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À mes parents,
à mes fils.





Dans ces instants où tout s’achève
naissent les jours de demain.

Salina : Les Trois Exils
Laurent Gaudé
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Lorsqu’elle se lève le matin, elle n’a qu’une idée en tête, 
s’enfermer dans son bureau et taper ces mots qui s’échappent 
doucement de sa mémoire. L’un après l’autre, ils disparaissent, 
s’envolent comme si elle ne les avait jamais connus, un par un. 
Elle se hâte avant de ne plus pouvoir écrire ce qu’elle ressent, 
dire ce qu’elle veut partager avec ceux qui sont encore là. C’est 
pourquoi, chaque matin, sans même faire sa toilette ou prendre 
un petit-déjeuner, elle s’assied devant son écran et rattrape les 
mots au vol, l’un après l’autre, un par un.

À quatre-vingt-quatre ans, Violette tape avec deux 
doigts sur le clavier de la machine ― c’est comme ça qu’elle 
l’appelle, « la machine ». Sa petite-fille lui a appris les bases de 
l’informatique et elle est plutôt douée pour ça. Un seul problème 
à ces séances qui durent de plus en plus longtemps, ses douleurs 
lombaires. Elle a tout essayé, changer de chaise, de tabouret 
plusieurs fois, de table où transporter la machine que sa famille 
lui a offerte pour ses quatre-vingts ans ; cette position assise, 
presque immobile pour les trois quarts de son corps, la fait 
horriblement souffrir. Elle en a parlé à son fils aîné. Rémi pense 
qu’une femme de son âge n’a pas à passer des heures devant 
un ordinateur, que son état dégressif lui fera abandonner très 
vite ce loisir d’une époque qui ne lui appartient plus. Il s’occupe 
lui-même de ses démarches administratives, alors pourquoi y 
consacrer tant de temps. Et du temps, lui, il n’en a pas pour ses 
caprices de vieille dame. Il aurait pu lui construire une chaise 
adaptée, il est ébéniste. Violette connaît bien son fils, si dur et si 
tendre comme le bois qu’il façonne, et ne lui en veut pas. 

Elle est autonome pour la plupart des tâches quotidiennes, 
ce qui l’encourage à se dire qu’elle est encore vivante. Sa cousine, 
Germaine, de quinze ans sa cadette, lui apporte des plats qu’elle 
réchauffe dans ses vieilles casseroles en cuivre. Elle continue de 
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prendre soin de sa personne, aime se maquiller, légèrement, 
lorsqu’elle a de la visite. 

Chaque jour, dans ce petit jardin de maison ouvrière de 
l’Est parisien, Violette retrouve ses amies de la terre, seules 
compagnes de sa solitude et confidentes de ses souvenirs. 
Les hellébores viennent tout juste de faner et les cyclamens 
prolongent leur parade hivernale. Cette année, elle a pris quatre 
teintes différentes, d’un rose pâle à un mauve très foncé. 

― Je vais écrire à Rose, les filles. La fin, ou plutôt le début 
de ma longue lettre. À plus tard !

Cette maison, héritage de ses beaux-parents, a traversé 
avec sa famille tant d’années que ses murs sont marqués des 
stigmates de leurs peines et des éclats de leurs bonheurs. Elle 
monte les cinq marches qui mènent à l’entrée de son pavillon. 
Cinq marches qu’elle pourrait parcourir les yeux fermés, tant de 
fois gravies et descendues. 

Ses mains se posent sur le clavier et, de ses deux doigts 
rongés par l’arthrose, elle tape les lettres qui deviennent mots. 
Parfois, ils la surprennent, comme s’ils apparaissaient sur l’écran 
avant d’atteindre sa conscience. Un par un. 



VIOLETTE 
à Rose





Par chance, le roman n’a pas à dire la vérité,
il peut bien plus que cela.

L’Écrivain national
Serge Joncour
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Rose remet les coussins sur le canapé du salon,
s’assied,

plie la jambe droite et la coince sous la gauche,
ouvre l’enveloppe.

Et lit.

Ma Rose,

Lorsque tu m’as téléphoné pour m’annoncer la mort de 
ton père, je n’ai pas été surprise. Il y a trois ans déjà, lors de 
sa visite, j’ai vu un vide, une immense fatigue au fond de ses 
yeux. Malgré tout l’amour qu’il vous portait, à toi, à Michel, à 
vos familles, il n’avait qu’une envie, rejoindre ta mère.

Je ne t’ai pas vue depuis près de quarante ans. Je me 
demande si tu as toujours ces boucles brunes qui tombaient sur 
tes épaules, si tu gardes en mémoire ce lien que nous avions tissé 
toutes les deux alors que tu étais haute comme trois pommes. 
Reconnaîtras-tu mon visage devenu vieux et ridé ? Depuis que 
nous nous sommes promis de nous revoir, mon cerveau est en 
ébullition, il retrouve des sensations oubliées, des lieux, des 
personnes auxquelles je n’avais pas pensé depuis des siècles. Je 
te revois petite avec tes frères, jouant dans les couloirs de la rue 
Mignet, j’entends les talons de ta mère sur le parquet, son rire, 
je me souviens des paroles échangées avec elle, et surtout avec 
ton père, lors des derniers mois, avant le départ. 

Ma mémoire va chercher si loin que parfois j’ai peur de 
perdre le fil de ma vraie vie. Alors, j’ai décidé d’écrire, de t’écrire 
cette longue lettre pour te raconter. Tout. Et pour m’aider à 
mettre un peu d’ordre dans tout ça. 

Tu vas te demander comment une femme comme moi, 
simple femme de ménage, sans éducation, a pu écrire ces pages. 
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De l’éducation, au sens scolaire du terme, je n’en ai pas eu c’est 
vrai. Les « lettres » ne faisaient pas partie du milieu social dans 
lequel j’ai grandi. Chez nous, les fautes de syntaxe côtoyaient 
joyeusement le langage du patois local. Et puis, jeune femme, loin 
de ma province, j’ai commencé à picorer dans les livres de mes 
employeurs, à repérer certains noms, Giono, Hugo, Yourcenar, 
à voler des petits bouts de récit. Je n’avais pas le temps d’en 
faire usage, je finissais ma journée trop épuisée, mais j’aimais 
ces minutes éphémères qui me transportaient vers un ailleurs. 

Un jour, j’ai été prise la main dans le sac, ou plutôt le nez 
dans un livre. Par ton père. Et, sans un reproche pour cet écart 
professionnel, il m’a aidée à aller plus loin. Grâce à lui, je me suis 
autorisée à toucher les mots, à entrer dans ce nouvel univers. 

Tes parents et moi n’avions rien en commun, mais parfois 
la vie crée des liens improbables qui permettent à chacun 
d’avancer, quelles que soient nos différences. Je vais te raconter 
ici cet attachement, un de ceux qui survivent au temps et qui 
me conduit vers toi à nouveau. Et bien d’autres choses encore.

Bonne lecture, ma Rose.

Les mains de Rose
 sont moites,

 elle se love sur le canapé,
change de position,
s’allonge sur le dos,

tête enfoncée dans un coussin,
les bruits extérieurs s’effacent. 

Silence.
Juste elle et ces dizaines de pages.

Jour 1, début de l’histoire.
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Jour 1

De 1977 à 1983, j’ai travaillé dans ta famille, une famille 
bourgeoise de l’ouest parisien, à l’extrême opposé de mon logis. 
Après dix-huit ans passés chez les de Beaumont, partis s’installer 
dans leur Normandie natale en 1976, j’avais l’habitude de faire 
ce long trajet quotidien. Une ligne courbée vers le nord, la ligne 9 
du métro parisien qui me conduisait directement chez vous. 

Nous sommes en 1982. Tu as sept ans, moi, quarante-six, 
et je suis employée de maison depuis toujours. 

6 h 30, la plupart des voyageurs appartiennent à la même 
classe sociale que moi, ou plutôt au même groupe de travailleurs, 
celui qui sert les autres et qui n’a jamais eu le choix de faire 
autrement. Un expert en matière sociale pourrait nous classer 
facilement ou employer les bons mots pour nous désigner, 
nous mettre dans des groupes et des sous-groupes, moi, je ne 
fais qu’observer, sentir la fatigue chez les uns, la résignation 
chez les autres, apercevoir une petite lueur dans un regard qui 
transporte avec lui l’amour d’un être cher. Je ne me suis jamais 
plainte de ma situation, j’ai toujours fait mon travail avec ardeur 
et sérieux, consciencieusement – un mot à la longueur parfaite 
en lien avec sa signification –, et parfois même avec bonheur. 

Je suis donc dans le métro, comme tous les matins de 
la semaine. Quelques noctambules viennent briser l’harmonie 
de ce tableau social si parfait. Parfois, ils me font rire, dansent, 
chantent, sont heureux d’avoir passé la nuit à chanter et à 
danser. Un couple fatigué par cette nuit d’insomnie s’est 
endormi, enlacé sur une banquette. Un homme moins jeune 
vacille et se concentre comme il peut pour ne pas partager avec 
nous sa consommation excessive.


