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Chapitre 1 
Cache-cache

Je venais de me poser après une matinée assez banale au travail. J’étais 
dans la salle de pause avec mon repas sorti sur la table, peu réjouie de ce que 
je m’étais préparée la veille mais suffisamment contente d’être un peu seule 
dans cette salle, à penser à autre chose. C’est là qu’il est entré, son regard a 
croisé le mien, on s’est salués puis il est passé à côté de moi pour mettre son 
repas à chauffer. Ça y est, j’étais déstabilisée. Moi qui me préparais à un petit 
moment tranquille, me voilà à penser à ce que je pouvais dire. Je fis semblant 
d’être occupée.

« Ça va, il y a des travaux à faire ? me questionna-t-il, le regard droit 
vers moi.

— Euh, non, enfin, si, il y a une fuite.
Pause, plus personne ne parla, il sortit son repas du micro-ondes.
— Une goutte tombe tout le temps, ajoutai-je, hésitante.
— Ah ça va, si c’est qu’une goutte.
— Oui, non, ce n’est pas une grosse fuite, bredouillai-je, sourire un peu 

niais aux lèvres.
— Ok, je viendrai faire un tour tout à l’heure.
Il sortit de la salle pour manger à l’extérieur, dans la petite cour atte-

nante. C’était fini, mes battements de cœur se calmèrent, mon esprit s’éclair-
cit à nouveau et je repris mon activité où je l’avais laissé. Je ne pouvais pas 
m’empêcher de penser à cet échange, à le revoir me parler, à me revoir, mes 
paroles, mes gestes,… Qu’avait-il pensé de moi ? Avait-il seulement pensé 
quelque chose de moi ? Bref, j’étais pensive et un peu troublée par la pro-
chaine rencontre qui s’annonçait. Je décidai de m’affairer à manger mon 
repas sans ressasser ce qui venait de se passer. Après tout, j’avais envie de 
passer un moment paisible, pas à me tourmenter sur ce que cet homme 
pouvait dire de moi.

Je le voyais à travers la vitre, son regard charbonneux et mystérieux. 
Je n’arrivais pas à savoir ce qu’il pensait. Il était grand, fin et musclé. Il avait 
proche de la quarantaine mais faisait plus jeune. Quand je l’avais vu pour 
la première fois, je m’étais douté qu’il me troublerait tôt ou tard. Dès qu’il 
y avait possibilité d’imaginer une romance, j’étais dans les starting-blocks. 
Cela m’avait toujours créé quelques problèmes, à rêver d’histoires avec des 
garçons puis des hommes que je ne faisais que croiser. Tout dans la tête, 
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à partir de tout petits riens, et c’était bon, je pouvais passer des soirées à 
construire des scénarios. Bien sûr, quand la réalité me faisait face, la frustra-
tion était présente, ainsi que toutes les remises en question qui allaient avec 
sur mon manque d’assurance, mon physique, et tout ce qui faisait que je ne 
plaisais pas.

Une fois mon repas fini, j’étais à nouveau dans ma petite forteresse, 
auprès des chérubins, section des moyens comme on l’appelait. Je rangeais 
la salle que les enfants avaient mise sens dessus dessous.

Il entra. Aïe, non je ne changeai pas, je continuai comme si de rien 
n’était. Il regarda le robinet, enleva l’embout et repartit, sans un mot, un 
sourire, une expression. Bon, cela était fait. Aussitôt, je pensais au fait qu’il 
allait revenir pour remettre l’embout, et me demandais si je le verrais, si on 
échangerait quelques mots, un regard, bref, j’étais en train de lutter contre 
mes rêveries sentimentales. Je l’imaginais par exemple en train de me parler 
et moi de lui répondre, avec assurance et humour bien sûr, tout un jeu de sé-
duction fictif, qui aboutissait à un rendez-vous dans un petit restaurant où il 
m’avait invité. Et hop, je me rendais compte de ce que je faisais et je revenais 
à moi. Ah, qu’est-ce que cela pouvait m’accaparer l’esprit. En même temps, 
cela me faisait quelque part du bien car je m’évadais pendant quelques se-
condes ailleurs, dans un présent un peu plus excitant et extraordinaire que 
celui que je pouvais avoir l’impression de vivre tous les jours. Plus je rêvais, 
plus la réalité me paraissait fade.

J’étais arrivée dans cette structure d’accueil de jeunes enfants il y a 
quelques mois. J’étais diplômée depuis peu et étais enthousiaste à l’idée de 
me lancer dans un nouveau projet à l’âge de vingt-cinq ans. Le souci était 
que ce projet demandait de travailler avec d’autres personnes et que je m’y 
connaissais peu en relations humaines. Je me retrouvais donc face à des per-
sonnes aux idées bien ancrées, et moi avec mes envies de réalisation idéaliste 
qui restaient à l’état d’envies, j’essayais tant bien que mal de me frayer un 
chemin dans ce bric-à-brac, pour arriver quelque part. J’avais besoin que ma 
présence et mes actions aient du sens. J’avais besoin que chaque jour, quand 
je me couchais dans mon lit, je sente que j’avais avancé. Là, parfois, j’avais 
juste l’impression de répéter les mêmes choses sans que cela m’apporte quoi 
que ce soit. J’avais besoin de nourriture pour mon esprit, mon être. Illusoi-
rement, j’étais en train de la chercher dans cette pseudo relation imaginaire 
avec cet homme presque inconnu.

La porte s’ouvrit à nouveau, c’était lui. Je le regardais, il restait fixé à 
sa tâche. J’attendais qu’il finisse ce qu’il faisait pour donner le goûter à un 
enfant. Il était devant l’évier et les portes sur les côtés étaient fermées, je ne 
pouvais pas accéder à ce dont j’avais besoin. Je fis semblant d’être occupée, 
pour ne pas rester là à le regarder. Puis, sans un mot, il se dirigea vers la porte 
de sortie. J’osai émettre un « c’est bon ? », sans réponse, peut-être n’avait-
il pas entendu. Ma collègue, qui était en train de donner un biberon dans 
cette même pièce, lui dit alors « merci », je le dis également, moins fort, il se 
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retourna et me sourit avant de refermer la porte derrière lui. J’avais eu un 
sourire, un exemple de ces fameux « tout petits riens ».

Quelques jours passèrent, je guettais de temps à autre le portail où ils 
se garaient parfois, lui et son collègue. Leur travail était de venir faire tous les 
petits travaux à la crèche. Lionel et Flo (tout le monde l’appelait comme cela 
mais son prénom était Florian, et c’était lui, qui depuis quelques semaines, 
venait triturer mon esprit). Quand je les avais vus pour la première fois, ils 
faisaient des réparations sur un meuble. Je m’étais doutée que c’étaient 
eux les hommes chargés de faire le bricolage, on m’en avait parlé lors de 
mon premier jour. Je ne m’étais pas présentée à eux, m’arrêtant à un simple 
bonjour de courtoisie lorsque je les vis pour la première fois. J’avais appris 
plus tard par des collègues de travail qu’ils étaient tous deux célibataires. 
De quoi alimenter mes escapades fantastiques, dans lesquelles j’étais une 
femme pleine de charme qui séduisait les hommes et qui entrait dans des 
relations amicales voir plus en deux temps trois mouvements. Mais là, dans 
la section des moyens où je passais la majorité de mon temps, l’absence de 
leur voiture me remettait douloureusement sur les rails de la réalité : il n’y 
avait rien d’autre que ce que je faisais au travail, et non, personne n’était 
éperdument amoureux de moi.

Le soir, une fois chez moi, je me retrouvais à faire trois fois un aller-
retour entre ma cuisine et la salle de bains, le regard dans le vague, car je ne 
me souvenais plus à chaque fois ce que j’étais partie chercher, tout cela parce 
que je m’imaginais tomber dans les bras de ce charmant Flo, séduit par mes 
attraits. J’en avais assez, j’avais l’impression d’être l’esclave de mes rêveries.

Flo n’était pas le seul homme avec qui je m’imaginais partager des 
moments complices. Il y en avait plusieurs, et je fonctionnais souvent par 
phase. Quand dans ma vie, je rencontrais plus tel homme qu’un autre, je jetai 
alors mon dévolu sur lui. Cependant, depuis que l’homme en question était 
Flo, quelque chose avait changé en moi, comme une prise de conscience. Je 
n’avais plus envie d’être cette personne perdue dans ses rêveries, dans ses 
désirs fantasques. Néanmoins, la plupart du temps, dès que je savais qu’il 
était là, un léger sentiment de malaise s’installait malgré tout en moi ainsi 
qu’une légère excitation. J’avais conscience d’être asservie mais je ne pouvais 
pas tellement m’empêcher de l’être, pas tant qu’une partie de moi pensait 
que je serais mieux une fois avec lui.

Je repris alors les rênes du présent, et choisis de me voir comme 
une femme forte, capable de répondre à ses propres besoins et pouvant 
s’épanouir par d’autres chemins plus justes envers elle-même. Je m’assis à 
table, respirai profondément. Je ne pensais à rien. J’étais juste là, présente, 
et regardais autour de moi. Je levai la tête au plafond, et là, j’aperçus une 
tache. Étonnée, je crus d’abord que c’était une ombre, puis en bougeant, 
je vis que c’était bien une tache qui s’étalait sur près de deux mètres, et qui 
descendait un peu le long du mur. Je l’observais, d’abord un peu amusée. 
J’avais l’impression d’une blague, j’avais décidé de me poser et d’apaiser mon 
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esprit mais cette tache m’accapara. Elle était là, au-dessus de ma tête, depuis 
combien de temps ? Pourquoi je la voyais que maintenant, qu’à cet instant ? 
Je détachai mon regard de cette chose devenue inquiétante et allai me pré-
parer pour dormir. Pendant quelques minutes, je restai assise sur mon lit, la 
lumière allumée. J’étais nerveuse, j’avais l’impression qu’un truc allait appa-
raître à tout moment. Je me couchai et serrai fort un coussin dans mes bras, 
contre mon cœur. Je commençai à ressentir cette chaleur réconfortante en 
moi, la peur s’évanouit. J’éteins la lumière et m’endormis paisiblement. Au 
moins, je n’avais plus pensé à Flo pendant un moment.

Le lendemain, je commençai les démarches pour déclarer un sinistre, 
les joies d’un premier appartement. J’y avais emménagé quelques semaines 
avant de commencer mon nouveau job. Avant, je naviguais entre la maison-
nette de ma mère et l’appartement de mon père et quelquefois, le mas de 
Marty, mon frère aîné, et sa femme. Ils avaient acheté ce mas, il y a quelques 
années, tandis qu’ils n’étaient pas encore mariés. Il tombait un peu en ruine 
mais avec le courage et la persévérance, ils réussirent à le retaper et à en 
faire leur demeure. Je m’y sentais bien et aimais prendre quelques jours pour 
bouquiner au soleil dans leur jardin qui ressemblait à une petite prairie.

Dans cette fameuse section des moyens où je me trouvais la plupart du 
temps, une grande vitre donnait sur le jardin. C’était agréable de pouvoir voir 
l’extérieur tout au long de la journée, cela me permettait de rester en contact 
avec ce qui se passait dehors, je me sentais moins enfermée. Je regardais 
souvent les arbres et les oiseaux qui volaient de branche en branche. Ce jour-
là, je le vis lui, passer dans ce jardin avec une de mes collègues. Ils discutaient. 
Elle lui montrait les arbres à élaguer. Il resta là un moment à couper. Je jetai 
des regards de temps à autre, assez discrets pour ne pas qu’on me remarque. 
À un moment, j’étais seule dans la pièce, j’allais coucher un bébé, quand je 
le vis passer, il me fit un signe de la main pour me dire bonjour, je ne pus lui 
répondre car je tenais l’enfant. J’étais gênée mais contente, il m’avait vue.

Le lendemain, lorsque je passais devant le bureau de la directrice, il 
se trouvait là avec son collègue, je leur dis bonjour sans m’attarder, Lionel 
me retourna un « salut » souriant et Flo un « bonjour Ambre ». Cela faisait 
quelque temps maintenant qu’il prenait la peine de me dire mon prénom 
quand il me saluait, je me sentais toujours spéciale, même si je m’étais vite 
rendu compte qu’il saluait tout le monde par leur prénom. Tout de même.

Plus tard dans cette journée, je me retrouvai à table avec eux pendant 
ma pause. Avant de partir manger, je m’étais réjouie en section car je savais 
qu’ils étaient dans le coin et que je pouvais les croiser, mais quand en salle de 
pause je vis entrer Flo et le stagiaire qui les accompagnait avec des boîtes her-
métiques contenant vraisemblablement leur repas, je devins un peu blême. 
J’avais envie de me retirer dans un coin de la pièce et devenir toute petite. Je 
n’avais pas le choix, je devais assumer de rester là, de manger avec eux, enfin 
surtout avec lui. J’étais assise au bout de la table, le stagiaire s’assit à droite 
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et lui à gauche. Il me demanda d’abord des nouvelles d’une collègue qui était 
malade. J’étais contente, il me parlait, cela amoindrissait ma nervosité de ne 
pas savoir quoi dire, quoi faire. Puis, Lionel arriva, avec son repas également. 
Flo et lui se racontaient ce qu’ils allaient faire. Puis, il dit soudain à Lionel que 
tel jour il allait dîner là, tel jour il était invité là, tel autre jour il devait aller 
là-bas, et qu’en plus, dimanche, je venais de l’inviter au restaurant. Bam. Le 
lampadaire serait tombé au milieu de la pièce que cela m’aurait fait le même 
effet. Lionel commençait à répéter « le gars se fait inviter au restau », il le 
disait plusieurs fois et à chaque fois je ne réagissais pas, Flo non plus. Ce fut 
ma collègue qui s’occupait de l’entretien et qui avait suivi la discussion par 
bribes qui coupa court à son monologue :

— Mais t’es jaloux ou quoi ? lui lança-t-elle sèchement.
— Eh oui il est jaloux, appuya Flo.
— Mais non, je suis pas jaloux, dit-il en souriant.
Un petit temps passa, un léger flottement.
— Oh, elle rigole pas Fanny, dit Lionel une fois cette dernière partie.
Fanny était ma collègue qui avait mis fin à la scène inconfortable de 

« l’invitation au restau ».
— Ouais fais gaffe car elle peut revenir à tout moment. Si je vais pas 

droit, elle va me fouetter et je ne pourrai pas l’arrêter, je lui dirai de conti-
nuer, ajouta Flo avec un léger sourire aux lèvres.

Si à ce moment-là, j’avais pu avoir dans mon sac la cape d’invisibili-
té d’Harry Potter, je l’aurais mise sur moi et serais partie en courant de la 
pièce. J’étais là, je ne pouvais rien dire et à peine bouger. Je me contentais 
de sourire.

— Du coup, dimanche vous allez où ? Tu vas pas l’amener au McDo 
quand même ? lança Lionel.

— Qu’est-ce qu’il y a le dimanche à la zone commerciale de la Rotonde, 
il y a Pizza Pai. Sinon il y a le chinois, t’aimes bien le chinois ? me demanda-t-il, 
son regard envoûtant plongé dans le mien.

— Euh oui, ça fait longtemps que j’ai pas mangé chinois, bredouillai-je 
vite fait.

— Ah mais c’est qu’elle est sérieuse, oh vas-y gars, invite-la, réagit im-
médiatement Lionel.

Mais qui avait construit ces montagnes russes dans mon bide, un sou-
lèvement me prit du bas du ventre jusqu’en haut, qu’est-ce que j’avais dit ?

— Non je suis trop timide, dit-il le regard vers l’extérieur, bon j’y vais, 
allez je vous attends là-bas.

Mon regard était fixé sur ma tasse, il y avait trop de sensations et de 
pensées pour moi à ce moment-là, j’étais en stand-by.

— Il est trop timide, répéta Lionel en souriant.
Puis, il se leva et alla chercher un papier sur l’étagère au-dessus de 

la commode où on posait les glacières, puis se plaint du dos. Je sautais sur 
l’occasion pour oublier ce qui venait de se passer :

— Ça va, t’as mal ? lui dis-je.
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— Oui je me suis coincé le dos, faut que j’aille voir le médecin.
— Oui, c’est important que tu te soignes parce que les problèmes de 

dos ça bloque après.
— Ouais je ferai ça dès que j’ai le temps, puis il ouvrit la porte, me dit 

au revoir et partit.
Telle la vapeur qui sort soudain de la cocotte quand on ouvre le cou-

vercle, toutes les tensions dans mon corps lâchèrent. Qu’est-ce que c’était 
que cela ?

Je croyais que quelque chose était lancé. Le dimanche, j’attendis sans 
trop y croire un message de sa part, en pensant que peut-être il y avait une 
réelle envie chez lui de faire davantage connaissance. Mais non, rien. Et les 
jours qui suivirent, rien. Je me contentais de bonjour ou de salut, d’un regard 
qui croise le mien. Rien. Quand je le voyais, je me sentais mal, j’avais telle-
ment envie de plus mais c’était sans retour. J’avais honte, honte de ce que 
j’étais, de comment j’étais, de ce que je disais ou ne disais pas. En fait, j’avais 
honte avec mes collègues, honte avec les passants, honte. Cela ne concernait 
pas que lui, cela me concernait moi face aux autres. Cette rencontre avec Flo 
ne faisait que raviver toutes les angoisses que j’avais sur comment je parais-
sais aux autres et la honte par rapport à ce que les autres pouvaient voir 
de moi. C’était assez navrant car je me faisais du mal à penser comme cela 
malgré moi.

Néanmoins, comme un signe de l’univers, le soir même où Flo avait 
émis l’hypothèse du restaurant, la directrice me proposa de manger à un 
vietnamien avant d’aller à une conférence. Je rigolais intérieurement, j’avais 
dit oui à un restaurant et m’y voilà, pas avec la personne à laquelle j’avais 
pensé, mais j’y étais et le plaisir d’y manger était quand même présent. 
C’était comme une invitation à réévaluer les choses, à m’autoriser à me faire 
plaisir même en étant pas avec la personne voulue.

Plusieurs fois dans ma vie, des thérapeutes croisés m’avaient encou-
ragée à m’ouvrir aux autres mais aussi à prendre soin de moi, à me reconsi-
dérer de façon positive, moi qui manquais cruellement de confiance en soi. 
D’un côté, je devais apprendre à m’aimer suffisamment pour prendre soin 
de moi et me sentir forte même en étant seule, et d’un autre côté, ne pas 
m’en servir comme excuse pour rester seule, sans être dans le partage avec 
les personnes qui m’entouraient. Cependant, parler n’était pas mon truc, 
moi j’aimais écouter. Parler demandait davantage de se montrer, ce qui était 
dur pour moi. Un peu comme quand une personne étrangère devait venir 
chez moi, j’avais l’impression d’exposer mes goûts à ciel ouvert. J’avais par 
exemple accroché une toile sur le mur en face de mon entrée qui représentait 
une chouette avec les ailes ouvertes. Puis, en dessous, j’avais installé plein de 
coussins autour d’une petite table que j’avais faite avec un carton et entière-
ment recouverte d’un papier cadeau que j’avais trouvé joli. J’avais également 
habillé le mur dans le coin couchage avec une tenture sur laquelle se trouvait 
une forêt. Puis, il y avait un peu partout mes affaires, les livres que je lisais, 
mon agenda, des tickets de caisse,… C’était un peu une représentation de 
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ma vie étalée au grand jour. Pour autant, je n’avais pas reçu de remarques 
désagréables par rapport à mon intérieur. Tout comme quand je répondais 
aux questions qu’on me posait sur mon style de vie, on ne m’avait jamais 
vraiment dit des choses qui m’avaient blessé. C’était juste que parfois je me 
sentais incomprise et rejetée. Quand je parlais, j’avais quelquefois l’impres-
sion que mon message n’était pas compris et dans ces cas-là je détestais tout 
le monde, puis cela me passait et j’allais mieux. Je me protégeais en perma-
nence, pour ne pas être blessée, mais en voulant trop me protéger, je laissais 
aux gens le pouvoir de m’étiqueter : timide, sérieuse, réservée, sage, gentille, 
introvertie… Un exemple tout bête, à une soirée, ce n’était pas rare quand on 
ne me proposait même pas un verre d’alcool, persuadé que je ne buvais pas. 
Si on me voyait prendre à boire, cela surprenait en grande partie du temps. 
Je ne sais pas comment je faisais pour renvoyer cette image de moi, même 
si à bien y réfléchir elle était plutôt positive, un peu l’idéal d’une personne 
raisonnable qui prend soin de son corps et ne fait pas d’excès, mais à vrai 
dire c’était aussi l’image d’une personne trop sérieuse et effacée. En tout cas, 
c’est ce que je pouvais observer dans la majorité des situations « sociales » 
que je vivais. J’avais l’impression d’avoir tout un monde intérieur que j’étais 
la seule à connaître.

Ce jour-là, je croisai d’abord Lionel dans la salle de repos. Il me salua 
et nous échangeâmes quelques mots sur la météo, puis lorsque je retournai 
dans ma section après avoir mangé, j’ouvris la porte du couloir qui donnait 
dans le hall d’entrée et le vis.

— Salut Ambre, me dit-il, sans lever la tête tandis qu’il nettoyait le sol 
avec une balayette.

— Salut, répondis-je, avec une attitude que je voulais détachée.
Je me dirigeai vers la porte. Mon père m’avait demandé de regarder 

quand la crèche fermait et je savais que les dates étaient affichées dans le 
hall d’entrée.

— Pardon, dis-je à Lionel qui se trouvait devant la porte.
— Ah tu veux sortir, dit-il en me laissant passer.
— Non je vais juste regarder quelque chose, marmonnai-je.
Je sortis dans le hall et jetai un coup d’œil à l’affichage, aussitôt j’allai 

pour rentrer à nouveau. J’attendis quelques secondes devant la porte, Lionel 
s’appuyant dessus. Il me vit et m’ouvrit la porte.

— Ah mais tu me fais des blagues, me dit-il d’un ton léger.
— Oui c’est ça, rétorquai-je aussitôt sans trop réfléchir.
— C’est une blagueuse cette Ambre, ajouta Flo sans lever son regard.
Je souris et partis dans les vestiaires poser mes affaires du repas, es-

sayant de ne pas penser à ce qui venait de se passer et à la gêne que je 
pouvais ressentir. Quand je ressortis pour entrer dans ma section, Flo était là 
dans le couloir, en train de ranger les vestes des enfants qu’il avait dû enlever 
des portemanteaux pour faire des travaux. Je le regardai brièvement, lui 
aussi, puis trouvai mon point de fuite vers la porte d’entrée de la section où 
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j’aperçus un enfant au travers du hublot. J’ouvris vite la porte et m’adressai 
à l’enfant, oubliant, ou plutôt souhaitant oublier qu’il était juste là. Je repris 
donc le travail après ma pause que j’avais écourtée ne sachant pas quoi faire. 
J’espérais qu’à nouveau j’allai pouvoir le revoir mais je me doutais que cela 
n’allait pas être le cas, j’étais dans la section où il n’y venait que très rarement 
et moi j’y sortais que pour mes pauses et à quelques occasions.

J’étais donc là auprès des enfants pendant que mes collègues don-
naient le goûter à certains d’entre eux dans la pièce d’à côté. Je les entendais 
chuchoter, sûrement parlaient-elles de choses qui ne leur avaient pas plu le 
matin même. Ce n’était pas rare qu’elles chuchotent comme cela, peut-être 
pensaient-elles que je ne les entendais pas. C’était pour moi une attitude 
infantile de leur part et j’essayais de ne pas en tenir compte. Mais quelque 
part, cela m’énervait, car j’étais là, j’essayais de faire au mieux, et elles, dès 
qu’elles pouvaient, elles critiquaient et remettaient en question la pertinence 
du travail effectué. J’avais déjà pu les entendre à ce sujet. Je me recentrai 
sur les enfants et pensai à leur naturel, ils ne jugeaient pas encore à cet âge 
et c’était plaisant d’être avec eux, de se sentir pleinement libre d’être soi. 
L’attitude de mes collègues continuait de m’agacer néanmoins et je repensai 
au fait d’être coincée dans cette section et de ne pas le croiser plus souvent. 
Je commençai à me lamenter sur toutes mes occasions manquées, mon 
manque de chance, de considération, blablabla. Quand soudain, j’eus une 
illumination. Moi qui me disais qu’un sort avait dû m’être jeté pour que je 
ne flirte avec aucun homme, là, il y a quelques minutes de cela, une occasion 
en or s’était présentée à moi : j’étais en pause et avais du temps en trop, Flo 
était là en train de remettre les affaires, je connaissais plus ou moins qui avait 
quoi, j’aurai donc pu l’aider, ce qui aurait pu mener à un échange. Dans la vie 
je me plaignais de mes désastreuses relations amicales ou amoureuses et me 
voilà à me rendre compte que c’était peut-être moi qui fuyais et m’empê-
chais d’approfondir tout type de liens avec d’autres personnes. Je fuyais les 
relations, je fuyais l’attachement. Il me sembla alors que je ne voulais me lier 
à personne d’autre que les personnes auxquelles j’étais déjà liée. J’avais peur 
de ma vulnérabilité. Des portes pouvaient s’ouvrir à moi, cela ne servait à 
rien car je n’en franchissais pas les seuils. De la peur, de la honte, de la timi-
dité, c’était plus facile de me croire protégée en restant fermée aux autres 
que de prendre des risques en montrant un peu plus de qui j’étais. À force 
de réfléchir à tout cela, je fus un peu submergée par diverses émotions. Je 
me demandais ce que je pouvais faire pour ne pas inlassablement fuir dans 
un monde romantique irréel que je fabriquais systématiquement. J’étais là, 
face à mes doutes, mes questionnements, sans savoir ce qui allait advenir. Je 
n’avais pas le contrôle sur le cours des choses et c’était normal.

Le week-end qui suivit, je ressentis une étrange sensation d’anxiété 
et de malaise. Je n’allais pas très bien et rien ne me rassurait vraiment. Cela 
faisait deux semaines que je n’étais pas retourné voir ma famille, et ils me 
manquaient terriblement malgré les textos et appels vidéo réguliers. J’avais 
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envie de reprendre contact avec ma naïveté d’enfant. Je sortis.
Assise au milieu de l’herbe dans une clairière coupée du monde 

à quelques kilomètres de chez moi, je souriais en regardant les fleurs, les 
oiseaux, en sentant la légère brise me caressait le visage. Je me rappelais des 
sensations que j’avais enfant. J’avais une impression de légèreté. Je sentais 
les gaufres au chocolat, j’avais envie de me blottir tendrement contre le sol 
chaud et de me nourrir de cette douceur d’enfance. J’étais bien car j’étais à 
nouveau dans un champ de possible. Je me souvenais de quand j’étais petite, 
quand je voyais l’avenir avec enthousiasme avec la soif d’aventures. Enfant, la 
seule chose qui me questionnait quand je pensais à moi adulte était ce qu’il 
adviendrait de la relation que j’avais avec ma famille en tant que fille et sœur 
de. J’avais conscience qu’une fois adulte, j’aurais mes propres responsabilités 
et peut-être aussi ma propre famille, et là quelque chose coinçait car je me 
demandais alors ce qu’allait devenir cet amour immense que je ressentais 
pour ma mère, mon père, mes trois frères,… ?

Mes pensées revinrent vite, Flo, la crèche, les affaires à ranger, les ar-
ticles que j’avais lus récemment, mes envies d’apporter du changement au 
travail, Flo, ce que j’allais faire dans quelques années, Flo. Un peu agacée par 
toutes ces pensées, j’appelai Lucas, j’en avais besoin. Lucas était un ami de 
longue date. Je me sentais libre de lui parler de tout, comme si ce que je lui 
disais ne pouvait rester qu’entre nous quoiqu’il arrive. C’était l’exception de 
la personne à laquelle je m’étais attachée en dehors de mon cercle familial.

— Salut, j’avais envie de te parler, lançai-je toute plein d’entrain et de 
gaieté.

— Hey, ça va ?
— Ouais, et toi ?
— Oui super, comme d’hab… Alors ça en est où ? me demanda-t-il.
— Quoi donc ?
— Ben tu sais, ton histoire là, avec machin.
Lisait-il dans mes pensées ?
— Comment ça mon histoire avec machin, il y a rien je t’ai dit.
— Mouais… Et toi, comment ça évolue dans ta tête, comment tu te 

sens ?
Je passai le « mouais » pour réfléchir à comment répondre à sa ques-

tion que je redoutais.
— C’est toujours un peu pareil, un coup je le cherche, ai envie de plus, 

un autre coup je suis ailleurs et n’y pense plus. Le plus difficile c’est quand il 
est là, j’y pense forcément et si je le vois pas je suis un peu déçue.

— Et tu te sens mieux par rapport à ton travail ? Tu m’avais dit que 
c’était un peu compliqué.

— Des fois ça va, je rentre je suis contente, des fois j’ai envie de partir 
loin et de ne plus y penser.

— L’important Ambre, c’est de bien veiller sur toi, t’as trop tendance à 
t’oublier pour répondre aux attentes que tu t’imposes.

— Oui, je m’use un peu là.
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— T’es belle comme un cœur, intelligente, bienveillante. Aie confiance 
en qui tu es et donne-toi le droit de te tromper, me dit-il comme s’il savait 
exactement ce dont j’avais besoin d’entendre à ce moment-là.

— Oui monsieur, répondis-je comme un soldat pour ne pas me laisser 
gagner par l’émotion. Mais c’est duuuur, ajoutai-je d’une petite voix.

Les adjectifs qu’il avait employés n’étaient pas ceux que j’utilisais 
d’ordinaire pour me décrire mais je savais qu’il le pensait, il me le répétait 
souvent, enclin à me donner la force nécessaire pour prendre davantage 
confiance en moi.

— Persévérance.
— Oui, persévérance, toujours. Merci !
— Allez, je dois te laisser, j’ai mon rendez-vous à seize heures, désolé. 

Bisous, à très vite !
— Ah ok. Merci. Bisous.
Je me sentais mieux, ses paroles me réconfortaient toujours. C’était 

souvent des échanges courts mais efficaces. Il voyait tout le temps juste et 
je n’avais pas besoin de lui expliquer de long en large ce que je ressentais. Je 
rentrai chez moi suffisamment rechargée en énergie positive.

Une fois arrivée, je m’assis sur le canapé et y restai un moment. Je ne 
faisais rien de particulier, je ne réfléchissais à rien, j’étais juste bien. Puis, une 
pensée entraînant une autre, je finis par m’agacer en repensant au travail, 
à ce que j’avais mal fait, ce que j’aurais dû dire ou faire, à ce qu’on pensait 
de moi, et là, je ne pus rester plus longtemps sur ce canapé. Il fallait que je 
m’occupe, que je fasse quelque chose de concret. Je rangeai mes vêtements 
que j’avais lavés la veille. Je me sentis déjà un peu mieux mais je continuais 
à penser. Je mis la musique, l’entrain me gagna, et voilà que je me mis à 
gesticuler et à grimacer sur les paroles des chansons que j’écoutais tout en 
continuant ce que je faisais. Quel plaisir ! Ces moments de légèreté étaient 
comme des instants de rencontre avec moi-même qui saupoudrait ma vie de 
la candeur de l’enfance. J’aimais beaucoup ce moi-là, celui qui pouvait jouer 
et rire sans se prendre la tête, celui qui souriait quand quelque chose le titil-
ler, car la vie pour lui était un jeu. C’était ce moi-là dont je cherchais souvent 
le contact, notamment quand j’étais en relation avec mon moi sérieux et 
fataliste, plus difficile à accepter. C’était ce que j’appelais la folie douce, cette 
folie qui par exemple au travail, me faisait d’un coup délirait dans ma tête. 
Parfois, quand je voyais la fourgonnette de Lionel et Flo, je me mettais à faire 
des petits mouvements de droite à gauche avec le haut du ventre en chan-
tant dans ma tête « Florian, Florian ». Bien sûr, je faisais attention à ce qu’on 
ne me voie pas. Cela me donnait le sourire. Et je le répétais dans ma tête, au 
moins je n’étais plus dans l’attente d’un événement. C’était aussi un peu cette 
recherche de légèreté qui me faisait rêver à des histoires d’amour qu’on peut 
trouver les après-midi sur certaines chaînes TV.

Quelques jours plus tard, tandis que pour une fois j’allais au travail 
sans penser à le rencontrer, et souhaitant presque ne pas le rencontrer (je 
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m’étais cognée la veille et avais un œil au beurre noir), je croisai Lionel dans 
le couloir. Nous nous échangeâmes un bonjour en souriant. Flo ne devait 
pas être bien loin. Cependant, en naviguant au travers de la structure, je ne 
le vis pas. Je me dis que Lionel avait dû être de passage, jusqu’à ce que je 
l’aperçoive. Il était en train de réparer la porte d’entrée. Je passai devant lui 
une première fois dans un sens sans qu’il ne me voie puis au retour je me 
cachai le visage en faisant semblant de me gratter la tête, gênée cette fois-ci 
à l’idée de croiser son regard. Je ne pensais pas le revoir ce jour-là mais en 
milieu d’après-midi, j’eus du temps de libre et en profitai pour remettre en 
ordre l’organigramme (un paravent avec les photos de chaque professionnel 
collées dessus), et inévitablement je dus lui faire face. C’est lui qui me dit 
bonjour en premier :

— Bonjour Ambre, détona-t-il sans me regarder, tandis que j’agrafais 
les photos sur le paravent.

— Bonjour, répondis-je, sans le regarder non plus. Je lui avais déjà jeté 
plusieurs regards.

Je décollais certaines photos pour les agrafer.
— J’ai vu que vous n’aviez pas mis ma photo.
En effet, on était tombé en panne d’agrafes juste avant. Pas de chance.
— Oui, c’est pas fait exprès, argumentai-je à la va-vite.
— C’est parce que t’es moche ça, c’est mieux sans ta photo, lança alors 

Lionel à son collègue.
— Ah oui, c’est ça, et toi tu t’es collé à la glu parce que t’es un beau 

gosse, rétorqua ce dernier.
— Bien sûr !
— Dis-moi Ambre, je suis pas beau c’est ça ? me demanda Flo avec un 

brin de malice dans son regard.
Décomposition.
Renversement de la gravité.
Pourquoi prononçait-il toujours mon prénom comme cela ?
Spontanément, je répondis :
— Non c’est pas ça, c’est qu’il n’y avait plus d’agrafe...
Qu’ont-ils retenu ?
Le « non c’est pas ça », dans le mille. Pourquoi j’avais dit cela. « Non 

c’est pas ça », répétaient-ils en souriant. Genre, « ce n’est pas cela qui a fait 
qu’on n’a pas mis ta photo mais moi peut-être que je te trouve moche ». Au-
rais-je pu seulement dire autre chose à ce moment-là ? J’aurai été trop gênée 
par la suite. Peut-être était-ce mieux ainsi finalement, qu’il ne sache pas la 
vérité sur ce que je pensais de lui. Surtout qu’après, en repassant devant eux, 
je souris en voyant une scène entre des enfants, et marchant avec ce sourire, 
je croisai le regard de Lionel qui me sourit également. J’entendis en passant 
le mur :

— Ne me pique pas ma copine.
 


