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« Les personnes agissant ensemble en tant que 
groupe peuvent accomplir des choses qu’aucun individu 

agissant seul ne pourrait jamais espérer réaliser. »
Franklin Roosevelt
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Luce a 39 ans, c’est un peti t bout de femme péti llante, 
une boule d’énergie à la longue chevelure brune, elle ti ent sa 
peti te bouti que de prêt-à-porter dans sa ville féti che de Haute-
Savoie, Annecy.

Elle a grandi avec ses parents dans ce� e même et belle 
région, un peti t village aux abords du lac, dans une grande 
maison bourgeoise. Elle a vécu une enfance qu’on pourrait qua-
lifi er de tout à fait ordinaire, elle était fi lle unique, bien qu’elle 
aurait rêvé faire parti e d’une grande fratrie avec qui jouer dans 
ce grand jardin, leur apprendre plein de choses, mais qui n’était 
pas le désir de ses parents.

Elle travaillait très bien à l’école, il faut dire qu’avec sa 
maman insti tutrice, elle avait une certaine fi erté à lui apporter, 
une pression qu’on lui avait bien entendu imposée mais qu’elle 
s’était aussi infl igée à elle-même.

Son papa, lui, était militaire, souvent absent et pour le 
peu qu’il était là, elle le craignait beaucoup.

Non qu’il était méchant avec elle, mais au niveau de l’édu-
cati on, il était là aussi à l’armée.

Elle avait du mal avec ce� e façon de faire assez autori-
taire à tout va, alors qu’elle esti mait être une jeune fi lle plutôt 
calme qui ne méritait pas de remontrances pour des brouti lles.

Malgré son côté qui paraissait si ordinaire, passe-partout, 
qui ne faisait pas de vague, Luce avait toujours eu une oreille 
ultra a� enti ve et un œil de lynx à tout ce qui l’entourait.

Que ce soit les bruits environnants, les états d’âme de ses 
camarades de classe, les discussions en famille, les postures et 
a�  tudes des gens qu’elle connaissait mais aussi dans la rue, sur 
les terrasses des cafés, le langage verbal et non verbal.
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Elle était hypersensible à ce que ressentaient les per-
sonnes, mais aussi les animaux, et à la façon dont cela se tradui-
sait consciemment mais aussi inconsciemment. Elle s’intéressait 
à la complexité des êtres vivants.

Adolescente, elle n’avait que très peu le droit de sorti r re-
joindre ses copines, beaucoup trop peu à son goût. S’il s’agissait 
d’un anniversaire organisé de longue date et où les coordon-
nées des parents étaient connues, bien sûr que oui. Mais pas de 
sorti e à l’improviste entre fi lles par une belle après-midi d’été, 
pas de ciné de dernière minute... Il fallait que tout soit cadré et 
programmé !

Dans ce� e famille, on laissait peu de place à la sponta-
néité, et elle devait en faire de même.

Elle s’était donc réfugiée dans la lecture, pour la plus 
grande sati sfacti on de sa maman.

Elle s’était mise à lire des romans, des histoires qu’on 
pourrait qualifi er de « fl eur bleue », elle aimait tout ce qui était 
doux et senti mental, mais elle commençait aussi et surtout à 
s’intéresser à la psychologie, aux émoti ons, aux comportements 
humains et elle adorait cela.

Elle commençait même à analyser son propre entourage, 
sans leur dire bien évidemment, cela n’aurait pas été du goût de 
ses parents.

Côté senti mental, elle avait son « chéri » Alexandre 
depuis le CM2, ils avaient été les meilleurs amis en primaire puis 
au fi l des années collège, ils s’étaient rendu compte qu’eux deux, 
c’était une évidence.

Et même en se détachant à plusieurs reprises l’un de 
l’autre et en s’intéressant aux autres, chacun de leur côté, tout 
les ramenait toujours à eux deux, ils avaient donc arrêté de 
lu� er contre ce� e évidence.

Une belle histoire, et de nature très romanti que tous les 
deux, ils n’étaient que très rarement en désaccord et ils n’avaient 
jamais connu de véritable crise de couple.

Luce était une fi lle que beaucoup décrivaient comme lisse, 
banale, sans trop de caractère alors qu’au contraire elle savait 
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justement précisément ce qu’elle voulait, ce qu’elle aimait et la 
directi on qu’elle voulait prendre, mais elle ne perdait pas son 
temps à le démontrer, elle le savait et c’est tout ce qui comptait.

Et si les gens avaient été un peu observateurs, ça se res-
sentait déjà dans son look assumé.

Elle aimait les plaisirs simples de la vie, siroter un peti t 
verre devant le coucher de soleil, marcher pieds nus dans l’herbe, 
feuilleter un magazine de décorati on intérieure, lire un bon 
roman sur la plage, regarder un bon fi lm en anglais et en version 
originale sans sous-ti tres, se trouver un nouveau vêtement ori-
ginal à ranger dans son dressing au look 100 % Briti sh, car elle 
avait un gros faible pour tout ce qui touchait au Royaume-Uni.

Elle rêvait de rentrer en faculté de psychologie, elle s’était 
bien rendu compte de sa qualité d’écoute et le plaisir qu’elle 
éprouvait à essayer d’apporter des réponses adaptées à chaque 
situati on et ce, en tenant compte de la personnalité et du vécu 
de chacun.

Elle savait prendre en compte le bagage émoti onnel que 
transportait la personne et avait ce� e faculté à ne jamais juger.

Mais ses parents ne suivaient absolument pas ce� e voie, 
qu’elle désirait tant.

Elle était donc entrée en Fac de Le� res, mais sa moti va-
ti on s’était ébranlée rapidement jusqu’à arrêter son cursus en 
deuxième année.

La séparati on physique avec son amoureux lui pesait 
aussi énormément et avait aussi fait pencher la balance. Ils ne se 
voyaient que le week-end, et lorsqu’elle avait un tas de révisions 
elle n’en profi tait pas du tout, et elle avait besoin de se senti r 
connectée à lui.

Ses parents, enfi n surtout sa maman, avaient plutôt mal 
accueilli ce� e nouvelle, mais elle avait imposé son choix et 
promis de prendre au plus vite son indépendance ! Elle leur de-
mandait simplement de lui faire confi ance.

Il était temps pour elle de voler de ses propres ailes et 
d’essayer de vivre enfi n la vie qu’elle s’était imaginée ! ou 
presque.
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Elle était déterminée et avait donc décroché rapidement 
un peti t boulot dans une supére� e, elle était chargée de faire 
la caisse, le rangement des rayons et le stock, autrement dit, 
presque tout !

C’était pas la folie ce job, ni ce qu’elle s’était imaginé mais 
ça lui suffi  sait pour subvenir à ses besoins et elle s’en contentait 
largement.

De plus, elle pouvait enfi n emménager avec son Alex. Lui 
qui avait, après le lycée arrêté les études, pour se consacrer à 
sa passion pour le parapente et le deltaplane, qu’il prati quait 
assidûment avec son papa, qui était moniteur.

Il avait donc intégré l’équipe de son papa et après avoir 
passé quelques examens techniques, il était devenu lui-même 
moniteur à son tour, il alliait passion et travail, c’était l’idéal !

Ils avaient donc emménagé dans un superbe appartement 
que Luce avait pris soin de décorer avec tellement de goûts, il lui 
avait laissé carte blanche, il était confi ant par rapport au résul-
tat et avait zéro doute sur les qualités de décoratrice de sa chère 
et tendre.

Les voilà enfi n tous les deux dans leur cocon d’amour, 
pouvant savourer pleinement ce� e vie rien qu’à deux.

Concernant sa passion pour comprendre les autres, elle 
était restée très longtemps dans la simple observati on des com-
portements et des gestes vis-à-vis de ses proches, mais son fl air 
et son analyse ne la trompaient pas, elle voyait quand quelque 
chose n’allait pas.

Puis un jour, alors que sa meilleure amie vivait un chagrin 
d’amour et cherchait du souti en, elle avait osé passer à l’acti on, 
elle avait su trouver les mots justes pour épauler et réconforter 
son amie puis dans un second temps elle lui avait présenté alors 
son analyse sur les points fragiles de leur couple qu’elle avait pu 
observer sans en avoir l’air.

Des peti ts détails pas forcément visibles par tous mais 
percepti bles par sa sensibilité exacerbée, ajoutés à ce que lui 
rapportait son amie, Céline, dans les moments où il y avait des 
baisses de régime entre elle et son compagnon.
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Toutes ces peti tes choses qui, peti t à peti t, avaient creusé 
le fossé entre eux deux et dont Luce avait été spectatrice à plu-
sieurs reprises sans oser intervenir.

Son amie avait été bluff ée devant le bilan précis que lui 
dressait Luce et les soluti ons qui auraient pu être mises en place 
à certains moments pour que le navire ne prenne pas l’eau, ou 
que les dégâts soient limités. Mais Luce ne se serait jamais im-
miscée dans leur couple sans que Céline ne lui tende vraiment 
la perche, c’est pourquoi elle était restée silencieuse face à la 
situati on.

 Elle, qui paraissait pourtant si passive d’accoutumée, 
qui semblait écouter sans y prêter plus d’a� enti on, ni sans trop 
réagir lorsque Céline se confi ait à elle.

Sa meilleure amie pensait simplement vider son sac, 
elle n’avait pas forcément toujours de réponse en retour mais 
peu importe, cela lui faisait du bien de se livrer à son amie qui 
ne portait jamais de jugement à son égard et elle avait une 
confi ance aveugle en Luce et inversement.

Elle savait désormais que dans sa prochaine relati on, elle 
demanderait les conseils aiguisés de son amie au moindre doute 
et allait défi niti vement fermer la page de ce� e histoire, elle 
savait qu’il n’y avait plus rien à sauver.

Luce et Alex travaillaient toute la semaine de journée 
et a� endaient impati emment de se retrouver chaque soir en 
amoureux pour des peti tes soirées cocooning, que Luce prépa-
rait très régulièrement dans leur charmant peti t appartement 
tellement bien décoré et chaleureux.

Un mélange de tons chauds réconfortants, des bougies 
par dizaines, alliées à des mati ères douces qui donnaient envie 
de se blo�  r sur le divan !

Ils étaient dans une certaine routi ne et dans leur bulle 
d’amour mais s’y sentaient bien visiblement.

Ils ne sortaient pas beaucoup à part quelques cinémas ou 
concerts de temps à autre.

Ils préféraient davantage les soirées à la maison, seuls ou 
avec leurs amis respecti fs, les soirées en peti t comité avec reblo-
chonnade et jeux de société étaient leurs moments préférés.
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Les années avaient passé calmement, Alex était très 
heureux dans son travail, Luce s’était vu confi er le poste de 
responsable de la supére� e dans laquelle elle travaillait depuis 
l’arrêt de la Fac, elle avait maintenant le salaire qui correspon-
dait aux foncti ons qu’elle occupait depuis le début.

Ils étaient lancés dans leur peti te routi ne certes mais dont 
aucun des deux ne semblait se plaindre.

Et l’été de leurs 29 ans, Céline, la meilleure amie de Luce 
avait déménagé, elle qui� ait son studio de jeune� e pour une 
peti te maison très sympathique. Elle était peu entourée de sa 
famille, il n’y avait que son frère qui avait proposé son aide, et 
elle n’avait que Luce et Alex comme amis.

Et depuis son gros chagrin d’amour elle n’arrivait pas à 
se me� re sérieusement dans une relati on, elle enchaînait les 
rendez-vous sans lendemain mais rien de sérieux, donc pas 
d’homme pour porter les cartons.

Elle avait donc demandé les services d’Alex pour l’aider à 
déménager, Luce ne pouvant être présente car elle travaillait ce 
samedi-là et ne pouvait se libérer. Il faut dire que la supére� e 
était très bien placée et en plein été autour du Lac, c’était hyper 
fréquenté !

Alex était en repos ce jour-là, il avait enchaîné les bap-
têmes de l’air ces derniers jours, il aurait vraiment eu envie d’un 
vrai repos mais pour faire plaisir à sa chérie il avait accepté d’ap-
porter son aide à Céline.

Le voilà donc parti  le samedi mati n, 7h tapantes, prêt à 
porter les cartons et meubles de leur amie, il faisait déjà chaud, 
il avait déjà hâte d’avoir terminé avant même d’avoir commen-
cé, ça démarrait mal.

Mauvaise surprise en arrivant sur les lieux, rien était prêt, 
il restait pas mal de cartons à boucler et en plus, ils n’étaient que 
tous les deux, le frère de Céline l’ayant planté le mati n même.

Les allers-retours se succédaient, ils échangeaient pas mal 
sur tout et rien à la fois pour meubler les blancs qu’il pouvait y 
avoir face au manque de moti vati on pour ce déménagement. Ils 
avaient abordé entre autres le sujet de la diffi  culté pour Céline 



Copyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour 

Copyright - Editions Maïa - Merci de ne pas diffuser pour 

Copyright - Editions M
aïa - M

erci de ne pas diffuser pour protéger 

Copyright - Editions M
aïa - M

erci de ne pas diffuser pour protéger 

11

de se lancer dans une nouvelle relati on stable, ce changement 
de domicile allait peut-être l’ouvrir à d’autres choses.

Elle lui avait avoué qu’elle idéalisait tellement la relati on 
qu’il avait avec sa meilleure amie Luce, depuis de si nombreuses 
années et que jamais elle n’arriverait à trouver ce� e même 
complicité et ce� e fusion avec quelqu’un.

Alors qu’elle avait des rendez-vous, des fl irts mais sans 
lendemain.

Il l’avait donc rassuré en lui disant que bien sûr elle fi nirait 
par être heureuse et qu’elle rencontrerait quelqu’un qui pour-
rait lui apporter toute ce� e stabilité et ce� e complicité qu’elle 
désirait tant.

Il avait ajouté que c’était une fi lle courageuse, intelligente, 
jolie et qu’il fallait qu’elle lâche enfi n prise, et qu’elle ne s’impose 
pas de leur ressembler, que chaque personne et chaque couple 
était diff érent.

Elle le fl a� ait en retour énormément sur sa façon d’être 
dans son couple, sur toutes les tâches qu’il eff ectuait à la maison 
pour aider Luce, et sur tous les points positi fs dont Luce vantait 
son amoureux lorsqu’elles étaient ensemble. Elle ne trouvait pas 
d’homme qui lui ressemblait tout simplement, elle l’avait idéa-
lisé.

Ils n’en pouvaient plus de la chaleur plombante et de la 
montagne de cartons qu’il restait encore à décharger, Céline 
avait donc imposé une pause syndicale. Elle avait proposé 
une boisson rafraîchissante à Alex qui n’a� endait que ça pour 
reprendre un peu de force dans la dernière ligne droite de ce 
déménagement fati gant.

Dans un élan de folie, encouragée certainement par les 
compliments qu’Alex venait de lui faire, Céline s’était jetée sur 
lui et l’avait embrassé langoureusement !

Et là, réacti on totalement ina� endue, Alex avait accepté 
ce baiser et le prolongeait même encore quelques instants.

Quand ce moment suspendu s’était enfi n arrêté, ils 
étaient retournés spontanément au camion pour conti nuer ce 
pour quoi ils se trouvaient là tous deux sans un mot.
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Puis quelques allers-retours plus tard, Céline demandait à 
Alex de bien vouloir parler de ce qu’il venait de se passer pour 
casser la gêne qui commençait à s’installer, et qui laissait place à 
un silence pesant entre eux.

Contre toute a� ente, Alex se confi ait alors à son tour à 
celle-ci, il lui expliquait que Luce était eff ecti vement la peti te 
amie idéale, qu’il n’avait aucun reproche à lui faire, qu’elle gérait 
parfaitement son travail et peut être même trop, la maison, 
qu’elle était aux peti ts soins pour lui sûrement trop aussi, au 
point qu’il étouff ait, qu’elle était genti lle avec tout le monde, 
qu’elle était généreuse, altruiste, tellement de qualités hu-
maines qu’il lui reconnaissait.

Mais il lui confi ait aussi que leur routi ne était devenue 
pour sa part trop pesante, que leur vie manquait de folie, de 
piquant, et que son implicati on dans son poste de responsable 
l’accaparait beaucoup trop et qu’il ne se retrouvait plus dans 
leur relati on à tous niveaux. Mais aussi qu’il ne lui avait jamais 
parlé de tout cela, qu’il s’était lassé, seul dans son coin !

Le déménagement s’achevait enfi n et avant de parti r, Alex 
embrassait à nouveau Céline qui semblait apprécier ce geste 
sans sembler penser à sa meilleure amie.

De retour du déménagement, alors qu’ils se retrouvaient 
comme chaque soir pour le dîner, et bien qu’Alex essayait d’être 
le plus naturel possible, Luce sentait bien que quelque chose ne 
tournait pas rond, on ne la trompait pas là-dessus.

Il était électrique, il n’arrêtait pas de passer sa main dans 
ses cheveux, de se gra� er le menton, de s’asseoir, de se lever, 
de boire un verre d’eau, d’avoir la jambe qui saute, il triait les 
aliments dans son assie� e sans pour autant les manger.

Elle avait assez longtemps analysé les comportements 
pour voir que le non verbal était intensément présent auprès de 
son amoureux ce soir !

Elle essayait alors de poser des questi ons simples qui ne 
trouvaient que des réponses brèves, oui, non peut-être, je ne 
sais pas...

Elle qui était pourtant si douce, si calme, s’était mise à 
crier « tu vas me dire ce qui ne va pas bon sang !! ».


