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1

Le petit garçon déambule sur la plage, il pense à son père qu’il ne 
connaît pas, ce dernier demeure et reste pour lui un mystère. 

Hier, il a bien entendu sa mère et sa grand-mère en parler, il s’était 
caché, elles ne l’ont pas vu et très vite entre elles, le ton est monté, 

Elles parlaient de lui et mamie à son sujet était virulente dans ses 
propos, pas tendre avec lui. 

Se peut-il que mon père ne soit que ce brigand, cet incapable et voyou, 
dont ma grand-mère parle, se dit Samuel. 

Pourquoi maman ne disait-elle rien ? 
Elle se contentait d’écouter grand-mère Louise, et de pleurer.
Du haut de ses huit ans, Samuel se pose beaucoup de questions, il n’a 

pas tout compris, grand-mère Louise parlait de remise de peine et de sortie. 
Par contre, il sait à présent que son père s’appelle Thibault. 
Combien de fois, il a demandé à sa mère où se trouvait son papa et à 

chaque fois, elle se contentait de lui répondre qu’il était en voyage. 
Samuel malgré son jeune âge n’est pas dupe, qui peut faire un voyage 

depuis huit longues années, sans pouvoir ou vouloir revenir ?
Il sait très bien qu’on lui cache des choses. 
Pourquoi maman détourne le regard, quand il aborde le sujet alors que 

ses grands-parents, eux, lui répondent qu’il n’a rien besoin de savoir que son 
père est parti et que c’est très bien comme ça. 

Comment peuvent-ils dire de telles choses ? 
Ont-ils seulement un peu conscience des questions, que lui, le petit 

garçon qu’il est, se pose ? 
L’absence de ce père dans sa vie, il ne se l’explique pas et ses copains 

de jeux, pas plus que lui d’ailleurs. 
— Samuel, il n’a pas de papa. 
— Samuel, son père, l’a abandonné.
Combien de heurts et de bagarres pour les faire taire et combien de 

larmes il a versé, caché dans un coin, sans savoir quoi faire, il ne les compte 
plus. 

Que peut-il répondre à ses copains, puisque lui-même, ne l’a jamais vu 
ce papa ? 

Combien d’insultes il a essuyées depuis son plus jeune âge et combien 
il trouve cela tellement injuste ? 
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À raison d’être jeune, il n’est pas sourd. 
Pour combien de gens du village, il n’est que le bâtard de la Manon, le 

petit bâtard du village. 
L’absence de ce père génère beaucoup de questions, son copain Fran-

çois lui dit un jour : 
— Dis-moi Samuel, il est où ton papa ?
— Je ne sais pas François. 
— Ma mère m’a dit que tu étais un bâtard. C’est quoi un bâtard 

Samuel ? 
— Je ne sais pas, François. 
— Mon père, un jour, a dit à ma mère que ta mère est une traînée, 

c’est quoi une traînée Samuel ? 
— Je ne sais pas, François. 
Samuel s’interroge. 
Pourquoi l’absence de son père est-elle un problème pour tout le 

monde, ou semble l’être ? 
Il pense à tous ces enfants, dont son instituteur a parlé en classe, ces 

enfants qui en 1944, n’avaient plus de père à la maison. 
Eux avaient bien de la chance se dit Samuel. 
Il leur suffisait de dire que leur père était à la guerre et ils devenaient 

fils de héros.  
Mais lui, que peut-il dire ? 
En 1973, il ne peut pas inventer une guerre qui n’existe pas. 
Il se contente de leur répondre que son père est en voyage, bien que 

lui-même n’y croit pas vraiment. 
De toute évidence, chez lui personne ne semble vouloir l’informer de 

quoi que ce soit, devra-t-il toute sa vie, se contenter de bribes de mots enten-
dus, entre deux portes ? 

Samuel est triste de constater que dans le livre de sa vie, les premières 
pages sont arrachées et du haut de ses huit ans, il est déjà conscient que cer-
tains pans de sa petite existence sont erronés. 

Lorsqu’il rentre à la maison, les grands-parents sont absents, seule sa 
mère est là, tout comme la veille, elle semble triste. 

Ses yeux sont rouges, de toute évidence, elle a pleuré. 
— Tu as pleuré maman ? 
— Mais non mon chéri, seulement une allergie, certainement dû au 

pollen. 
Samuel sait très bien que ce ne sont là, que des histoires, que le pollen 

a bon dos, ne peut-il s’empêcher de penser. 
Il n’a jusqu’ici jamais vu sa mère souffrir d’une quelconque allergie et 

pourtant, le pollen, il y en a toutes les années. 
— Dis maman, pourquoi ne me dis-tu pas que tu as pleuré et que tu es 

triste. Déjà hier soir tu l’étais, je vous ai entendu mamie et toi vous disputer. 
— Qu’as-tu entendu ou compris Samuel ? 
— Pas grand-chose maman, si ce n’est que mamie n’était pas contente. 
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— Oui c’est vrai, elle était fâchée, mais as-tu compris pourquoi elle 
l’était ? 

— Non je n’ai rien compris. 
Manon respire, elle se sent rassurée, elle n’aurait pas voulu que son fils 

apprenne et comprenne certaines choses de travers. 
Elle sait à présent, que l’heure est venue de lui parler, de lui expliquer, 

qui est son père, il ne faut surtout pas que ce soit sa grand-mère qui le lui 
apprenne, les informations seraient sans aucun doute erronées. 

Manon n’est pas sans savoir que sa mère éprouve une certaine ani-
mosité à l’égard de Thibault et qu’elle serait très certainement, la dernière 
personne qui ferait des louanges sur lui. 

Maintenant que ce dernier va revenir dans leur vie, il est plus que 
temps qu’elle parle de lui à son fils, ce serait moche tout de même, que 
Samuel découvre son père devant la porte, sans vraiment savoir, qui il est. 

Mais comment lui dire et surtout jusqu’à quel point lui dire la vérité ? 
N’est-il pas trop jeune, pour tout entendre ? 
Manon l’entraîne, au-dehors, ils y seront mieux pour parler, le gamin 

ne comprend pas vraiment ce que lui veut sa maman, mais il la suit sans 
sourciller. 

— Samuel, écoute-moi, j’ai des choses importantes à te dire. 
— À propos de mon père maman ? 
— Oui, comment as-tu deviné ? 
— Je ne sais pas. 
— Eh bien voilà, ton papa va bientôt rentrer de voyage et nous allons 

être tous les trois réunis. 
— Oui je sais, il a une remise de peine, il va sortir a dit mamie. 
Manon ne sait plus quoi penser, Samuel semble avoir compris plus de 

choses, qu’il ne le dit. 
— Oui c’est vrai Samuel, ton père va bientôt sortir de prison. 
Samuel dévisage sa mère, aurait-il mal compris ? 
— Mon papa est en prison ? 
— Oui Samuel, et il en sortira la semaine prochaine. 
Samuel est surpris, il se doutait bien que son père n’était pas en voyage, 

mais de là, à l’imaginer en prison, ça, il n’y aurait jamais pensé. 
— En prison, mais pourquoi ? 
— Il s’est battu avec un homme, et l’homme est tombé par accident 

sur une pierre et il en est mort. 
— Il a tué un homme ? 
— C’était un accident mon chéri, Thibault n’a jamais voulu cela. 
Manon lui apprend donc que son père va bientôt les rejoindre et que 

tous les trois iront habiter dans la maison de Thibault. 
Elle lui apprend également que les grands-parents ne sont pas d’ac-

cord avec sa décision, mais qu’elle compte bien s’y maintenir. 
Il est plus que temps pour elle de prendre son indépendance. 
Samuel aime beaucoup ses grands-parents, mais est heureux tout de 

même de déménager, pour se retrouver seul avec sa maman. 
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— On va déménager alors et on va habiter ensemble ? 
— Bien sûr, c’est ce que font en principe, les familles. 
Son père, Samuel, ne parvient pas à se l’imaginer. 
Il n’a eu jusqu’ici aucune information sur lui, jusqu’à aujourd’hui, la 

seule chose qu’il connaissait de lui était son prénom et qu’il était en voyage. 
Il sait désormais que ce voyage n’existe pas, que son père est empri-

sonné et que bientôt, il sera là avec eux. 
— Maman, pourrais-tu me montrer une photo de papa ? 
— Bien sûr mon chéri, attends, je vais la chercher. 
Manon s’en va chercher la photo demandée, Samuel est quelque peu 

inquiet. 
Est-ce que son père va lui plaire ? 
Est-ce que ce papa sera content de le retrouver ? 
Samuel est heureux de ces retrouvailles, mais les appréhende aussi, et 

si son père ne l’aimait pas et qu’il était déçu, de voir le petit garçon malingre 
et banal, qu’il est. 

Samuel reste confiant malgré tout, si sa maman aime Thibault, c’est 
que c’est un homme gentil et bon. 

Manon revient avec des photos que Samuel s’empresse de regarder. 
Cet homme qu’il découvre dépasse tout ce qu’il aurait pu espérer, c’est 

pour lui une belle surprise que découvrir ce bel homme à la stature impo-
sante.

Samuel se sent fier, qu’est-ce qu’il est beau mon papa, se dit-il. 
Le visage de cet homme lui inspire confiance, son faciès est reflet de 

gentillesse et Samuel est à présent impatient de le rencontrer. 
Manon est heureuse de son attitude, elle a tellement craint que son 

gamin rejette ce père qu’il ne connaît pas, il aurait pu se fier aux dires de 
ses grands-parents et rejeter totalement cet homme, sans lui donner aucune 
chance de le connaître. 

Manon est à présent rassurée, les retrouvailles se passeront certaine-
ment, sans soucis majeurs, bien qu’elle n’exempte pas certaines difficultés 
d’approches au départ, mais elle reste confiante envers ses deux hommes. 

Samuel la remercie de lui donner enfin des réponses à ses interroga-
tions et il se dit heureux de savoir que son papa sera bientôt là pour lui. 

Il se met à imaginer la tête de ses copains quand ces derniers vont 
réaliser que Samuel n’est plus un enfant sans papa et surtout, il se réjouit de 
devenir un enfant comme les autres.

Peut-être qu’on ne l’appellera plus bâtard ?

2

Voilà deux jours, que Samuel sait qu’il va bientôt retrouver son père et 
déjà, il a l’impression que les jours ne passent pas. 
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Sa mère a beau lui assurer qu’il sera très vite là, Samuel se montre im-
patient et bien sûr, tout ceci ne plaît pas aux grands-parents qui ne manquent 
pas de le lui reprocher.

— Samuel, tu es vraiment bien pressé de nous quitter. 
Samuel se sent tellement triste de savoir que ses grands-parents 

puissent penser cela de lui, ne peuvent-ils pas comprendre son empresse-
ment à connaître ce père, qu’il n’a jamais vu ?

N’est-ce pas légitime, que vouloir connaître son géniteur ? 
Manon, elle, ne comprend pas l’animosité de ses parents. 
Comment peut-on avoir une telle attitude envers un enfant ? 
Elle peut comprendre que tous deux soient tristes, que Samuel s’en 

aille de chez eux, mais rien ne leur donne le droit de le reprocher à l’enfant. 
Elle a bien expliqué à ses parents que déménager ne signifie pas qu’elle 

les abandonne, surtout qu’ils n’habiteront pas très loin, puisque la maison de 
Thibault se trouve en retrait du village, à moins de deux kilomètres, ils pour-
ront se voir tous les jours, s’ils le veulent. 

Voilà près de huit ans qu’elle est chez eux et il est grand temps pour 
elle, de prendre son envol mais malgré ses explications, les pauvres vieux ne 
parviennent pas à se faire à l’idée et l’ambiance à la maison s’en ressent. 

Les jours passent, Manon a quasiment emporté toutes ses affaires et 
celles de Samuel dans leur nouvelle maison, et il ne leur reste plus qu’à pa-
tienter deux jours encore. 

Pour Manon, il est plus que temps de s’en aller, ses parents sont 
devenus invivables et ils ne savent plus quoi inventer pour signifier leur dé-
saccord, même Samuel ne supporte plus l’attitude de ses grands-parents.

On pourrait presque les croire plus jeunes que le petit garçon. 
Manon ne cautionne pas ce qu’ils font, mais elle ne leur en veut pas, 

elle comprend que ses parents soient bouleversés par cette situation, c’est 
probablement très difficile pour eux d’accepter le départ de ceux, qui vivaient 
avec eux depuis huit ans déjà. 

Manon n’oublie pas que ses parents l’ont recueillie enceinte lors de 
l’incarcération de Thibault, et que Samuel jusqu’ici n’a connu que le foyer 
douillet, que ses grands-parents lui ont offert. 

Elle espère qu’avec le temps, ils la comprendront et lui pardonneront 
de les avoir quittés.

Elle voudrait tant qu’ils admettent qu’il lui faut à présent faire sa vie et 
maintenant que Thibault va rentrer, ils vont être tous trois une vraie famille. 

Ses parents ne peuvent pas lui demander de sacrifier son bonheur 
avec Thibault, Samuel a besoin de connaître son père et aussi de vivre avec 
ses deux parents. 

Il arrivera qu’un jour peut-être, les grands-parents accepteront Thi-
bault et qu’ils lui pardonneront son séjour en prison et là, ils deviendront une 
famille unie. 

La veille de la sortie de Thibault, Manon et Samuel emménagent dans 
leur nouveau foyer, depuis qu’elle sait que Thibault va sortir, elle y a fait 
quelques travaux.



- 8 -

Manon a rafraîchi la décoration, agencé la chambre du petit et rénové 
la cuisine et de toute évidence cela semble réussi, l’enthousiasme de Samuel 
le lui confirme. 

Demain, ils se retrouveront tous les trois, et bien qu’elle appréhende 
un peu, il lui tarde de vivre ce doux moment, elle est tellement impatiente de 
voir le père et son fils réunis. 

Elle l’a tellement espéré, que si près du but, elle n’ose y croire, pour la 
première fois, Thibault va pouvoir serrer Samuel dans ses bras. 

Jamais jusqu’ici, il n’avait voulu qu’elle l’amène en prison, estimant que 
ce n’était pas là, un endroit pour un enfant et il s’était contenté de suivre son 
évolution par photo. 

C’était une des choses, que ses parents n’avaient pas acceptée, ils ne 
comprenaient pas qu’un père n’ait pas envie de voir son fils, quel que soit 
l’endroit où il se trouvait. 

Manon avait tenté de leur expliquer les raisons pour lesquelles Thi-
bault avait fait ce choix, mais rien n’y a fait, ils n’ont rien voulu savoir, le 
verdict était donné, Thibault n’était qu’un bandit. 

Jeudi est le jour où Thibault sort de cette prison où il a séjourné 
pendant huit longues années et Samuel ne tient plus en place et bien que 
Manon ne cesse de lui dire de se calmer et d’être patient, le petit garçon ne 
cesse de faire des va-et-vient devant le portail de la prison. 

Le bruit sourd d’une porte de fer qui s’ouvre le stoppe net dans son 
élan, Samuel regarde et voit apparaître un homme, qu’il reconnaît tout de 
suite. 

Identique à la photo que sa mère lui a montrée, se tient devant lui son 
père, à présent.

Samuel ne sait quelle attitude adopter et son père semble aussi gêné 
que lui, pas facile de faire connaissance. 

C’est Manon qui détend très vite l’atmosphère. 
— Samuel dit bonjour à ton père. Thibault je te présente ton fils. 
L’homme et l’enfant se regardent, presque intimidés, et c’est Samuel 

qui parle le premier. 
— Bonjour papa, je suis content de te connaître. 
— Moi aussi mon grand. 
Le gamin saute dans les bras de son père, conscient que ce moment, il 

l’attend depuis trop longtemps déjà, Thibault lui, n’ose y croire, il a tellement 
espéré ce moment. 

Il a rêvé tellement de fois qu’il se retrouvait dehors avec sa femme et 
son gosse dans les bras. 

Tous trois décident de rentrer au plus vite à la maison, pour profiter de 
ce nouveau bonheur et le reste de la journée, ils la passent à se découvrir, ils 
ont tellement de choses à se raconter et tant de moments à rattraper. 

Le repas du soir se passe dans la bonne humeur, on pourrait croire que 
le père et le fils se connaissent depuis toujours. 

Manon est heureuse que ses deux hommes se soient apprivoisés, leur 
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vie à trois s’annonce sous les meilleurs auspices, Manon se veut optimiste, à 
présent, il ne peut plus rien leur arriver. 

La vie a repris son cours, il est vrai que leur vie à tous les trois est tota-
lement différente à présent, il leur a fallu s’adapter et conjuguer certaines 
choses, mais ils sont heureux. 

Samuel s’est bien sûr empressé de dire à ses copains, que son père est 
rentré de voyage, beaucoup ne l’ont pas cru et l’ont raillé, mais lorsque Thi-
bault est venu le rejoindre, les gamins ne pouvaient qu’admettre que Samuel 
ne mentait pas. 

À présent que son père est là, plus personne ne se moque de lui et 
Samuel en est heureux et soulagé. 

Voilà déjà six mois qu’ils se sont retrouvés et qu’ils mènent une vie 
tranquille et bien rangée et le seul regret de Manon, c’est que ses parents 
demeurent fâchés. 

À leur départ, les pauvres vieux se sont sentis blessés et abandonnés, 
ils n’ont pu se faire à l’absence du petit et ne parviennent pas à pardonner à 
Manon, sa décision. 

Pourtant, au fond d’eux-mêmes, ils savent très bien que cette vie 
convient mieux au petit, mais l’admettre serait dire que Manon a eu raison.

Manon sait combien ses parents peuvent être non seulement très 
fiers, mais aussi très obstinés et elle sait que si elle veut se réconcilier avec 
eux, c’est à elle de faire le premier pas, même si ce n’est pas elle qui a voulu 
tout cela. 

Combien de fois Thibault a voulu rencontrer les parents pour s’expli-
quer mais Manon n’a jamais voulu, de peur d’envenimer les choses, elle sait 
à présent qu’elle a eu tort de l’en dissuader, que les affronter est ce qu’ils 
auraient dû faire depuis longtemps, tout ceci n’a que trop duré. 

Bien que Samuel continue à voir ses grands-parents aussi souvent 
qu’il le veut, il souffre de voir que ces derniers ne veulent rien savoir de ses 
parents et c’est pour cela d’ailleurs que Manon veut mettre fin à cette que-
relle, elle ne supporte plus de voir le petit garçon malheureux. 

3

En allant faire ses courses Manon rencontre son père qui, en la voyant, 
tourne la tête et rebrousse chemin, de toute évidence, il ne désire ni la 
croiser, encore moins lui parler, pense la jeune femme. 

Cette situation devient de plus en plus difficile à accepter pour elle, im-
possible de continuer à vivre de la sorte, ce sont tout de même ses parents, 
elle ne peut admettre que cette situation perdure, ses parents lui manquent. 

Pour elle, les faits qu’ils lui reprochent ne sont pas condamnables. 
La discorde est fondée sur des malentendus mais cela ne justifie en rien 

leurs attitudes, celle de son père à l’instant démontre bien son état d’esprit. 
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Manon trouve regrettable d’en arriver à ce stade, au point de s’éviter 
et de ne plus dialoguer, tout cela frise le ridicule. 

Que peut-elle faire pour y remédier, elle l’ignore encore, mais il lui faut 
impérativement trouver quelque chose pour mettre fin à tout ceci, elle sait 
combien Thibault se sent responsable de toutes ces tensions, et Manon ne 
supporte plus de voir son homme, tout comme son fils d’ailleurs, malheureux 
par cette situation.

Voilà plus de six mois déjà que cela dure et elle ne se sent pas prête 
à renouveler le même contrat, il faut que ses parents réalisent que sa vie 
actuelle lui convient et qu’elle ne voudrait pas qu’il en soit autrement, il leur 
faudra bien un jour l’admettre.

Samuel pose beaucoup de questions, il ne comprend pas pourquoi son 
papy et sa mamie sont fâchés contre eux. 

Qu’a donc fait sa maman pour en arriver là ?
Que ses grands-parents puissent bouder son père, il peut encore com-

prendre, dans son esprit d’enfant, il pense en connaître les raisons, pour lui, 
s’ils sont fâchés, c’est sûrement parce qu’il est allé en prison. 

Pour sa mère, il ne trouve aucun motif qui leur donne raison et il trouve 
ça trop injuste. 

Combien de fois il a demandé à sa grand-mère pourquoi elle n’aimait 
plus sa maman et à chaque fois, la vieille femme lui avait assuré aimer sa 
maman, mais qu’elle était seulement fâchée. 

Fâchée, mais pour combien de temps ? 
Samuel ne sait plus quoi penser. 
Son papy, lui, ne veut même pas en parler et quand l’enfant aborde le 

sujet, le vieil homme se contente de lui répondre que ce sont là des affaires 
de grands. 

C’est tellement simple de clore le sujet en affirmant que ce n’est pas 
de son âge, le petit a compris depuis longtemps, que les adultes quand ils ne 
savent plus quoi répondre, cela devient systématiquement des affaires de 
grands. 

Un jour, Samuel a abordé le sujet avec son père, mais Thibault n’avait 
su quoi lui répondre, car bien qu’il se doute de certaines choses il n’en a eu 
jusqu’ici, jamais confirmation. 

Thibault ne veut pas perturber son gamin par des suppositions non 
avérées et préfère lui répondre qu’il ne sait pas. 

Manon, à plusieurs reprises, a tenté de renouer le dialogue et à chaque 
fois, cela s’est terminé de la même manière, soit son interlocuteur lui rac-
croche au nez, soit il rebrousse chemin. 

Que ce soit son père ou sa mère, ils demeurent bornés tous les deux. 
Thibault sait que c’est à cause de lui que les parents sont fâchés avec 

leur fille, que non seulement, ils ne lui pardonnent pas de l’avoir choisi lui à 
leur détriment, mais en plus, qu’elle les abandonne pour un gars qui sort de 
prison. 

Pourtant avant l’accident, ses parents l’aimaient beaucoup et ils étaient 
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heureux que Manon soit en couple avec ce gentil garçon, lui, qu’ils ont connu 
petit, puisque Manon et lui étaient amis depuis toujours. 

Et puis, il y avait eu ce terrible accident où, au cours d’une dispute, une 
mauvaise chute et cette blessure qui avait été fatale. 

Ce terrible accident avait faussé la donne, sans même connaître le 
fin mot de l’histoire, les parents de Manon, tout comme les siens, s’étaient 
contentés de le juger, sans même lui laisser une chance de s’expliquer.

Pour eux, la présomption d’innocence ne connaît pas. 
Tous lui avaient tourné le dos, il n’y avait que Manon, qui ne l’avait pas 

abandonné et qui prenait régulièrement un parloir, c’est pourquoi à sa sortie 
de prison, c’est tout naturellement qu’ils s’étaient retrouvés, au grand dam 
des parents. 

Comment pouvait-elle se mettre en ménage avec un ex-taulard, pour 
eux, sa liaison avec Thibault apporterait la honte sur sa famille, et surtout, 
qu’allaient donc penser les gens ? 

En réalité, il n’y a qu’eux que ça semble gêner, certains ont su faire la 
part des choses, les autres, même s’ils n’en pensent pas moins, ils ne disent 
rien. 

En fait, il n’y a que leurs parents respectifs, qui y trouvent à redire et 
combien de fois, Thibault a voulu se confronter à eux, mais Manon a toujours 
fait en sorte de lui faire changer d’avis. 

Elle sait que parfois les différends génèrent des attitudes et des joutes 
verbales, que parfois l’on arrive à regretter, elle estime que la situation est 
suffisamment compliquée pour prendre le risque de se l’envenimer plus 
encore. 

Ses parents sont convaincus d’avoir raison et rien ne pourra les faire 
changer d’avis, elle espère seulement qu’avec le temps, ils reviendront à de 
meilleurs sentiments.

Peut-être qu’un jour, ils comprendront que Samuel souffre de cette 
situation et qu’ils consentiront à revoir leur position. 

Les jours passent et rien ne semble vouloir changer, tous vivent leur 
petite vie, chacun de son côté et quand Manon rencontre sur son chemin ses 
parents, ces derniers passent, en baissant la tête et ne la calculent pas, ce qui 
lui fend le cœur. 

Combien de fois s’est-elle effondrée en rentrant, et combien de larmes 
elle a versées tant cette situation la bouleverse. 

Thibault n’en peut plus de tout ça. 
Il ne supporte plus de voir la femme qu’il aime souffrir de la sorte et 

tout ça, par la faute de ses parents.
Aujourd’hui est sans doute la fois de trop, alors sans rien dire, il sort de 

la maison et se dirige vers le village, il est plus que temps pour lui de crever 
l’abcès, qu’ils ne veuillent pas lui parler, il respecte ça, mais qu’ils coupent les 
ponts avec leur fille, ça, il ne peut l’accepter. 

Il marche vite sur le chemin, il a la rage, il pense à Manon et à l’état 
dans lequel elle est rentrée, il revoit ses paupières gonflées par les larmes, 



- 12 -

trop c’est trop, ça ne peut plus durer, il va dès aujourd’hui dire ce qu’est sa 
façon de penser. 

Lorsqu’il arrive à proximité de la maison, il voit que le père n’est pas 
très loin de là, assis sur un banc, il semble perdu dans ses pensées et c’est la 
silhouette de Thibault qui le sort de sa torpeur. 

Tout de suite, il se lève, prêt à rentrer chez lui, mais Thibault lui prend 
le bras. 

— M. Adam, je vous en prie, écoutez-moi. 
— Je n’ai rien à te dire, va-t’en. 
— M. Adam accordez moi cinq minutes, je ne vous demande pas de le 

faire pour moi, mais faites-le pour votre fille. 
— Je ne veux rien entendre. 
— Eh bien si, que vous le vouliez ou non, vous allez m’écouter. Cela fait 

déjà trop longtemps que Manon pleure à cause de vos conneries et se met 
dans de drôles d’états. 

— Comment oses-tu me parler de la sorte ? 
— Je parle comme je veux et vous allez m’écouter, que vous m’en 

voulez, je peux comprendre, mais que vous soyez fâché avec Manon, ça je 
ne l’admets pas. 

— Parce que c’est toi, qui va me dire, ce que je dois faire ou pas. 
— Je veux que vous me disiez clairement, ce que vous nous reprochez 

à Manon et à moi ?
— Tu oses me le demander ? As-tu donc oublié que tu as tué un 

homme ? Quant à Manon, elle nous a abandonnés pour te rejoindre. 
— Ah ! Nous y voilà, je me doutais bien que c’était cela, mais je voulais 

vous entendre le dire. Je pensais bien que nos retrouvailles à Manon et à moi 
ne vous plaisaient pas, mais vous devez savoir que votre fille ne vous a jamais 
abandonné, c’est vous et votre épouse, qui avez mis des distances, à mon 
retour dans sa vie. Pour votre gouverne, sachez que oui, un homme est mort 
pendant cette bagarre, chose que je regretterai toute ma vie, mais c’était un 
accident. 

— C’est toi qui le dis. 
— Oui je l’affirme, et concernant la bagarre, sachez que ce n’est pas 

moi qui l’ai provoqué, je n’ai fait que prendre la défense de votre fille. Cela 
a dégénéré et il a voulu me frapper, je l’ai seulement repoussé et il a chuté 
et dans sa chute, sa tête a heurté lourdement le bord d’un trottoir et il est 
mort. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais votre fille n’est res-
ponsable de rien, il faut que vous sachiez que nous nous aimons et vous ne 
pouvez rien contre ça et Samuel est heureux de sa nouvelle vie. 

Thibault laisse le vieil homme pantois, il sait que ce qu’il lui a dit n’a 
pas laissé le vieil homme de marbre, il croit même que le père de Manon 
paraissait ému. 

Thibault sait que l’homme l’a écouté, il ne reste plus qu’à savoir, si ses 
paroles auront un impact positif, il veut y croire, il ne supporte plus la tris-
tesse de son épouse. 
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Lorsqu’il arrive chez lui, Manon et Samuel sont dans la cuisine. 
— Maman, tu crois qu’un jour papy et mamie viendront nous voir ? 
— Mais bien sûr, mon petit cœur.
— Moi je ne crois pas, ils sont trop fâchés. 
Thibault, derrière la porte, les écoute, il veut croire que tout cela sera 

bientôt fini et que très vite, ils retrouveront une vie de famille. 
Lorsqu’il entre dans la pièce, le gamin et sa mère le regardent, Manon 

a compris qu’il s’est passé quelque chose, il a un drôle de regard, une 
expression sur le visage qu’elle ne lui connaît pas, mais elle ne saurait dire 
quoi ? 

Samuel, lui, se contente de sauter dans les bras de son père, heureux 
que celui-ci soit rentré. 

Pendant ce temps, Joseph est rentré chez lui. 
Le vieil homme est complètement chamboulé, ce que Thibault lui a 

dit l’a ébranlé, plus qu’il ne voudrait l’avouer, il prend réellement conscience 
que peut-être sa femme et lui n’ont rien compris et que leur colère est sans 
fondement. 

Il réalise combien ils se sont montrés égoïstes et qu’ils n’ont pensé qu’à 
eux. 

Les paroles de Thibault ne le quittent pas, on lui avait bien dit que 
c’était un homicide involontaire, un accident, mais Louise et lui n’avaient rien 
voulu croire. 

D’emblée, ils avaient demandé à Manon de l’oublier, mais Manon avait 
refusé, non seulement, elle avait refusé de l’abandonner, mais elle l’avait 
aussi épousé en prison, bien que ses parents s’y étaient opposé et ça, ses 
parents ont eu beaucoup de mal à l’accepter.  

Manon n’avait pas cédé et elle était allée le voir, aussi souvent qu’on 
le lui autorisait. 

Le vieil homme est bien décidé à parler à son épouse, bien qu’il sache 
que ce sera difficile de la convaincre, quand Louise a décrété quelque chose, 
très compliqué de lui faire changer d’avis, elle est du genre têtu, qui ne se 
laisse pas influencer, mais aujourd’hui, il est déterminé à lui faire entendre 
raison, même au risque de se fâcher avec elle, tout comme Thibault, il estime 
que tout ceci n’a que trop duré. 

Absorbé par ses pensées, il n’entend pas Louise entrer et lorsqu’elle 
l’interpelle, il sursaute, surpris de la voir là, devant lui. 

— Alors mon Joseph, tu rêves ? 
— C’est vrai que je ne t’avais pas vu venir. 
— Te voilà bien pensif, mon ami. 
— Oui je pensais à notre fille. 
La vieille femme a un geste de recul, l’interroge du regard, a-t-elle bien 

compris ? 
— Tu penses à Manon ? 
— À qui veux-tu d’autre, nous n’avons qu’une fille, que je sache. 
— Et pourquoi penses-tu à elle ? 
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— Thibault est venu me voir et il m’a expliqué certaines choses. 
— Quoi, ce bandit ? 
— Ne l’appelle pas comme ça Louise, viens, entrons, nous allons parler. 

4

Joseph a beaucoup de mal à ce que Louise l’écoute, en aucune façon, 
elle ne veut parler de Thibault et des différends qui les opposent, Joseph sait 
combien il est difficile pour sa femme d’aborder ce sujet qui fâche, mais il le 
faut, pour le bien-être de la famille. 

Après avoir longuement insisté, elle consent enfin à s’asseoir et à 
l’écouter. 

— Louise, ce qui s’est passé il y a huit ans était un accident. 
— Comment peux-tu en être si sûr ? 
— Je l’ai déjà entendu plusieurs fois et Thibault me l’a confirmé au-

jourd’hui. 
— Toi, tu crois toujours tout ce que l’on te dit. 
— C’est pourtant la vérité Louise, et il faut que tu l’acceptes, nous ne 

pouvons tout de même pas continuer comme ça. 
— Qu’entends-tu par continuer comme ça ? 
— Ne crois-tu pas qu’il serait temps de faire la paix avec Manon et 

redevenir une famille. 
— Humm ! 
— Oui je sais que ce n’est pas simple pour toi tout ça. 
— Humm ! 
Le vieil homme sait combien pour son épouse il est compliqué de 

revenir sur ses décisions, surtout si elle estime avoir raison mais Joseph reste 
confiant malgré tout. 

Louise aime sa fille et son petit-fils et pour eux, Joseph pense que sa 
femme fera un effort et mettra sa fierté de côté. 

Louise ne sait plus quoi penser, on lui avait dit aussi que l’histoire de 
Thibault était un accident, mais elle en avait douté. 

Ce qu’elle a le plus de mal à accepter, c’est que Manon soit partie de 
chez eux avec le petit, comme ça, pourtant, elle sait qu’il est normal que sa 
fille fasse sa vie, mais peut-être, est-ce le fait que sa fille ait été à l’encontre 
de ce qu’elle lui disait, qu’elle avait très mal pris leur départ. 

Aujourd’hui, son mari lui demande de faire la paix et de renouer des 
liens et Louise sait qu’il a raison, mais pour cela, il va lui falloir mettre sa fierté 
de côté et ça ce n’est pas gagné.

Elle s’en veut parfois d’être ainsi, mais l’assume totalement, elle le sait.
— Alors Louise, que penses-tu de tout ça ? Tu penses pouvoir faire un 

pas vers eux ? 
Louise ne dit rien, elle sait que c’est à elle que revient la lourde respon-

sabilité de décider ce que sera leur lendemain. 
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Est-elle prête à revenir à de meilleurs sentiments, à dire vrai, elle n’en 
sait rien, mais en y réfléchissant, elle réalise qu’elle en a très envie, c’est à elle 
de trouver la façon dont elle va pouvoir y remédier. 

— Laisse-moi un peu de temps pour y penser Joseph. 
— Comme tu veux Louise. 
Alors que Joseph s’en va dans son jardin, Louise, elle, ne parvient pas 

vraiment à se concentrer sur ce qu’elle fait, elle pense à ce que son mari lui a 
dit et surtout à ce qu’elle va faire. 

Elle se doit d’admettre que Joseph a raison, que cette situation ne peut 
plus durer, non seulement sa fille lui manque, mais elle a bien vu que Samuel 
est triste de cette situation. 

Bien qu’il ne dise rien, elle sait que le gamin est malheureux et ça, elle 
ne peut l’accepter, encore moins faire, comme si elle ne s’en doutait pas. 

Son problème à Louise, c’est de savoir comment revenir vers sa fille, 
sans perdre la face, elle se surprend à sourire, si son Joseph la voyait et 
connaissait le fond de sa pensée, il serait le premier à lui dire que la fierté, il 
faut parfois savoir la mettre de côté. 

Elle le sait très bien, mais elle ne peut s’y résoudre, c’est plus fort 
qu’elle, admettre ses torts, pas vraiment sa tasse de thé et pourtant, si elle 
ne prend pas les devants, ils ne sortiront jamais de tout ça. 

Elle s’en veut à présent, de ne pas avoir donné une suite favorable aux 
tentatives d’approche de Manon, quand sa fille avait tenté de l’aborder, elle 
s’était contentée de refuser de lui parler et lui avait même tourné le dos. 

Elle réalise maintenant, combien elle a été dure et intransigeante 
envers sa fille, elle prend également conscience qu’envers Thibault elle s’est 
montrée intraitable, pas une seule seconde, elle ne lui a accordé le bénéfice 
du doute, pas un instant, elle a voulu croire les explications de Manon. 

Combien de fois sa fille lui avait dit que c’était un homicide involontaire, 
que Thibault n’avait rien prémédité, mais elle n’avait rien voulu entendre, se 
contentant de lui dire qu’elle était mariée avec un voyou. 

En y songeant, Louise n’est pas fière de tout ça, si elle pouvait retour-
ner en arrière. 

C’est en écoutant Joseph tout à l’heure, qu’elle a réalisé combien elle 
s’était montré injuste, non seulement avec Thibault, mais aussi avec Manon 
c’est pourquoi Louise est décidée, elle va désormais faire amende honorable, 
et tenter de rattraper toutes ses erreurs. 

En rentrant du jardin, Joseph la trouve bien pensive, il sait que la 
conversation qu’ils ont eue l’a fait réfléchir et il reste confiant pour l’avenir. 


