
VÉRONIQUE LACAN

COLUMBIA ROAD

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

... ... 
 

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN 978-2-37916-995-3
Dépôt légal : mars 2022 







5

Chapitre 1 
Jeanne

Jeanne s’apprête à entrer dans la petite boutique. Un 
panneau portant l’inscription « push-pull » est accroché à la 
porte d’entrée. Tirer ou pousser… ? Jeanne marque toujours un 
temps d’hésitation avant d’exécuter le bon geste. Après avoir 
refermé la porte derrière elle, elle fait un tour sur elle-même 
et jette un coup d’œil circulaire sur les portants qui courent 
au centre du magasin. La boutique est plaisante avec ses murs 
bruts et son sol recouvert de béton ciré. Face aux cabines d’es-
sayage, deux gros fauteuils au cuir usé invitent les messieurs à 
patienter confortablement en attendant le défilé de leur com-
pagne. Suspendu au plafond, un vieux vélo des années cin-
quante se balance légèrement à chaque ouverture de la porte 
d’entrée. Des photographies en noir et blanc, illustrant le quar-
tier quelque soixante années en arrière et au format impres-
sionnant, ornent les murs. Décidément, cette boutique est tout 
à fait au goût de Jeanne ! Sans perdre de temps, elle se met en 
quête de la nouvelle pièce originale qui viendra compléter son 
dressing déjà bien encombré… qu’importe, elle y trouvera bien 
la place nécessaire ! Tandis qu’elle fait défiler un à un les cintres 
sur les portants, une jeune femme aux longs cheveux châtains 
surgit d’une cabine d’essayage. Vêtue d’une jupe plissée qui lui 
cache les chevilles, elle observe longuement son image dans 
le miroir, relève légèrement les pans de sa jupe et tourne d’un 
quart de tour sur elle-même, comme le ferait une enfant. Puis 
elle relève ses cheveux, affiche une petite moue de satisfaction 
avant de s’engouffrer de nouveau dans la cabine. Au moment de 
tirer le rideau, elle attrape une casquette dans un panier où se 
mêlent des chapeaux et des foulards. Soudain, elle réapparaît 
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habillée d’un jean un peu trop grand pour elle, soulignant un 
peu plus son allure d’adolescente. Elle pose négligemment la 
casquette sur sa tête et, sans même prendre le temps de véri-
fier son image dans le miroir, se dirige tout droit vers la caisse. 
Jeanne observe la jeune femme avec bienveillance, un sourire 
nostalgique aux lèvres. C’est si bon d’avoir vingt-cinq ans… cela 
semble à la fois si proche et si lointain... 

Tandis que la jeune femme règle son achat, Jeanne conti-
nue d’explorer de loin l’ensemble des portants sans prendre la 
peine de se déplacer jusqu’à ce que, tout à coup, son regard se 
fige. Aussitôt, elle se dirige d’un pas décidé vers l’autre bout du 
magasin et s’empare d’un long trench de couleur beige, dont 
elle examine attentivement l’état de la doublure au motif écos-
sais ainsi que l’étiquette cousue à l’intérieur. Le sourire comblé 
qui illumine son visage ne fait aucun doute : le trench est à sa 
taille ! Sans même prendre le temps d’entrer dans une cabine, 
Jeanne se place devant un miroir au centre de la petite bou-
tique. Après avoir ôté son blouson de cuir, elle enfile à la hâte le 
manteau convoité. À son tour, elle tourne sur elle-même à plu-
sieurs reprises et s’observe sous tous les angles : de face, de dos, 
de côté… Tour à tour, elle attache la longue ceinture qui entoure 
le trench puis la détache, enfourne ses mains dans les poches, 
puis les enlève, répétant ce geste cinq ou six fois en virevoltant 
face au miroir. Puis, elle remonte le col du manteau, relève ses 
cheveux blonds, qu’elle fait mine d’attacher, se hausse sur la 
pointe des pieds, mimant l’effet que produirait sa tenue accom-
pagnée de hauts talons, avant de reposer ses pieds au sol. Enfin, 
elle enlève le long trench et remet son vieux blouson de cuir 
tout en regagnant la caisse du magasin : 

— Are you OK ? Did you find what you were looking for ? 
demande la caissière. 

— Yes, thank you, répond Jeanne, I’ve been looking for a 
trench coat like this one for a while ! I’m so pleased !

— Thank you Madam, good evening. 
— Thank you, have a nice day. 
Jeanne ressort de la petite boutique, le visage satis-

fait. Le soleil a déjà cédé sa place aux premières lumières de 
la ville. « C’est fou comme ici la nuit tombe beaucoup plus vite 
qu’à Paris », songe-t-elle… Elle commence à se diriger vers une 
bouche de métro puis se ravise… finalement, elle rentrera à 
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pied ! À l’heure de la sortie des bureaux, Jeanne retrouve avec 
bonheur l’effervescence de la City qu’elle affectionne particuliè-
rement. Tout en marchant, elle observe les gens qu’elle croise 
sur les trottoirs et se plaît à se raconter leur histoire… « Cette 
jeune femme doit se rendre à la salle de sport… Celle-ci va 
plutôt rejoindre des amis dans un pub pour prendre un verre. 
Et ce jeune homme, avec son bouquet de fleurs, où peut-il bien 
aller ? Et cette dame qui promène en laisse pas moins de cinq 
chiens… ? Sans doute une “pet-sitter” qui, après s’être occupée 
des animaux de compagnie de ses voisins pendant leur journée 
de travail, les ramène à leur propriétaire ». C’est aussi l’heure 
du shopping et les trottoirs sont de plus en plus encombrés ! 
Contrairement à Paris, les magasins ferment leurs portes très 
tard. Jeanne marche d’un pas assuré jusqu’à ce qu’un clochard, 
allongé sur le trottoir et passablement éméché lui barre le 
passage, l’obligeant à l’enjamber. Il baragouine alors quelque 
chose qu’elle renonce à comprendre et poursuit son chemin. La 
fraîcheur du soir commence à la saisir malgré son blouson de 
cuir… c’est un vrai temps de Pâques ! La journée a été ponctuée 
de trombes d’eau alternées de belles éclaircies. Jeanne accélère 
un peu le pas… Il lui reste encore deux bons kilomètres à par-
courir avant d’arriver à Shoreditch. Cela lui laisse le temps de 
réfléchir à ce qu’elle va acheter pour le dîner ! « Voyons… » se 
dit-elle, « combien serons-nous ? »

Sur le chemin, elle décide de s’arrêter à la Grocery. Certes, 
l’épicerie n’est pas bon marché, mais elle sait qu’elle y trouvera 
de bien meilleurs produits qu’au Sainsbury’s ! Et puis, Raphaëlle 
sera contente ! Une fois dans le magasin, elle remplit tranquil-
lement son panier : quelques petits biscuits apéritifs, du poulet 
et du riz, les yaourts préférés de Raphaëlle, du raisin et de la 
bière pour Alexandre. Non, plutôt du vin ! « Une bouteille d’un 
bon vin que nous entamerons à l’apéritif, ce sera plus convivial », 
songe-t-elle. 

Satisfaite, elle quitte l’épicerie et pense avec bonheur à 
la soirée qu’elle s’apprête à passer avec ses enfants. Songeuse 
à l’approche de la maison qu’occupent Raphaëlle et Alexandre, 
elle pense à la vie qu’ils se sont choisie. « C’est tout de même 
incroyable cet amour, cette complicité qui lient Alex et Raph ! », 
se dit-elle. « Pourvu que rien, aucun événement ne vienne un 
jour altérer leur attachement ! »
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Voici en effet deux ans que Raphaëlle est venue retrouver 
son frère, Alexandre, installé à Londres depuis trois ans. Alex y 
est musicien – session guitarist – et vit de sa musique. Très vite, 
souffrant de l’éloignement de son frère et attirée elle aussi par 
cette ville bouillonnante, Raphaëlle l’a rejoint à Londres, pour 
y faire ses études. Elle étudie à Central St Martin’s, une école 
d’art d’excellente renommée. C’est une jeune fille brillante, 
d’une grande sensibilité, musicienne et artiste. Son truc à elle, 
c’est le dessin. Elle se prépare à une carrière de « graphist desi-
gner » ou d’illustratrice, mais elle aimerait bien pouvoir concilier 
la musique à sa future activité. Lorsque Raphaëlle aura obtenu 
son diplôme, Jeanne sait qu’elle n’aura aucun mal à trouver un 
emploi. Bien qu’il lui fût difficile d’accepter l’éloignement de ses 
enfants, ne souhaitant que leur bonheur elle s’y était finalement 
résignée, rassurée par ce lien unique qui les unit. Pourtant, dès 
son arrivée à Londres, la première expérience de colocation 
de Raphaëlle se révéla désastreuse ! Un an plus tard, les deux 
enfants décidèrent finalement de s’installer ensemble. Quelques 
mois plus tard, Emma, la petite amie d’Alex et Sean, l’amoureux 
de Raphaëlle, les avaient rejoints. Tous sont musiciens ! Située à 
deux pas de Columbia Road, la rue du célèbre marché aux fleurs 
où nombre d’Anglais se précipitent le dimanche pour repartir les 
bras chargés de bouquets, la charmante maison qu’ils habitent 
est un vrai tourbillon de bonne humeur et de fraîcheur de vivre.  

De retour chez ses enfants, Jeanne compte bien profiter 
de sa dernière soirée avec eux.   Demain, elle reprendra l’Euros-
tar pour Paris. Ne sachant pas quand elle les reverra, chaque 
séparation est un véritable déchirement... Après avoir rangé ses 
courses, elle commence à éplucher des légumes pour cuisiner 
une ratatouille. Il est si difficile d’en trouver ici de bonne qualité 
que Jeanne a carrément tout apporté de France ! Il n’est pas 
question de repartir sans leur avoir préparé au moins une fois 
l’un de leurs plats préférés et en grande quantité, pour qu’ils en 
profitent encore les jours suivants. Tout en faisant revenir ses 
légumes dans une huile d’olive provenant du sud de la France, 
Jeanne se sert un verre de vin rouge. Émilie, la petite chatte des 
enfants, se montre très intéressée par ce qu’elle fait. Elle tourne 
autour de ses jambes, saute sur le plan de travail et renifle avec 
intérêt les odeurs de cuisine. Jeanne s’interrompt régulièrement 
pour la caresser tout en lui expliquant ce qu’elle est en train 
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de faire, comme si elle s’adressait à son enfant... Elle songe au 
curieux destin de cette petite chatte, qui a démarré sa vie en 
France il y a huit ans et qui se retrouve désormais « an english 
cat ». Huit ans auparavant, Jeanne adopta cette petite sacrée de 
Birmanie avec son frère Ethan, issus de la même portée, lorsqu’ils 
avaient deux mois. Hélas, alors que les enfants étaient déjà ins-
tallés à Londres, Ethan mourut prématurément. Très affectés, 
Raphaëlle et Alexandre demandèrent alors à Jeanne de rapa-
trier Émilie à Londres. Une fois tous les contrôles obligatoires ré-
alisés par le vétérinaire pour permettre à l’animal de franchir la 
frontière, ce fut avec une grande appréhension et une certaine 
tristesse que Jeanne prit le volant de sa voiture vers l’Angleterre 
pour réaliser le souhait de ses enfants. Depuis, Émilie coulait des 
jours heureux avec ses petits maîtres à Londres… 

— Maman, tu es rentrée ? demande Raphaëlle en ouvrant 
la porte d’entrée de la maison. 

— Oui ma chérie, je prépare le dîner ! répond Jeanne. Tu 
viens me voir ? Tu as passé une bonne journée ?

Raphaëlle commence par donner une caresse à Émilie 
puis s’approche de sa mère.

— Hum ! Ça sent bon ! Tu es sûre de vouloir repartir 
demain… ? 

— Je ne VEUX pas repartir, ma puce, je DOIS repartir. Je 
reprends mon travail jeudi…

— Dommage, tu vas me manquer, j’ai l’impression qu’on 
ne s’est pas vues…  

— Je sais, moi aussi… Ça nous fait ça à chaque fois, mais je 
reviens dans à peine deux mois et ensuite, c’est toi qui viendras 
en France, n’est-ce pas ? 

— Oui, je vais d’ailleurs rapidement réserver mon billet de 
train.

Depuis que ses enfants sont partis, Jeanne a le sentiment 
de ne vivre que dans cette attente : « la prochaine fois… » Dix 
ans plus tôt, après un mariage heureux avec Pierre, Jeanne avait 
pourtant fini par demander le divorce. Son mari avait été le 
grand amour de sa vie. Mais, après plusieurs années de mariage, 
pris dans l’engrenage d’une vie professionnelle intense, Pierre 
devint de plus en plus exigeant. Rongé par les soucis, il s’en 
prenait souvent à Alexandre qui, à l’adolescence, sombra dans 
une inquiétante dépression. Jeanne livra alors son inquiétude à 
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Pierre mais ce dernier lui reprochait constamment de prendre 
le parti de leur fils et de le surprotéger. Il refusa obstinément de 
rencontrer la psychologue à laquelle le proviseur du lycée avait 
confié Alexandre. Jeanne ne trouva pas d’autre issue que de 
prendre la fuite mais, bien des années plus tard, elle continuait 
à s’en vouloir d’avoir laissé la situation dégénérer, de n’avoir pas 
su aider Pierre, trouvé les mots, les remèdes pour préserver sa 
famille au lieu de tout envoyer promener... De son côté, Pierre 
avait refait sa vie, tout en restant très attaché à Jeanne. Leur re-
lation était désormais sereine, empreinte d’affection, de respect 
et de bienveillance. Malgré leur séparation, Pierre continue de 
veiller discrètement sur Jeanne... 

Peu après le divorce de ses parents, Alexandre – qui pré-
parait une école d’ingénieur en informatique – leur annonça sa 
décision de changer de voie. Il voulait « faire de la musique ». 
Pierre, dont le niveau d’exigence envers son fils avait naturelle-
ment fait place à de meilleurs sentiments, se résigna à accepter 
son choix. Alex avait alors intégré l’ASMM – American School of 
Modern Music à Paris – puis il partit tenter sa chance à Londres. 

Il ne se passe jamais plus de deux mois sans que Jeanne 
rende visite à ses enfants. Rapidement, elle s’est éprise du way 
of life londonien et, même si le climat y est souvent capricieux, 
cette ville bouillonnante et pleine de contrastes continue à la 
surprendre et la charmer. Parfois même, elle songe à s’y instal-
ler définitivement, il lui arrive de consulter les offres d’emploi 
sur le Net. Mais le courage lui manque : serait-elle vraiment 
capable de tout quitter ? Son travail ? Sa famille ? Pierre ? Ses 
amis… ? Et puis, le prix exorbitant de l’immobilier n’est guère 
encourageant ! Pourtant, Jeanne n’a pas d’attache sentimentale 
en France. Fraîchement sortie d’une relation toxique qui aura 
duré deux ans, elle n’aspire qu’à profiter de sa nouvelle liberté, 
du calme et de la sérénité retrouvés. Bien sûr, elle aimerait bien 
« continuer sa vie », comme elle le dit (et non « la refaire », insis-
tant sur la nuance…), mais elle est désormais bien décidée à ne 
plus se tromper et à ne plus perdre de temps dans une relation 
qui risquerait de la fragiliser ou de lui faire perdre ses repères.

— Coucou Mum, ça va ? 
Alexandre apparaît à son tour. Son dernier élève de 

la journée, un monsieur d’un certain âge avec un fort accent 
irlandais, vient de quitter le studio qu’Alex a aménagé au 
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rez-de-chaussée pour assurer ses cours de guitare. Emma tra-
vaillera tard dans son pub ce soir et Sean, qui commence à avoir 
une petite notoriété en tant que chanteur et musicien, est en 
plein enregistrement de son dernier EP. Jeanne n’est pas mécon-
tente à l’idée de cette soirée, seule avec ses enfants. 

Après avoir dîné de bon appétit, tous trois décident de 
rejoindre Emma dans le pub où elle travaille. Alexandre et Sean 
ont prévu de s’y retrouver pour faire une « jam » ensemble. 
C’est un moment que Jeanne ne raterait pour rien au monde ! 
Elle adore partager cette complicité avec ses enfants, ce lien 
qui les rapproche, la musique… Tout le monde se retrouve au 
Blues Kitchen, situé à dix minutes à pied. Bien qu’on soit en 
plein milieu de semaine, le bar grouille de monde et Jeanne 
peine à se frayer un chemin jusqu’au comptoir pour comman-
der des boissons. Bien installé dans un vieux canapé Chesterfield 
autour d’une table basse, le petit groupe entame une conver-
sation animée et ponctuée de fous rires. Sa guitare sur le dos, 
Sean ne tarde pas à les rejoindre, puis c’est au tour d’Emma. La 
jam peut commencer : tour à tour, les musiciens se proposent 
d’improviser ensemble, sans se connaître, quelques morceaux, 
connus ou moins connus. Puis c’est au tour de Sean, au micro, 
et d’Alexandre, à la guitare, auxquels se joignent une basse, un 
clavier et un batteur. Jeanne est aux anges… ! 
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Chapitre 2 
Home, sweet home…

De retour à Paris, Jeanne retrouve rapidement ses habi-
tudes. Arrivée de bonne heure au siège de l’établissement finan-
cier où elle travaille, elle commence par prendre connaissance 
des dizaines de mails qu’elle a reçus durant ses quelques jours 
d’absence. Afin de se donner toutes les chances de se remettre 
à jour, elle a réservé la matinée entière et n’a planifié aucun ren-
dez-vous. À l’heure du déjeuner, Jeanne quitte son bureau pour 
aller s’acheter un plateau de sushis qu’elle décide de déguster à 
la banque : « j’ai tellement de retard dans le traitement de mes 
mails, songe-t-elle, je gagnerai du temps ! » 

L’après-midi, les rendez-vous avec ses clients s’enchaînent 
les uns après les autres. L’un d’eux vient se renseigner sur les 
meilleurs placements en assurance-vie, un autre sur les moyens 
d’optimiser sa fiscalité, un troisième, sur les possibilités de 
transmission de son patrimoine. Jeanne entretient une relation 
étroite avec ses clients, qui l’apprécient pour son empathie na-
turelle et son professionnalisme. Elle bénéficie aussi de l’estime 
de son patron et de l’équipe avec laquelle elle travaille, allant 
jusqu’à tisser des liens d’amitié avec quelques collègues, notam-
ment avec Claire. 

De retour chez elle, comme à son habitude, Jeanne se 
parle à elle-même, ou plutôt, à son lieu de vie : « Bonsoir mon 
petit appartement ! » Cela fait deux ans que Jeanne s’est ins-
tallée en banlieue parisienne, sur les bords de Marne. Après 
avoir déménagé à trois reprises depuis son divorce, elle a 
enfin trouvé le Graal ! À peine rentrée chez elle, elle enfile sa 
tenue de course à pied et redescend les trois escaliers quatre 
à quatre pour rejoindre la Marne. C’est pour elle une source 
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de satisfaction intense. Non seulement elle trouve dans cette 
activité un moyen d’évacuer le stress accumulé dans la journée, 
mais c’est aussi un moment pour elle, et rien que pour elle... SON 
moment… Tout en courant, elle refait le monde, ses pensées ne 
cessent de vagabonder ! Les bords de Marne, où chaque saison 
a son charme, sont propices à cette introspection ! Le printemps, 
c’est la renaissance, avec les journées qui rallongent, les cris des 
animaux aquatiques qui font écho aux chants des oiseaux et le 
paysage qui se métamorphose. Les canetons et les cygnes tout 
juste nés semblent glisser sans effort sur l’eau dans le sillage 
de leurs parents qui exhibent avec fierté leur nouvelle pro-
géniture. L’été, c’est la lumière qui prédomine, le bleu du ciel 
contrastant avec les feuillages verts des saules pleureurs dont 
les pieds s’abîment au fond de l’eau. À l’automne, ce sont les 
couleurs chatoyantes, les bourrasques de vent qui confèrent un 
aspect romantique au paysage et l’hiver, c’est le silence, le froid 
sec, l’attente… Jeanne ne saurait se passer de ces moments ma-
giques qui lui appartiennent. Parfois pourtant, ses pensées ont 
une fâcheuse tendance à regarder vers le passé. « Si seulement 
je n’avais pas quitté Pierre, songe-t-elle, je ne courrais pas sans 
cesse après Dieu sait quoi ! Et les enfants ne seraient sans doute 
jamais partis vivre à l’étranger ! » 

Elle repense à « sa vie d’avant… », avant qu’elle n’ait 
perdu raison, comme elle se le reproche souvent, sans ménage-
ment, allant même parfois jusqu’à s’insulter elle-même… Avant 
qu’elle n’ait quitté son mari… Elle se demande ce que serait 
sa vie aujourd’hui, si seulement… Elle repense aux aventures 
amoureuses qui ont jalonné son parcours depuis sa séparation… 
Rien de bien glorieux et que de temps perdu ! Pour terminer en 
apothéose avec un homme autoritaire, possessif et jaloux, qui 
lui aura volé deux années de sa vie ! Cette dernière mésaven-
ture ne l’incite guère à prendre un nouveau risque et, depuis 
sa dernière rupture, Jeanne a décidé de se recentrer sur elle-
même et de cesser de se perdre dans des histoires qui ne la 
mènent à rien, tout cela par peur d’être seule. Désormais, elle 
sait ce qu’elle ne veut plus et s’enferme dans des œillères ima-
ginaires pour ne pas être confrontée à une quelconque tenta-
tion et retomber dans les mêmes travers. De toute façon, même 
seule, elle ne s’ennuie jamais. D’un tempérament joyeux et opti-
miste, elle aborde chaque journée avec enthousiasme. Entourée 
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de quelques amis fidèles, elle partage avec eux des soirées, des 
week-ends, des vacances. Parfois même, des courses de compé-
tition. En dehors de ces moments de convivialité, Jeanne aime 
aussi bricoler. Elle adore chiner les brocantes à la recherche 
d’objets du passé qu’elle retape pour leur donner une seconde 
vie. Quand elle ne sait pas comment s’y prendre, elle se met 
en quête de tutos sur le Net puis se rend dans les magasins 
de bricolage où elle est capable de rester deux heures dans le 
même rayon avant de jeter son dévolu sur le produit miracle 
qui métamorphosera l’objet en question. Mais cette passion est 
envahissante et, faute de place, elle se voit souvent obligée de 
revendre ou d’offrir ses trouvailles après leur transformation. 
Ses amis sont d’ailleurs ses meilleurs clients et n’hésitent pas 
à lui passer commande ! Ainsi, Jeanne s’épanouit à la fois dans 
sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Parfois néanmoins, 
elle se prend à rêver à un nouvel amour… Pas au grand amour, 
non… Elle sait qu’elle a laissé passer sa chance et qu’elle ne se 
représentera pas une seconde fois… Mais il y a tant de choses 
que Jeanne ne se résigne pas à faire seule : aller au cinéma, au 
théâtre, dîner au restaurant, écouter un concert… Néanmoins, 
s’il y a une activité qu’elle n’hésite pas à faire en solo, c’est bien 
courir les expositions ! Pourtant, pourquoi ne pas partager des 
moments de complicité à deux, avoir un compagnon à ses côtés, 
à condition qu’il coche toutes les cases qu’elle est bien décidée 
à exiger désormais ! 

Vendredi ! La semaine aura passé à toute vitesse. 
— Bonjour Jeanne ! 
— Bonjour Claire, comment vas-tu ce matin ? 
— Ça va et toi, tu as pu aller courir hier soir ? 
— Oui, les journées ont rallongé alors j’en ai bien profité ! 

Cette fois, ça sent vraiment le printemps ! On se prend un café ?
Jeanne et Claire se connaissent depuis une quinzaine d’an-

nées. Elles ont travaillé ensemble lorsque Jeanne était encore 
l’assistante du directeur international de la banque. Immédia-
tement, le feeling était passé entre les deux jeunes femmes et, 
après que Jeanne obtint son diplôme pour exercer le métier de 
gestionnaire de comptes au sein de la banque privée, c’est tout 
naturellement qu’elle proposa à Claire de l’accompagner dans 
cette nouvelle expérience. Claire aussi a un parcours chaotique. 


