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CHAPITRE 1

« À quel moment a-t-on le droit, raisonnablement, de 
laisser tomber ses rêves ? Y a-t-il un stade, un seuil implicite à 
partir duquel nous ne sommes plus engagés vis-à-vis de nous-
même et avons la permission d’abandonner ? Combien de temps 
faut-il pour oublier ce qui guidait notre cœur et pour se résigner, 
telle une érosion, lente et inéluctable ? Au final, combien de 
rêves se laissent ainsi engloutir par les abîmes du quotidien ? », 
pensa Julie le regard perdu dans le vide.

Un coup sec de klaxon la tira de sa rêverie, le feu venait 
de passer au vert ; elle enclencha la première et démarra rapi-
dement. Bien loin de la réalisation de ses rêves la préoccupa-
tion actuelle était maintenant de pouvoir se garer dans les rues 
embouteillées de Sannois et si possible pas trop loin du bureau. 
Un pâle soleil de janvier peinait à déchirer les nuages lourds et 
l’air froid matinal expirait en fumée de la bouche de passants 
pressés et emmitouflés.

Cela faisait bientôt quatre ans maintenant que Julie 
Hersant travaillait à la Mission Locale de Sannois. Elle avait 
postulé après la naissance de sa fille, Chloé, et avait commencé 
rapidement en tant que conseillère en insertion. N’ayant pas 
d’expérience dans ce métier, l’ancien directeur lui avait fait 
confiance et elle avait appris sur le tas. Il est vrai qu’après des 
études littéraires elle n’avait pas vraiment trouvé sa voie et l’en-
seignement ne lui disait rien. Ici, elle aimait le contact direct avec 
les jeunes et le fait de pouvoir leur apporter une aide concrète 
dans leur orientation professionnelle ; même si depuis quelque 
temps elle éprouvait une certaine lassitude.

— Yes ! Ici ! Elle fit son créneau avec la rapidité d’une 
personne habituée à ne pas laisser s’impatienter les automo-
bilistes derrière elle. Elle ramassa ses sacs, ferma rapidement 
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sa voiture et se faufila adroitement entre les piétons jusqu’à la 
porte d’entrée du bâtiment. Elle s’engouffra dans les escaliers en 
ignorant par habitude le panneau fixé au mur où l’on pouvait lire 
en lettres noires :

Mission Locale
(Accueil 16-25 ans)

2e étage

Julie monta les marches, ouvrit la porte et fut accueillie 
par Solange, l’agent d’accueil qui était déjà assise à son bureau.

— Bonjour ma Belette, comment vas-tu ce matin ?
Proche de la soixantaine, Solange Levasseur était une 

femme petite et énergique. Des cheveux courts et bruns en-
cadraient un visage plutôt rond où trônaient des lunettes à la 
monture rouge foncé. Cela lui donnait une allure de femme de 
caractère et cela tombait bien, car du caractère elle en avait 
Solange ! Après une vie passée dans différentes structures 
d’insertion ou services sociaux, elle en avait vu défiler des per-
sonnes et elle faisait des merveilles à l’accueil. Tantôt douce, 
tantôt sèche, elle s’adaptait immédiatement à la personne en 
face d’elle et n’hésitait pas à jouer avec sa voix ou ses lunettes 
pour se faire complice ou intimidante quand il le fallait. Quand 
elle mettait ses lunettes sur le bout de son nez et regardait son 
interlocuteur par-dessus la monture, l’effet était radical, on se 
taisait et on attendait la sentence. Cependant, elle pouvait aussi 
être douce, Solange, quand elle percevait de la détresse chez les 
jeunes venus prendre rendez-vous sans trop savoir pourquoi ; 
sa voix se faisait alors chaude et enveloppante et les lunettes 
restaient bien calées sur le nez ou finissaient sur le bureau. Elle 
savait aussi bien se faire respecter que créer une atmosphère 
détendue, c’était sa force et l’espace accueil de la Mission Locale 
était son fief. Tout le monde le savait, de la direction jusqu’au 
stagiaire de passage et personne n’empiétait sur son domaine.

Côté vie privée, Solange vivait seule depuis le décès de 
son mari, son fils unique s’étant installé en couple il y a déjà plu-
sieurs années. Elle espérait ardemment avoir des petits-enfants, 
mais visiblement ni son fils ni sa belle-fille ne semblaient pressés 
de lui en donner. En attendant, c’est donc son travail qui était 
le centre de son existence. Solange prenait à cœur la vie de la 
Mission Locale et surtout la vie de tous ceux qui y travaillaient. 
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Car un autre de ses talents était qu’elle savait tout sur tout 
et avant tout le monde. Outre son penchant naturel pour les 
ragots, au fil des années elle avait tissé des liens et gardé le 
contact avec de nombreuses personnes ce qui lui constituait un 
réseau d’informateurs non négligeable qu’elle animait et entre-
tenait avec soin.

« Elle aurait fait des prodiges en tant qu’espionne ! », 
pensait souvent Julie. Si l’on voulait une info, la personne res-
source c’était Solange ! Alors, autant être en bons termes avec 
elle, car tout le monde ne bénéficiait pas de ses mannes. Pré-
sente à la Mission Locale depuis de nombreuses années, elle 
avait pris Julie sous son aile dès son arrivée et l’avait aidé à 
prendre ses marques. Pour cela, la jeune femme lui en était re-
connaissante.

— Du monde d’arrivé ? s’enquit Julie.
— Juste Morticia et Barbie ma Louloute, répondit Solange. 
Outre les surnoms affectueux qu’elle employait à profu-

sion pour son entourage, Solange avait aussi ses noms de code 
pour les autres : à savoir : « Morticia » pour Farida la directrice, 
et « Barbie » pour Laure, une autre conseillère à qui elle trouvait 
que ce surnom convenait à merveille.

— OK, bon… Un café et je m’y mets !
— T’affole pas mon Ange, ton premier rendez-vous a 

appelé. Enfin plutôt sa mère si tu vois ce que je veux dire ! Tout 
ça pour prévenir qu’il ne s’est pas réveillé le pauv’ chou. Je l’ai 
reprogrammé pour vendredi, aussi à 9 heures, il faut qu’il ap-
prenne à se lever ce petit, à vingt ans tout de même !

Julie s’installa à son bureau et alluma l’ordinateur. Elle 
tapa son code et fila à la cuisine pour se servir un café. 

— Bonjour ! dit-elle.
Farida et Laure étaient installées côte à côte sur la table 

de la cuisine et discutaient à mi-voix. Elles s’interrompirent en la 
voyant et répondirent à son salut. Julie eut la nette impression 
de les déranger. « Pas le temps de m’occuper de ça ! », pensa-t-
elle.

Elle se servit une tasse et sortit. En regagnant son bureau, 
elle croisa d’autres collègues qui arrivaient du dehors encore 
enveloppés par l’air froid de l’hiver. Elle n’eut pas le temps de 
discuter avec eux que déjà Solange l’interpellait de l’autre bout 
du couloir : 
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— Ma Poulette, j’ai un appel pour toi de l’assistante 
sociale, j’te la passe !

Julie s’enferma rapidement dans son bureau, « Et c’est 
parti pour la journée ! », pensa-t-elle en décrochant le combiné.

L’heure du déjeuner arriva très vite. Sylvie, sa collègue qui 
occupait le bureau contigu, passa la tête par l’embrasure de la 
porte du bureau de Julie, le manteau sur le dos et le sac à main 
déjà sur l’épaule.

— On sort prendre un truc à la boulangerie. Tu veux 
quelque chose ?

— Non merci, j’ai pris mon plat. 
— Bien, à tout de suite !
Julie regarda son portable et vit qu’elle avait un message 

de sa mère. Elle posa le téléphone sur son bureau et mit le 
répondeur en haut-parleur tout en continuant à regarder ses 
mails. La voix maternelle emplit soudainement la pièce :

« Bonjour ma chérie, c’est Maman. J’espère que tu vas 
bien. Alors, je suis désolée de t’embêter avec ça, mais j’aime-
rais que l’on finisse de vider le garage samedi si tu as un peu de 
temps. Tu pourrais demander à ta belle-mère de garder Chloé,… 
pour une fois. Enfin bon… Rappelle-moi dès que tu peux. Je 
t’embrasse. » La jeune femme se frotta le front du bout des 
doigts et effaça immédiatement le message en grimaçant. 

Et oui, cela faisait plusieurs week-ends que Julie retardait 
l’échéance, mais il fallait y retourner. Sa grand-mère, « Mamie 
Rose » était décédée au début de l’automne et après les ob-
sèques, il avait fallu s’attaquer à vider la maison. Sa mère était 
fille unique, c’est sur elle que reposait la succession. Il n’y avait 
donc que Julie et son père pour la soutenir, ce qui faisait peu 
au regard de la tâche à accomplir. Toute une vie à extirper des 
placards, à déballer et à trier : ce que l’on garde, ce que l’on 
donne, ce que l’on jette. Et surtout une nuée de souvenirs qui 
s’échappent et nous assaillent à chaque fois que l’on ouvre une 
porte d’armoire ou un tiroir. La première fois, la jeune femme 
avait eu la nausée au bout d’une heure : tous ces objets autre-
fois si familiers semblaient avoir perdu leur âme sans la pré-
sence douce et chaleureuse de sa grand-mère. Puis, il fallait 
ranger méthodiquement dans des cartons pour un ultime 
déménagement, ou plutôt un éparpillement des affaires de la 
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défunte. Cela ramenait la mort à un aspect trivial et froid : « Le 
service à café, tu le prends ? ». « Et que fait-on de l’aspirateur ? 
Emmaüs ? » Parfois Julie avait l’impression de commettre un 
acte immoral. Mais bon, elle s’était promis de soutenir sa mère 
dans cette épreuve, elle irait donc samedi. Elle envoya un SMS 
pour dire qu’elle viendrait et que pour Chloé, elle demanderait 
à sa copine Marion. Elle ne précisa pas dans le message qu’elle 
préférait conserver son quota de demandes à sa belle-mère en 
cas d’extrême urgence, au vu du peu de disponibilité de cette 
dernière. « Elle va me dire qu’elle a poney, yoga, ou manucure, 
je préfère me débrouiller sans elle tant que je peux. De toute 
façon Olivier doit avancer sur son projet, il ne sera pas dispo non 
plus. Chloé sera mieux chez Marion à jouer avec sa copine Lylou, 
elles ont le même âge. » Elle reçut dans la minute suivante une 
réponse positive de la part de Marion. « Au final, pensa-t-elle, il 
n’y a pas meilleur soutien pour une jeune maman qu’une autre 
jeune maman ! »

*

Farida Allaoui s’installa la dernière en salle de réunion où 
toute l’équipe était réunie pour la séance hebdomadaire. De 
taille moyenne, brune, les yeux toujours très maquillés, Farida 
était devenue directrice de la Mission Locale trois ans aupara-
vant. C’était une femme franche et autoritaire qui connaissait 
son métier et savait défendre son point de vue. Cela faisait 
douze ans maintenant qu’elle avait rejoint la structure où elle 
avait débuté en tant que conseillère. Progressivement, elle 
s’était rendue, sinon indispensable du moins incontournable. Di-
rectrice adjointe lors du départ en retraite du précédent direc-
teur, elle avait naturellement obtenu l’approbation du conseil 
d’administration pour prendre la suite. Il faut dire qu’elle savait 
y faire avec les élus, elle avait l’art de leur présenter le travail 
de la structure et faire parler les chiffres toujours à son avan-
tage. « Une vraie femme politique la Morticia ! », disait souvent 
Solange ! Il est vrai que Farida s’investissait pleinement à son 
poste et était respectée par son équipe sans pour autant être 
appréciée par tous ; cela elle le savait, mais avait décidé de 
passer outre, elle avait une structure à faire tourner ! Il lui arri-
vait quelquefois de tenir compte de l’opinion des autres. « Une 
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fois toutes les morts d’évêque ! », avait un jour ironisé Sylvie. 
Son opiniâtreté lui valait quelquefois quelques grincements de 
dents des conseillers lors des réunions où elle savait mettre la 
pression pour atteindre les objectifs.

Farida prit la parole : 
— On va essayer de ne pas faire une réunion trop longue, 

car j’imagine que vous avez tous beaucoup de travail adminis-
tratif en souffrance. Tout le monde acquiesça dans un murmure.

« Aïe ! », pensa Julie, « Ça commence mal ! » sentiment 
confirmé par la tête de Solange en face d’elle qui essayait de ré-
primer un soupir. On aurait dit une tradition, mais plutôt perni-
cieuse, comme une sorte de poisse collective. Il suffisait de dire 
qu’on allait faire une réunion courte pour que cela se termine 
encore plus tard que d’habitude. Déjà qu’ils avaient du mal à 
tenir les deux heures trente en temps normal. À croire que cette 
phrase « réunion courte » portait malheur, comme si elle avait 
le pouvoir d’alourdir considérablement l’ordre du jour. On ne 
dérogea pas à la règle, chaque participant – après avoir approu-
vé une courte réunion – alourdit consciencieusement l’ordre 
du jour de deux, trois ou quatre points qu’il souhaitait aborder. 
« C’est mort », se dit Julie en songeant aux trois ou quatre dos-
siers qui attendaient sur son bureau. « Je n’aurai jamais le temps 
ce soir ! »

Celle qui mit le plus de cœur à l’ouvrage fut Laure. Elle 
s’excusa en riant d’en rajouter, mais visiblement cela ne lui 
posait aucun souci. Arrivée seulement depuis deux ans dans 
la structure, elle occupait le poste de conseillère emploi. Elle 
avait été l’une des premières recrutées par Farida en tant que 
directrice et parfois la complicité des deux femmes dérangeait. 
De plus, Laure était ambitieuse et ne s’en cachait pas. Elle ne 
ratait aucune occasion de valoriser ses propres compétences 
tout en mettant en lumière certains manques ou failles de ses 
collègues. Cette stratégie apparemment anodine, mais jamais 
innocente se révélait terriblement efficace. À son sujet l’équipe 
était partagée, car, même ambitieuse, Laure était bosseuse, et 
cela on ne pouvait pas le lui enlever. Et oui, elle réussissait à 
placer les jeunes en emploi et à réaliser des partenariats avec 
des entreprises. Bref, elle avait des résultats. Julie faisait partie 
de ceux qui reconnaissaient le boulot effectué, mais avec ce qu’il 
faut de distance pour ne pas se laisser marcher sur la tête. Enfin 
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jusque-là elle avait toujours réussi à naviguer entre la convivia-
lité professionnelle et une prudente réserve.

L’ordre du jour s’égrenait lentement.
— Le CCAS organise une galette avec tous les partenaires ; 

il faudrait qu’on y soit, demanda Farida. Julie, tu peux ? 
— Heu, pfff, commença Julie… C’est quand ? Il fallait 

botter en touche sans charger un autre collègue.
— Fin de semaine prochaine, le 11. Tu peux te libérer ? 
— Bah je dois participer à la formation sur les troubles 

psys ; c’est bien à ce moment-là ? Ça m’embête un peu, on doit 
vraiment y aller à cette galette ?

Alors que Farida se laissait un petit temps de réflexion en 
regardant les plannings des uns et des autres, une voix claire 
s’exprima : 

— C’est quand même important pour les partenaires, ils 
comptent sur nous. 

Toutes les têtes se tournèrent vers Laure qui venait d’en-
trer dans la conversation. Les longues mèches blondes qui enca-
draient un fin visage impeccablement maquillé affichait une ex-
pression un peu triste et déçue. Émouvant juste ce qu’il fallait !

« Elle n’a jamais foutu les pieds là-bas et on dirait que cela 
lui fend le cœur, la bourrique ! Pourquoi elle fait ça ? »

« Ah oui ! ça y est, j’y suis ! »  Julie réfléchissait à toute 
vitesse. « Laure est sur liste d’attente pour la formation, si je vais 
à la galette, elle a une place. Pétasse ! »

Solange apportait tout son soutien muet à Julie en la 
fixant du regard. « Tiens bon ma Bichette, ne te laisse pas 
faire ! », semblait-elle lui dire. Cela tournait au duel. Tout le 
monde écoutait silencieusement, certains attendant le verdict, 
les autres sachant d’avance comment cela allait finir, mais abso-
lument personne ne voulut prendre part à la conversation.

Julie tournait lentement les pages de son agenda pour se 
donner une contenance en espérant qu’un argument percutant 
allait apparaître et lui sauver la mise. En penchant ainsi sa tête, 
ses cheveux châtain foncé – qui contrastaient avec la blondeur 
de son arrogante collègue – lui cachaient le visage ainsi que les 
yeux. Ces yeux qui d’ordinaire pétillaient quand elle souriait 
semblaient éteints. Elle se sentait lasse d’un coup.
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Farida n’ignorait pas l’enjeu, mais il fallait que quelqu’un 
représente la structure et même si elle était embêtée pour Julie, 
elle savait que cette dernière était appréciée des partenaires.

— Bon je tranche : Julie je préfère que tu y ailles et je 
te mets prioritaire pour la prochaine formation sur les troubles 
psy. OK ? Le « OK » en fin de phrase n’était là que pour la forme 
et n’attendait pas de réponse, la directrice avait décidé. Fin de 
l’épisode !

Julie ne répondit rien, ferma son agenda et essaya d’es-
quisser un petit sourire qui ressemblait davantage à un rictus. 
Elle se sentait nulle, n’avait rien pu répondre et devant toute 
l’équipe en plus. Laure savourait sa victoire modestement en 
prenant un air de « comme-si-de-rien–n’était », mais ce n’était 
pas la première fois qu’elle déguisait son intérêt personnel en 
intérêt pour la structure. La plupart des collègues n’étaient pas 
dupes, mais personne ne disait rien de toute façon. 

Julie se sentait impuissante, cela faisait plusieurs semaines 
maintenant que rien n’allait au boulot. Elle n’obtenait jamais 
gain de cause, ne se sentait pas écoutée et surtout s’en voulait 
de réagir de manière aussi émotive. Cependant, personne de 
l’équipe n’était intervenu pour la défendre ou prendre sa place. 

Elle luttait contre les larmes qui commençaient à vouloir 
s’insinuer au bord de ses paupières – c’était ridicule ! — et évita 
soigneusement le regard de Solange jusqu’à la fin de la réunion. 
L’équipe respecta son mutisme. Le malaise en salle de réunion 
mit du temps à se dissiper ; le seul avantage est qu’on expédia 
rapidement le reste de l’ordre du jour.

— Ah, dernière chose, dit Farida, avant de conclure. 
Nous avons réussi à nous mettre d’accord avec les directeurs 
des Missions Locales d’Argenteuil et d’Enghien pour mutualiser 
nos ressources afin de créer un poste de conseiller sur l’anima-
tion d’ateliers spécifiques sur les trois structures. Nous aurons 
bientôt finalisé le profil de poste que je pourrai vous transmettre 
par mail prochainement. Les candidatures internes seront privi-
légiées et si nous ne trouvons pas, nous ouvrirons un recrute-
ment externe.

Tout en s’exprimant, la directrice parcourait du regard 
l’ensemble de son équipe, mais les quelques secondes sup-
plémentaires qu’elle accorda à Laure suffirent à la plupart des 
conseillers pour comprendre qui serait l’élue de leur structure. 
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D’ailleurs, cette dernière en rajouta en posant plusieurs ques-
tions sur le poste et en relevant l’intérêt que cela représentait 
pour les jeunes, mais aussi la plus-value pour les conseillers, 
etc…. La fin de son argumentation se perdit dans un léger brou-
haha. Tout le monde commençait à s’ébrouer autour de la table, 
les uns consultaient leur portable tout en s’étirant, les autres 
chuchotaient avec leur voisin ou regardait leur montre avec 
insistance. Il était 17 heures, largement temps de libérer l’assis-
tance, ce que fit la directrice.

Dix minutes plus tard, Julie était assise à son bureau, inca-
pable de s’attaquer à quoi que ce soit, elle avait mal à la tête. Elle 
n’entendit pas Solange s’approcher doucement :

— Ça va ma Bichette ? 
— Nan, j’en ai marre, je sers à rien ici, juste à me faire 

humilier devant l’équipe, rétorqua Julie.
— Sois pas trop dure avec toi ma Louloute, Morticia avait 

déjà pris sa décision avant de te demander. 
— Ouais, t’en penses quoi du poste qu’elle vient de pro-

poser ?
— Quoi ça t’intéresse ? s’inquiéta Solange.
— Pourquoi pas ? Peut-être que ça me ferait du bien de 

tourner sur d’autres Missions Locales. Des ateliers, j’en ai déjà 
fait, c’est intéressant.

— OK, mais ne t’emballe pas, je ne voudrais pas t’en ra-
jouter, mais il ne t’a pas échappé que Barbie est sur le coup !!!

— Évidemment je n’ai aucune chance ! capitula Julie. Je ne 
suis pas Miss Parfaite ! 

— Vois le bon côté des choses, on l’aura moins dans les 
pattes. Allez, ma Belette, on n’est pas mieux comme ça toutes 
les deux ! Rentre chez toi profiter de ton petit ange et repose-toi, 
demain ça ira mieux.

Julie ne répondit pas, mais ne voyait vraiment pas pour-
quoi cela irait mieux demain. 

*

– J’ai plus faim ! dit Chloé en se cambrant au maximum 
sur sa chaise pour que son petit ventre soit le plus proéminent 
possible ; signe évident, pensait-elle, qu’elle avait déjà beau-
coup mangé.
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— T’es sûre ? dit Julie, trois haricots verts c’est pas beau-
coup ! Encore un peu si tu veux ton dessert.

La petite fille fit un soupir qui se voulait déchirant et 
regarda sa mère avec les sourcils froncés.

— C’est toujours pareil avec toi, tu veux jamais !
— Et oui ma chérie, c’est pour ça que je suis ta maman ! 
Julie aimait beaucoup ces moments du quotidien avec 

sa fille, même si ces derniers temps elle perdait plus souvent 
patience. Elle regarda son petit ange. Déjà grande pour son âge, 
elle avait les cheveux châtain clair qu’elle portait longs, comme 
elle, et des yeux brun sombre qu’elle tenait de son père. Son 
visage s’était beaucoup affiné depuis qu’elle était entrée à 
l’école. Petite fille curieuse et pleine de vie, Chloé était en train 
de passer maître dans l’art de la négociation. C’était d’ailleurs 
souvent drôle d’observer, comment ce petit bout qui n’avait pas 
encore cinq ans allait s’y prendre pour tenter d’arriver à ses fins. 
Mais ce soir Julie se sentait épuisée et ne se sentait pas la force 
de riposter face aux assauts incessants de sa fille.

— Oui, mais si j’en mange encore trois… heu non… encore 
deux ou un, je pourrai prendre une Danette au chocolat ?

— Non Chloé, pas le soir, car ça fera trop de sucre, tu le 
sais bien d’ailleurs !

La petite croisa les bras en baissant la tête jusqu’à rentrer 
son menton dans sa poitrine. 

— Et bah si c’est ça je boude !
— Tu boudes si tu veux, mais tu manges, j’en ai assez 

de tes caprices ! Dépêche-toi avant que je me fâche ! dit Julie 
énervée. « Quelle journée de merde, pensa-t-elle, vivement que 
je me couche ! »

Un bruit de clefs dans la serrure arriva à point nommé. 
La fillette descendit maladroitement de sa chaise et se précipita 
vers l’entrée de l’appartement.

— Papaaaaaaaaaa, cria-t-elle. Elle s’accrocha à son père 
comme à une bouée de sauvetage, ses petits bras s’enroulant 
autour d’une des jambes de l’homme qui venait d’entrer. Le 
manteau encore sur le dos, il la prit dans ses bras.

— Alors ma princesse, comment vas-t… Il n’eut pas le 
temps de finir sa phrase que déjà Chloé avait entamé à toute 
vitesse le débriefing de sa journée :
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— Et bah tu sais, Enzo il m’a dit que peut-être il va m’invi-
ter à son anniversaire et aujourd’hui la maîtresse elle a dit que 
j’avais bien travaillé et puis Lola c’est plus ma copine, elle est 
méchante. Et puis bientôt on va aller à la médiathèque… 

Chloé se faisait câline avec son père tout en continuant 
son monologue.

Il la porta jusqu’à la cuisine où Julie les observait et déposa 
un rapide baiser sur ses lèvres, Chloé encore dans les bras.

— Beurk, fit la petite, qui tourna la tête en prenant un air 
dégoûté, vous êtes des amoureux ! 

— Oui et toi tu finis ton assiette, fit Olivier devinant quelle 
scène il avait interrompue. Il reposa sa fille sur la chaise devant 
l’assiette de haricots verts.

La petite ne se le fit pas dire deux fois. En deux bouchées 
la chose était réglée sous les yeux de Julie, stupéfaite. Chloé 
regarda sa mère et lui fit un sourire innocent où l’on pouvait 
encore contempler quelques restes des haricots verts rapide-
ment avalés.

Une fois sa fille couchée, Julie s’affala dans le canapé aux 
côtés de son mari et l’observa quelques instants en silence. Olivier 
Hersant était un grand brun, plutôt bel homme. Ils s’étaient 
connus il y a quelques années grâce à des amis communs. Mais 
cela n’avait pas été le coup de foudre immédiat entre eux. Ils 
avaient pris leur temps. Olivier était quelqu’un de discret qui se 
mettait rarement en avant et il avait longtemps observé cette 
jolie fille aux yeux malicieux qui manquait parfois de confiance 
en elle avant de l’inviter à dîner. Au début de leur histoire, leur 
couple faisait l’unanimité tellement on ressentait de complicité 
entre eux. Le mariage s’était imposé comme une évidence et la 
naissance de leur fille n’avait pas tardé à suivre. La vie à deux 
puis à trois avait grandement chamboulé leur quotidien. Julie 
repensait aux textos qu’ils s’envoyaient au tout début de leur 
histoire : « Tu me manques », « Hâte de te voir », « J’ai envie 
de toi », « Resto ce soir ? ». Ils avaient progressivement laissé 
la place à des messages relevant plus de l’intendance que de 
l’échange amoureux : « Tu prends du pain ? », « Chloé malade », 
« Envoie-moi la liste des courses ! ». Bref, une certaine routine 
s’était installée et depuis qu’Olivier avait pris le poste de chef de 
projet informatique dans une entreprise d’envergure nationale, 
il travaillait beaucoup [...]


