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Préface

Pourquoi avoir choisi de situer l’action de ce roman en 
Corse ?

Ah ! Ah ! Certains trouveront avec raison que je porte un 
nom corse. Exact, mais ce n’est pas tout.

Cette montagne dans la mer, n’est-elle pas appelée Île de 
Beauté ? Voici un deuxième argument de poids.

Il y en a d’autres : rendre hommage à l’hospitalité légendaire 
et au caractère bien trempé des Corses, songer à toute son 
histoire, la Grande et la petite, valoriser un patrimoine…





Merci à Marine, Nicole, Pascale et Jean-Paul pour leurs 
précieux conseils.
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Assise sur le banc de bois vermoulu, au milieu des 
broussailles roussies par l’été, Élisa regarde fixement devant 
elle, complètement indifférente au charmant fouillis végétal. 
Plus loin, des vallons dégringolent en pente douce, ils vont 
vers la Méditerranée, à quelques kilomètres à peine du jardin 
désordonné.
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Au-dessus de sa tête, le ciel pétant de bleu, assurément, 
nargue son désespoir. L’adolescente, avec brusquerie, se penche 
en avant, mord violemment son bras gauche « même pas mal ! »

Confirmation : aucun cauchemar, elle est bien dans la 
réalité.

De la maison, dans son dos, les voix atténuées de son père et 
de son jeune frère se répondent, plutôt joyeuses. Réfrénant son 
envie de pleurer, elle ferme les yeux. Les images obsessionnelles 
des deux dernières années l’engloutissent une fois de plus. C’était 
un jeudi vers 16 heures, à son retour du collège, son père l’avait 
accueillie dans l’entrée de l’appartement parisien. Bizarre, son 
père à cette heure-là… pour quelle raison ?

Les mots avaient suivi, des mots qu’elle ne comprenait 
pas, ne voulait pas comprendre, des mots qui transperçaient 
et déchiraient à jamais. Comme dans un détestable film sans 
happy end avait surgi un scooter brûlant un feu rouge, sa maman 
traversant un passage piéton, et puis…

Et puis rien, plus rien, fini, terminé. Plus de maman.

Élisa ouvre les yeux, des oiseaux pépient gaiement à 
quelques pas. La jeune fille s’oblige à respirer calmement : « si 
encore… » s’en veut-elle de penser.

Si encore, le malheur s’était arrêté là…
Mais le sort funeste n’en avait pas fini avec la tribu 

fragilisée. Ou bien l’horreur n° 1 avait-elle enclenché un méchant 
mécanisme ? Elle referme les yeux. Cette fois-ci, c’était un 
dimanche, en fin d’après-midi, il y avait juste un an.

Tout le week-end, Élisa avait senti son papa mal à l’aise. 
En même temps, depuis la mort de sa femme, l’homme était si 
souvent la proie de profonds abattements… Variante pas plus 
réjouissante : Antoine pouvait rester seul pendant des heures, 
seul à poursuivre dans les albums photos l’image de Flo leur 
maman. Flo étudiante. Flo en robe de mariée. Flo un premier 
bébé dans les bras. Flo en train de faire du ski, en maillot de bain, 
avec les deux enfants…

Si encore, songeait Élisa, ils avaient feuilleté ensemble les 
souvenirs heureux, mais non, l’homme se cachait presque et 
fermait brusquement les albums dès qu’un enfant pointait le 
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bout de son nez.
Parfois, il faisait de tels efforts pour paraître comme avant, 

qu’Élisa n’avait pas été plus inquiète que d’habitude ce dimanche-
là. Seulement s’étaient enchaînés, une nouvelle fois, des mots 
imprévus qu’elle n’avait eu aucune envie de comprendre, 
des mots qui cognaient fort et la paniquaient : licenciement, 
chômage.

Ensuite ? Comme une descente en enfer. Et elle, 
spectatrice impuissante. Son père perdant pied, s’enfonçant 
dans la déprime, n’assumant plus les courses ni les repas. Un 
papa inconnu se levant de plus en plus tard, ne prenant plus la 
peine de se raser, ne cherchant absolument pas à retrouver du 
travail, communiquant un minimum, et quasiment tous les jours, 
ne se cachant même plus, tournant compulsivement les pages 
des albums photographiques. Mais le pire, un papa buvant trop, 
beaucoup trop de bières, de vin, de cognac, de vodka…

Une année entière où, tous les soirs, Élisa s’était endormie 
la boule au ventre et une ritournelle dans la tête : « comment ça 
va finir ? »

La réponse était arrivée à la fin du mois de juin. À nouveau 
sous forme de mots :

― Voilà, avait dit Papa un matin au petit-déjeuner, les 
enfants, si nous restons à Paris, après avoir perdu votre maman, 
bientôt vous n’aurez plus de père non plus ! Vous vous êtes 
forcément rendu compte, même si vous ne m’avez rien reproché, 
que pour moi, ça allait de mal en pis. D’autre part, financièrement, 
rester dans cet appartement à Paris devient compliqué. J’ai bien 
réfléchi, nous allons changer de vie.

Là, Élisa se souvenait parfaitement, il y avait eu un long 
silence. C’était Victor, son petit frère, qui l’avait rompu.

― Papa, ça veut dire quoi, changer de vie ?
― Ça veut dire, avait repris son père, ça veut dire qu’il s’agit 

de prendre en compte la situation. Votre maman n’est plus là, j’ai 
perdu mon boulot, nos revenus ont été divisés par deux. Nous 
louons cet appartement très cher, Paris est une ville chère. Qui 
plus est, entre ces murs, tout me rappelle quand nous étions… 
quatre. Voilà, on s’en va.


