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Cinq ans plus tard… 

 

Alex était en train de préparer son petit-déjeuner. Il était 

guilleret sans trop savoir pourquoi. Il observait ses fleurs par la 

fenêtre. Quand il avait acheté cette maison, le jardin n’était qu’un 

amas de ronces et de mauvaises herbes. Il avait patiemment 

déraciné, ratissé, semé, planté et était heureux de voir que ses 

efforts avaient payé. Ce n’était pas Giverny, mais il y régnait une 

atmosphère paisible qui agissait sur lui comme un baume au 

cœur. 

Et dire que ses parents lui avaient toujours répété qu’il 

n’avait pas la main verte ! Il avala une gorgée de café bien noir. 

Cela faisait un moment qu’il n’avait pas pensé à eux et encore 

plus longtemps qu’il ne leur avait pas parlé. Quatre ans ? Non, 

cinq ans. Depuis sa quasi-arrestation par la police. Ils étaient 

arrivés furieux pour le sermonner à l’hôpital à cause de tout le 

dérangement qu’il avait causé. 

Ses doigts se serrèrent sur sa tasse. Il les avait tant 

méprisés ce jour-là. Il les avait vus tels qu’ils étaient vraiment, 

sans le prisme de la piété filiale pour obscurcir son jugement, et 

il les avait trouvés ridicules. Sa mère endimanchée dans un 

tailleur bleu pâle et son père en costume… Ils avaient sûrement 
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espéré passer à la télévision pour expliquer à toutes leurs 

connaissances qu’ils n’étaient en rien responsables pour leur 

délinquant de fils. 

Alex se remémora la bouffée de colère qui était montée 

en lui. Il n’était plus le garçon trop lisse, trop sage et mal dans sa 

peau qu’ils avaient élevé. Grâce à Maxine, il s’était épanoui. Elle 

avait fait leur travail. Les parents n’étaient-ils pas là justement 

pour aider leur enfant à ouvrir ses ailes et non pas les briser avant 

même qu’il n’essaie de voler ? Maxine lui avait donné confiance. 

Elle lui avait montré de l’intérêt. Elle l’avait aimé. 

Le moins que l’on puisse dire était que la fin de vie de la 

vieille dame avait été très différente de celle à laquelle elle 

s’attendait. Interviews télé, radio. Un livre et même un film ! Elle 

avait habité avec Léonie pendant un temps, mais Maxine ne 

pouvait pas rester trop longtemps au même endroit, elle avait 

peur de s’endormir sur ses lauriers, de ne plus évoluer, de vieillir.  

La mère et la fille avaient donc décidé de parcourir le 

monde ensemble. Ce qui était bien quand on avait une fille 

retraitée, c’était de ne pas avoir à se préoccuper qu’un employeur 

accepte ses congés. Elles étaient parties en croisière autour du 

monde afin d’emmagasiner un maximum de souvenirs ensemble. 

Il n’était pas possible de récupérer le temps perdu, mais l’envie 

était telle que leur complicité semblait brûler d’un feu 

inextinguible. 

Il devenait terriblement sentimental quand il pensait à 

Maxine. Elle avait changé sa vie. Il ne savait pas ce qu’il serait 

devenu sans elle. Il reporta son regard sur les photos encadrées 

au mur. De jolis cadres en bois brut servaient d’écrin à ses 

souvenirs. Les selfies pris à la fête foraine. Maxine avait raison 

quand elle parlait d’utiliser les souvenirs comme une boîte à 

bijoux. Il les sortait de temps en temps et en appréciait la 

compagnie. 

Une douce nostalgie s’emparait toujours de lui quand il 

repensait à cette aventure avec Maxine. 
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Il savait qu’il avait vécu quelque chose d’unique, de beau, de 

rare. Quelque chose qui ne se reproduirait pas. Il était jeune et 

bien d’autres aventures s’annonçaient, mais il chérirait toujours 

ce moment, ce déclic qui avait bouleversé sa vie. 

D’autres cadres, d’autres photos. À côté des selfies avec 

Maxine, il y avait Alice. Deux femmes avaient transformé son 

existence. Il se souvint qu’après l’hôpital, après s’être expliqué 

longuement avec la police, après que Maxine soit repartie avec 

Léonie, il avait préféré ne pas rentrer chez ses parents. Il avait 

séjourné plusieurs jours dans un hôtel, occupé à réfléchir au sens 

qu’il voulait donner à sa vie. Il avait décidé qu’il n’en serait plus 

le spectateur passif mais l’acteur principal et cela changeait 

beaucoup de choses. Au bout de quelques jours, il s’était 

souvenu de ce qui l’avait poussé au départ à faire du covoiturage 

pour aller à Bruxelles. C’était Alice Laferty, son ancienne 

camarade d’école qu’il avait retrouvée sur Facebook. Il avait eu 

envie de croire que tout ce qui s’était passé était arrivé pour une 

bonne raison, que tout avait un sens, qu’il avait créé un chemin 

qui le menait à Bruxelles. 

Après tout, il ne risquait rien. Au pire, il aurait fait du 

tourisme. Il avait repris sa Twingo et roulé jusqu’à Bruxelles. Il 

avait rejoint Alice, frappé à sa porte, enhardi par cette pensée que 

tout devait bien arriver pour quelque chose, que l’univers avait 

un plan pour lui, qu’il devait trouver son trésor. Elle avait ouvert, 

elle avait posé ses grands yeux sur lui… 

Alex sourit en regardant la dernière photo récemment 

exposée au mur. Un noir et blanc moucheté d’où émergeait une 

forme blanche recroquevillée. Une tête, deux bras, deux jambes. 

Leur bébé. Leur avenir. 

Il avala la dernière gorgée de son café devenu tiède et jeta 

un œil sur l’horloge murale. Aujourd’hui était un grand jour. Son 

premier jour de travail. Il était arrivé au bout de son projet. Il 

prenait la direction d’une maison de retraite.  

Consciencieux, il avait déjà dressé une liste de tout ce 
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qu’il voulait mettre en place, toutes les activités qu’il allait 

proposer, le discours qu’il allait prononcer. Son objectif était 

simple et pourtant quasi-révolutionnaire. Il souhaitait en faire un 

lieu de vie et non une antichambre de la mort. Faire comprendre 

aux personnes âgées qu’elles étaient encore vivantes et non au 

purgatoire.  

C’était cette volonté qui l’avait motivé pendant ses 

études de droit et c’était encore cette même volonté qui lui 

donnait cette dose d’adrénaline aujourd’hui. 

La sonnerie du téléphone le tira de sa rêverie. Il décrocha 

sans même regarder qui l’appelait. 

— Déjà de retour ? À l’aéroport ? QUOI ? ! Mais quelle 

idée aussi de rapporter des statuettes de Colombie ! Évidemment, 

la poudre blanche, ça ne pouvait pas être de la farine… D’accord, 

Maxine, je viens vous chercher, j’arrive. 

 

 

FIN 
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