait plus que ça. Mais tout est bien qui finit 
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bien, n’est-ce pas ? Ils vont pouvoir se marier. Pas comme 

dans les films. Et elle n’éprouve aucun remord. Pourtant 

elle le voit tous les jours à travers nous. C’est peut-être 

bien pour ça qu’elle nous a envoyé là-bas. Pour ne plus 

nous voir et pour se marier en douce avec ce… ce poupon 

melliflu, c’est obscène.  

— Allons, Constance, calme-toi !  

— Tais-toi, je n’ai pas fini. Tu m’as posé une 

question. Eh bien voici ma réponse. Je suis malade à en 

mourir. « Ça ne te gêne pas ? » Quoi ? J’aurais des 

comptes à lui rendre maintenant, avec l’exemple qu’elle 

nous donne ? En tous cas elle perd la mémoire, mais 

seulement pour certaines choses, c’est étrange, non ? Elle 

sait pertinemment que je me lève pour aller dans la petite 

maison au fond du jardin. C’est bien le seul endroit où je 

me sens encore chez moi. Personne n’y est jamais entré. 

Elle ne peut pas m’en vouloir.  

— Ah ? Tu as dormi dans ton studio ? Il n’y a 

même pas de chauffage…  

— C’est à la maison que je gèle de froid. Il y 

manque une chaleur indispensable, une chaleur que 

personne ne saura remplacer. Une chaleur qui n’existe plus 

que dans ce petit studio où papa qui m’a appris à peindre et 

à jouer au piano. Et si j’ai envie de m’y mettre la nuit, je 

ne vois pas en quoi cela vous dérange.  

— N… non, mais —  

— Mais quoi ? J’espère que maman ne s’est pas 

imaginé je ne sais quoi sur mon compte, parce que cette 

fois-ci ça ne passera pas. J’ai déjà beaucoup de mal à lui 
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pardonner certaines choses, et j’en souffre, parce que je le 

voudrais bien. Mais si elle a pensé ce que je pense, je 

n’aurai plus aucun respect pour elle. De toute façon je ne 

vois pas en quoi une telle chose pourrait arriver, je suis 

trop moche !  

— Mais pas du tout, je te trouve très jolie, moi.  

— Tu te moques de moi… D’habitude, tous les 

frères trouvent leurs sœurs moches. 

— Ils ne les regardent pas du bon œil, c’est tout.  

— Apparemment tu ne vois pas très clair non plus ! 

— Et les yeux du cœur, alors ? Tu en fais quoi ?  

— Allons, allons, mais n’en fais pas trop, tu me 

fais rougir. On dirait que tu me fais une déclaration.  

— Bah, au moins, je t’aurai fait rire, soupira 

Aurélien en écrasant sa cigarette dans un cendrier. Non, 

dis-moi vraiment ce qui t’arrive. C’est ton frère qui te 

demande cela.  

— Ce n’est pas maman ? 

Il secoua la tête.  

— Tu grandis, Aurélien. Tu changes de plus en 

plus. Bientôt, je ne te reconnaîtrai plus.  

— N’essaie pas de détourner la conversation. Ça ne 

m’arrive pas souvent de te demander cela. Alors profites-

en, puisque tu dis que je change beaucoup. Je n’aurai peut-

être plus jamais l’occasion de te le redemander. 

Sincèrement, qu’est-ce que tu as ? 

— Je suis malheureuse, c’est tout. Je n’arrive pas à 

lui pardonner, et c’est le sentiment le plus horrible que j’ai 

jamais ressenti. Mais nous en avons déjà discuté.   
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— Non, il y a autre chose.  

— Je ne sais plus. Je suis malade, je te dis.  

— Tu te rends malade toi-même, Constance. Je 

pense que nous nous sommes suffisamment révoltés. Tu te 

détruis, et ça ne change pas la situation. Ça l’empire peut-

être même. J’en ai parlé avec le Père Boubé, ça m’a 

beaucoup aidé.  

— Mais si je le savais en paix, au moins, je le 

serais moi aussi… Qu’est-ce qu’il doit en penser là-haut ? 

— Et bien s’il est là-haut, je pense qu’il lui a 

pardonné, tu vois. Et puis viens un moment où il faut 

réaliser que ce n’est pas notre affaire. Ce n’est pas notre 

histoire. Nous avons notre propre vie à prendre en charge 

maintenant, et ce n’est pas être égoïste que de —  

— Oui, tu as bien parlé avec le Père Boubé. Tu 

n’aurais jamais sorti cela tout seul il y a quelques jours. 

Mais au moins il y a quelques jours tu étais d’accord avec 

moi. Maintenant je suis seule. Toute seule. 

— Constance, te rends-tu compte de ce que tu dis ? 

Il était tout pour moi aussi… Et tu sais, tu auras forcément 

un autre homme dans ta vie pour te le faire oublier. 

J’espère qu’il viendra vite, parce que j’ai hâte de te voir 

heureuse... Tu pleures ? Tu vois, je savais qu’il y avait 

autre chose. Maman ne s’occupe plus de nous. Elise va 

bientôt se fiancer. Et tu as peur de devoir t’occuper de ton 

petit salaud de frère pour le restant de ta vie, c’est cela ?  

— Tu sais très bien que je suis ta petite maman 

depuis trop longtemps pour même me poser la question. 

C’est idiot, ce que tu dis-là.   
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— Si ça l’étais, tu ne pleurerais pas. Seulement 

voilà. Ton petit garçon n’en est plus un. Il a tendance à être 

ingrat mais sa maman ne réalise pas non plus qu’il a 

grandi.  

— Mais bien sûr que si, je le réalise très bien. Trop 

bien même. Tu t’en iras, toi aussi, comme papa. Tu t’en 

vas déjà, je ne peux pas t’en vouloir. 

— Je m’en vais déjà ? 

— Oui, tu ne me confies plus beaucoup de choses, 

nous ne nous parlons plus vraiment, et parfois tu me 

regardes bizarrement, et je ne sais pas ce que tu penses. 

— Alors je te regarde bizarrement ?  

— Oui, mais je ne veux pas en reparler. Nous nous 

disputons davantage qu’auparavant. Ça m’a fait mal de 

réaliser que tu n’es plus un petit garçon, mais maintenant 

j’ai compris. Il fallait bien que je revienne à ma place un 

jour ou l’autre, n’est-ce pas ? 

— Constance… Constance, je suis encore désolé 

pour toutes les fois où je t’ai causé de la peine. Pardonne-

moi.  

— Mais oui, je te pardonne, va. 

— Allez, viens par-là.  

Ah oui… J’aimais beaucoup quand il me serrait 

dans ses bras. Il y a dix ans, c’était émouvant, et puis il 

était si mignon alors. Maintenant, c’était encore mieux, 

j’avais l’impression de me sentir forte, aimée et soutenue. 

Seulement il était presque trop grand à présent, et je me 

surpris à éprouver une émotion que je n’aurais pas dû 

ressentir…      
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