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1.

Romain, la quarantaine, rentre du travail, épuisé comme 
tous les soirs. Son pas est lourd, ses épaules s’aff aissent, son 
regard glisse sur les aspérités du bitume. Au bout du bras se 
balance une sacoche qui ne conti ent rien d’important. Il n’est 
pas pressé, personne ne l’a� end. Il vit seul dans un deux-pièces 
de la banlieue parisienne. Il travaille tard jusqu’à oublier de 
qui� er le bureau quand la nuit devient trop silencieuse et que 
la faim ti raille.

Romain ne sort presque jamais, n’a pas d’amis, ne fré-
quente aucune salle de sport, n’est membre d’aucun groupe, 
d’aucun club, d’aucune associati on. Il se consacre exclusivement 
à son travail, même si celui-ci ne le passionne pas vraiment, afi n 
d’échapper à la solitude. Une bouff ée d’air frais : il doit de temps 
en temps se déplacer en province. Alors, au volant de sa voiture, 
il avale les kilomètres par centaines, regardant à peine les pay-
sages qui défi lent ni les agglomérati ons qu’il traverse. Seule, 
compte l’ivresse de la conduite qui lui permet de faire le vide 
dans son esprit.  

Le soir, en a� endant le sommeil, il s’abruti t de pro-
grammes télévisés insignifi ants. Il le reconnait, il regarde n’im-
porte quoi, pourvu que cela lui lave la tête. Le souvenir de sa 
compagne, Carole, décédée d’un cancer fulgurant il y a plus de 
six mois, résiste encore à ses tentati ves d’y échapper. La tension 
des derniers jours, surtout, a laissé en lui une trace indélébile. 
En rentrant chez lui, après sa mort, fou de douleur, il a jeté la 
plupart de ses aff aires, ne pouvant plus voir ni senti r un seul de 
ses vêtements, dont la texture lui rappelait le velouté de sa peau, 
l’odeur de ses parfums préférés. Il a tout de même conservé 
d’elle quelques photos, rangées dans une boite à jamais close. 
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Il se nourrit sans plaisir, ne consommant que des plats 
surgelés, tout prêts – il ne cuisine jamais. Il mange généralement 
debout dans la cuisine, rapidement, puis il va s’assoir dans son 
canapé et regarde la télévision.

Ce soir, c’est d’ailleurs ce qu’il fait. Il s’est contenté d’un 
morceau de fromage qu’il a avalé en buvant une gorgée de vin 
rouge puis s’est rendu dans le salon. Il a allumé la télévision, 
mais n’est pas parvenu à choisir son programme, zappant avec 
un certain agacement. Il se demande s’il ne ferait pas mieux 
d’éteindre le poste et d’aller lire au lit.

Soudain, on sonne à la porte. Des pas se sont arrêtés 
devant son nom. Dans l’anonymat du couloir, quelqu’un est venu 
pour lui, le ti rant de son isolement. Passée la surprise, il se préci-
pite sur la télécommande et coupe la télévision, ne voulant pas 
que l’on sache qu’il est là. Immobile, il a� end quelques instants. 
L’intrus va bien se décourager. Ce doit être certainement une 
erreur. Si c’était important, on lui aurait téléphoné ou envoyé un 
message. Il ne connait personne dans son entourage suscepti ble 
de venir le voir à l’improviste. Surtout à une heure si tardive. Un 
collègue ? Impossible. Ils ont bien autre chose à faire. D’ailleurs, 
il n’en voit que deux, et rarement. De toute façon, ils sont en 
déplacement.

On insiste. La personne est toujours là. Elle a dû entendre 
la télévision. Alors Romain cède. Il se lève mollement, agacé 
d’être dérangé à ce� e heure. Un voisin ? Il ne fait pourtant pas 
de bruit. Il ouvre la porte d’entrée… mais regre� e déjà son geste.

Une jeune femme se ti ent devant lui, grande, plutôt 
mince, habillée d’une veste de cuir et d’une jupe noire. Ce 
que remarque tout de suite Romain, c’est son ventre : elle est 
enceinte, vraisemblablement depuis plusieurs mois. Elle a une 
longue chevelure brune aux pointes friso� antes. De son visage 
émane une grande douceur. En le regardant mieux, il a le senti -
ment qu’il lui est familier. Pourtant, non, il ne connait pas ce� e 
femme.

— Bonsoir, dit-il sèchement. Vous cherchez quelqu’un ? 
— Bonsoir… Oui… Je cherche monsieur Romain Moret… 

C’est vous ? 
La voix de la jeune femme tremble comme si elle était 

émue. Elle semble fati guée et s’appuie contre le mur.
— Oui, répond-il d’un ton adouci. C’est pour quoi ?
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— Ah…, dit la jeune femme encore plus émue. 
Elle se penche vers lui comme si elle allait tomber dans 

ses bras. Puis, prenant tout son courage, elle reprend :
— Je suis Solara… Solara Mairault. Je suis votre fi lle.
En entendant son nom de famille, Romain est pris de 

verti ge. Il s’appuie sur le chambranle pour ne pas tomber. En 
un instant, il a tout compris ; le choc est rude. Reprenant ses 
esprits, il se redresse.

— Vous devez vous tromper, bredouille-t-il. Je n’ai pas de 
fi lle. 

Son cœur bat à tout rompre, tant l’émoti on est extrême. 
Cependant, si sa bouche dénie l’existence de ce� e fi lle, son 
corps l’a reconnue.

— Non, je ne me trompe pas, reprend la jeune femme. Je 
suis sûre que vous êtes mon père. Je le sais, il n’y a pas de doute.

Elle semble vraiment épuisée. Elle halète entre deux 
paroles. Voyant son état, Romain se ressaisit.

— Mais entrez, venez vous assoir, propose-t-il en adop-
tant le vouvoiement, sans s’apercevoir de l’incongruité de ce 
choix.

— Je veux bien, merci. 
Il l’aide à s’assoir sur le canapé. Elle lui signifi e qu’elle peut 

y arriver toute seule. Il reste debout devant elle, ne sachant que 
faire.

— Pourrais-je avoir un verre d’eau, s’il vous plait ? de-
mande-t-elle alors. J’ai très soif.

— Oui, oui, bien sûr. 
Romain se précipite dans la cuisine puis revient avec un 

grand verre d’eau.
— Merci. J’ai pas mal marché, je suis épuisée. 
Elle boit d’un trait et lui tend le verre.
— J’en veux bien un autre.
Romain retourne dans la cuisine et en revient avec une 

grande bouteille d’eau minérale.
— Voilà. Buvez tout ce que vous voulez… Vous venez de 

loin ? s’enquiert-il.
— J’arrive du RER, mais je suis descendue à l’hôtel à Paris, 

avec mon compagnon, Jérémy. Il est resté là-bas, ce soir, il m’at-
tend. J’ai voulu venir seule… Mais, reprend-elle, après avoir bu 
d’un trait un bon quart de la bouteille, je comprends que vous 
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soyez surpris, cela fait un choc. Moi-même, je vis dans l’éton-
nement depuis que j’ai retrouvé votre trace. Cela dit, je vous 
assure, je suis bien votre fi lle.

Romain ne dit rien. Il regarde la jeune femme boire de 
nouveau. Elle a vraiment soif. Il a� end qu’elle ait fi ni.

— Mais, vous dites que vous êtes descendue à l’hôtel… 
Vous venez d’où alors ?

— De Genève. J’habite à Thonon-les-Bains.
— Ah, fait Romain surpris. 
Thonon, au bord du lac Léman. Il connait, mais il n’y est 

jamais allé. 
— Ce doit être beau… le lac… les montagnes.
— Oui. J’aime beaucoup. Je m’y sens bien.
Romain la regarde : elle ne dit plus rien, elle a les yeux 

dans le vague. Elle récupère. Cela doit être beaucoup d’émo-
ti ons pour elle. Elle a l’air d’a� endre qu’il prenne le relai, qu’il 
réagisse à ce� e nouvelle fracassante.

Ce nom qu’elle a donné a fait chavirer Romain dès la 
première syllabe, c’est celui d’une personne enfouie dans sa 
mémoire, qui avait énormément compté pour lui. Elle était de 
la même région que la jeune femme, un peu plus au sud cepen-
dant. En la regardant mieux – ses yeux, ses expressions de visage, 
son allure, ses gestes –, il revoit sa mère, pourtant si lointaine 
dans le temps, à peine oubliée. Surgissent alors quelques images 
d’elle, des bribes de vie prises sous la mitraille du souvenir. Son 
rire et ses yeux, surtout, sont restés gravés en lui. Son rire, si 
clair, si franc, si enfanti n, il l’entend encore. Ses yeux, si bleus, 
étaient plus arrondis, plus grands que ceux de la jeune femme, 
mais il y retrouve une certaine gravité mêlée d’innocence. L’ins-
tant d’un éclair, il revoit un visage de trois quarts – qu’il croit 
être le sien, mais tout est devenu fl ou avec le temps  –, l’arrondi 
d’une joue et des lèvres qui s’avancent vers lui ; en arrière-plan, 
la rambarde d’un pont où ils sont tous les deux, avec la mer Mé-
diterranée en contrebas…

Ils s’étaient connus là-bas, dans le Sud, à Aix-en-Provence. 
Il se rappelle une maison en pierres apparentes aux volets 
fermés, plantée au milieu d’un massif de genêts ; puis un étang 
au pied d’une montagne, au bord duquel ils sont tous les deux 
allongés, enlacés par une chaude nuit d’été ; il voit encore des 
rues enluminées où ils marchent main dans la main, par une nuit 
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étoilée ; il se rappelle aussi le peti t appartement qu’elle habi-
tait, et le matelas ramolli par l’humidité sur lequel ils dormaient, 
serrés l’un contre l’autre…

— Floraine, murmure-t-il.
— Que dites-vous ? demande la jeune femme, tendant 

l’oreille.
— Oh rien. Je cherchais juste à me souvenir de ta mère.
— Alors, vous n’avez pas oublié ? Floraine Mairault ?
— Non, bien entendu. Ce serait menti r… Mais son visage, 

son physique, très peu en fait. C’était il y a longtemps, il y a 
plus de vingt ans. D’ailleurs, vous… tu as quel âge ? On peut se 
tutoyer, non ?

— Peut-être pas encore. Ça me gêne. Plus tard… J’ai vingt-
quatre ans.

— Ah oui, c’est bien cela. Il y a donc plus de vingt ans. 
C’était il y a vraiment longtemps…

Si longtemps sans avoir revu Floraine ! Cela peut paraitre 
lointain, mais en réalité, il a un souvenir frais de leur histoire, 
comme si elle s’était déroulée récemment. Il n’a en fait jamais 
cessé de penser à elle, même s’il a eu de plus en plus de mal, 
avec les années, à garder en mémoire un visage, une silhoue� e. 
De temps en temps, il ressentait un léger pincement au cœur 
lorsqu’il croisait une femme qui lui ressemblait. Il n’aurait ce-
pendant jamais imaginé qu’un enfant était né de leur liaison. Elle 
fut d’ailleurs si courte, ce� e liaison, et si tumultueuse…

Il a donc une fi lle, ce� e jeune femme qui est là, assise 
devant lui et qui semble a� endre une parole de sa part, ne 
pouvant plus rien dire, l’émoti on ayant vidé son esprit. Pourquoi 
n’en a-t-il jamais rien su ? s’étonne-t-il. Pourquoi Floraine ne le 
lui a-t-elle jamais dit ?

Passé l’étonnement, c’est le mécontentement, puis la 
colère qui prennent le pas. Comment a-t-elle pu lui cacher ce� e 
naissance ? Comment a-t-elle pu ne rien lui révéler pendant 
toutes ces années ? Même s’ils étaient séparés, éloignés l’un de 
l’autre, elle aurait pu se débrouiller pour le lui apprendre. Elle 
aurait dû, d’ailleurs, le lui avouer au début de sa grossesse. Il 
aurait accueilli ce� e nouvelle avec joie. 

Ne méritait-il donc pas ce� e fi lle ? s’agace-t-il. Elle les aurait 
réunis et l’issue de leur liaison aurait pu être diff érente. Cela dit, 
il ne peut ignorer que la positi on de Floraine était diff érente, 
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c’était sa décision de ne rien lui dire. En décidant de le qui� er, 
elle choisissait aussi de taire l’existence de cet enfant. Pourquoi 
lui aurait-elle avoué être enceinte, alors qu’elle ne voulait plus 
de lui et que leurs chemins se séparaient ? Comment s’occuper 
tous deux d’un enfant, sachant que l’un habitait à Paris, l’autre 
dans le Sud ? Elle avait conscience de tout cela, ce qui expliquait 
certainement son silence. Mais s’était-elle au moins souciée de 
sa fi lle ? Et de son désir de père ?

En y réfl échissant, Romain se demande si, au fond, il 
aurait lui-même accepté, à vingt ans, de s’occuper d’un enfant. 
Il n’en est pas sûr. 

— C’est insensé quand même, marmonne-t-il sans s’aper-
cevoir que sa fi lle l’a entendu. 

— De quoi ? Que ma mère ne vous ait jamais mis au 
courant ? l’interroge-t-elle, ayant perçu son désarroi. Vous l’avez 
connue, elle a toujours été pleine de surprises !

— Je te l’accorde… Mais quand même, elle aurait pu me 
le dire, répond Romain dépité, puis il va s’assoir près de sa fi lle. 
Mais… elle est où maintenant ? Avec toi ?

— Non. En fait, je ne la vois plus depuis longtemps, depuis 
plusieurs années. On est plus ou moins fâchées. Je vous expli-
querai plus tard. Je ne sais donc pas où elle est. Avant, elle habi-
tait Grenoble, elle y est peut-être encore. Je ne peux pas vous 
le garanti r. Même mes grands-parents, ses propres parents, ne 
le savent pas. Ils habitent à Barcelonne� e, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, mais ils sont en froid avec elle. Vous les avez 
connus ?

— Non, pas du tout. Tu sais, ta mère et moi, nous nous 
sommes connus à Aix-en-Provence, mais elle ne m’a jamais 
emmené chez elle, enfi n, je veux dire dans sa famille, dans les 
Alpes. Elle m’en parlait souvent pourtant. Cela avait de l’im-
portance pour elle, elle était très a� achée à sa terre natale. Je 
ne suis pas surpris qu’elle ait qui� é Aix et soit retournée vivre 
là-bas. Donc, tu ne sais pas où elle est…

Pour répondre à ce� e questi on qui n’en est pas une, 
Solara fait mine que non, toujours pas. Assis tous les deux sur 
le canapé, ils se je� ent des coups d’œil embarrassés. Romain 
a soudain envie de lui prendre la main, dans un geste d’aff ec-
ti on qu’il croit paternel, mais il n’ose pas, craignant qu’il ne soit 
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trop tôt. Solara semble troublée, comme si elle cachait quelque 
chose, comme si elle ne lui avait pas tout dit.

Romain n’ose pas lui avouer combien sa venue le bou-
leverse, non seulement parce qu’il vient d’apprendre son exis-
tence, mais encore parce qu’elle a réveillé en lui des senti ments 
qu’il croyait à jamais enfouis. Il en éprouve involontairement 
à l’égard de Solara une profonde reconnaissance. Il faudrait 
lui dire combien Floraine avait compté pour lui, combien il a 
souvent pensé à elle depuis leur séparati on. Il l’avait perdue 
un jour sombre et s’était retrouvé seul de longues années, ne 
parvenant pas à s’enlever l’idée têtue qu’il la reverrait un jour, 
jusqu’à celui où il a rencontré Carole, qui lui a permis d’a� énuer 
l’amertume du passé.

Comme si elle lisait dans ses pensées, Solara lui demande :
— Mais… vous vivez seul ici ?
Des yeux, elle cherche machinalement les traces de vie 

d’une ou de plusieurs personnes.
— Oui… je suis seul, marmonne-t-il, comme s’il en était 

désolé.
Puis, se reprenant, car il n’a rien à cacher à sa fi lle :
— J’ai vécu près de dix ans avec une femme, Carole, 

mais…, ajoute-t-il d’une voix étranglée, elle est décédée d’un 
cancer il y a six mois. 

— Ah, fait Solara, qui ne s’a� endait pas à cela. Je suis 
désolée, je ne voulais pas…

— Oh non, ne t’excuse pas. Tu n’y peux rien et puis il aurait 
bien fallu t’en parler, donc autant le faire tout de suite… Carole 
et moi nous nous sommes connus au travail, nous éti ons dans le 
même service. Elle avait un poste plus élevé que le mien, mais, 
c’est drôle, ça ne se voyait pas, on se parlait comme deux per-
sonnes très proches, on savait sans se le dire que quelque chose 
allait nous arriver. On trouvait tous les prétextes pour se voir. On 
avait beaucoup de points communs. Nous nous sommes très vite 
installés ensemble. Elle est venue habiter ici, ne pouvant plus 
rester chez elle, son mari ayant demandé le divorce sachant que 
nous nous fréquenti ons. On a vécu un amour serein, partagé, 
dix années de dense proximité, dix années de complicité, dirais-
je, oui, c’est cela, nous éti ons complices… 

Romain s’arrête de parler, sa gorge se noue, aucun son ne 
peut plus en sorti r.
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Solara, qui le regarde, ne peut s’empêcher de penser que 
ce� e femme devait être l’anti thèse de Floraine. Une questi on 
s’impose à elle.

— Vous n’avez pas eu d’enfants ?
— Non, Carole ne le souhaitait pas, répond-il amèrement. 

Tu vois, je n’ai que toi, ajoute-t-il en lui souriant.
Déconcertée, Solara se tait. Elle s’enfonce dans un creux 

du canapé puis ferme les yeux et se détend quelques instants.
— Mais tu m’as retrouvé comment ? reprend Romain 

quelques instants plus tard, sans s’apercevoir que sa fi lle s’est 
assoupie. Tu ne savais pas à quoi je ressemblais !

Elle sursaute à sa questi on. Elle se redresse et prend 
quelques instants pour lui répondre.

— Si, j’ai une photo de vous deux où vous vous tenez 
enlacés sur un pont au-dessus de la mer Méditerranée. Je ne 
sais pas où elle a été prise. Je l’avais reçue de maman à mon ado-
lescence. Elle me l’avait donnée lorsqu’elle avait enfi n décidé de 
me parler de mes origines, en me disant deux ou trois choses 
sur vous : votre nom, comment elle vous avait connu – chez 
des amis à vous, je crois. Oh ! j’ai appris peu de choses. Seule-
ment, elle m’avait raconté tout ça brièvement, sans prêter at-
tenti on au choc que ce� e révélati on pouvait provoquer en moi. 
Elle avait d’abord prétendu que vous n’aviez été qu’une liaison 
d’un ou deux soirs, ne connaissant pas votre nom, ne se rap-
pelant même pas votre visage. À force d’insister, elle avait fi ni 
par m’en dire plus sur votre rencontre et par me donner ce� e 
photo aussi, prouvant que vous compti ez quand même pour elle 
et m’avouant qu’elle avait conservé des choses de vous. Si elle 
avait gardé ce� e photo, c’est que vous ne lui éti ez pas si indif-
férent ! Je lui en ai longtemps voulu d’avoir cherché à dissimu-
ler votre existence. Être née de père inconnu, je ne l’aurais pas 
supporté !

— Tu avais envie d’en savoir plus sur moi, ajoute Romain 
touché par ce� e a� enti on à son égard.

— Bien sûr que oui ! C’était insuffi  sant, peu de choses. 
Elle faisait comme si cela n’avait eu aucune importance… Elle 
ne prenait pas en compte ma frustrati on. Mais…, demande alors 
Solara en fi xant Romain du regard, légèrement gênée, elle et 
vous, c’était bien plus qu’une aventure passagère, non ?
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Romain glisse sur ce� e questi on qui le met mal à l’aise. Il 
est surtout profondément déçu, peiné : Floraine n’avait presque 
rien dit de leur rencontre à sa fi lle, elle avait passé sous silence 
les instants inoubliables qu’ils avaient vécus ensemble, les tour-
ments des derniers jours, les egos froissés, cet amour soudain 
qui les avait réunis quelques semaines, trop brièvement…

— Et donc, insiste-t-il, tu m’as retrouvé comment ?
— Ça n’a pas été diffi  cile. Je vous ai trouvé sur Facebook. Il 

y a même une photo de vous, récente, mais je vous ai reconnu… 
De voir votre visage, même changé, de vous savoir vivant, cela 
a été un choc pour moi, je l’avoue. Vous n’éti ez plus seulement 
un nom qu’on m’avait donné du bout des lèvres, un visage loin-
tain sur une photo vieille de plus de vingt ans, conservée jalou-
sement dans mon sac, mais une personne bien vivante… J’ai 
réalisé soudain qu’une parti e de moi s’en allait, que je ne serai 
plus la même personne, que ma vie allait être diff érente, chu-
chote-t-elle en baissant le regard, soudain émue.

— Mais, l’interroge-t-il, étonné, tu n’as pas eu envie de 
me connaitre plus tôt, lorsque Floraine t’a donné mon nom et la 
photo ? C’était il y a quand même quelques années, non ?

— Oui, je sais, j’aurais dû le faire tout de suite, mais j’ai 
hésité. J’étais jeune… À vrai dire, je n’ai pas eu le courage de 
vous chercher, peut-être parce que… j’ai eu peur d’être déçue… 
et, surtout, de l’avouer à maman si je vous avais trouvé. Je suis 
sûre qu’elle ne l’aurait pas accepté. Cela dit, ce n’est pas tout à 
fait vrai. Il y a quelques années, je vous ai quand même cherché 
sur Internet, mais sans succès. Il n’y avait ni votre nom ni votre 
photo.

— C’est compréhensible, la rassure-t-il, je n’ai ouvert 
ce� e page Facebook que récemment et on ne peut me trouver 
nulle part ailleurs.

Romain s’approche d’elle et ose enfi n lui prendre la main. 
Cependant, une questi on lui vient aussitôt à l’esprit :

— Mais alors, pourquoi aujourd’hui ?
Solara garde le silence un instant. Elle savoure ce moment 

tant a� endu. Elle n’a pas tout dit, car l’émoti on est encore trop 
forte pour elle. Elle laisse sa main dans celle de son père, puis 
prend une grande inspirati on et lui répond :
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— Si j’ai tenu à vous voir aujourd’hui, c’est pas seule-
ment pour vous voir, vous connaitre, c’est aussi pour une autre 
raison… Voilà, comme vous l’avez remarqué, je suis enceinte et… 

—… Oui, j’ai vu. Nos retrouvailles ne sont donc pas un 
hasard ?

— Non. Si j’ai fait ce� e démarche aujourd’hui, c’est parce 
que je vais bientôt accoucher – dans un mois environ, fi n janvier 
ou début février vraisemblablement –, et…, comment dire ? 
Voilà, je voudrais voir toute ma famille réunie autour de mon 
enfant, le jour de sa naissance. Il y a déjà la mère de Jérémy, mon 
compagnon, chez qui nous vivons, elle a une grande maison, on 
s’entend bien. Mais je voudrais aussi que vous soyez là, maman 
et vous. Je n’ai pas envie d’être la seule personne de ma famille ! 
Nous voyons les oncles et tantes de Jérémy, il a un frère aussi 
qui, s’il habite loin, est resté en contact avec lui. Et moi, alors, 
je serais toute seule ? Non, je ne peux pas le supporter. Mais 
voilà, reprend-elle plus gravement, maman et moi sommes en 
froid, comme je vous l’ai dit, et je ne sais pas du tout où elle est. 
Aujourd’hui, je crois être prête à la revoir… Cela dit, je ne peux 
pas aller la chercher, vu mon état, c’est pourquoi j’ai pensé à 
vous… Je sais, je vous demande beaucoup. Vous avez le droit 
de refuser. Vraiment, je ne peux pas y aller. Je l’aurais bien fait, 
mais je suis trop fati guée… Et je crains sa réacti on. Si elle devait 
refuser, je préférerais l’apprendre de votre bouche, pas de la 
sienne.

— Je comprends, la rassure Romain à peine étonné de 
ce� e requête. Cela me parait normal. Non, ça ne me gêne pas 
d’y aller. J’irai, bien sûr.

Il menti rait s’il minimisait sa sati sfacti on d’aller chercher 
Floraine. En réalité, ce� e idée le transporte de joie, une joie 
qu’il n’ose montrer à Solara. Jamais il n’aurait imaginé pareille 
opportunité de revoir son amour de jeunesse. Il avait bien sûr à 
plusieurs reprises voulu savoir ce qu’elle était devenue, n’avait 
jamais osé faire le pas, trouvant ce� e démarche déplacée, crai-
gnant sa désapprobati on. Cependant, aujourd’hui, sa fi lle lui en 
off re la possibilité et il a, pour la rencontrer, un alibi de poids ! 

Cependant, l’émoti on passée, il s’interroge : aura-t-il 
réellement le courage de se présenter à elle en chair et en os ? 
Ne préfère-t-il pas se sati sfaire de ses seuls souvenirs ? Bien 
qu’il eût songé à la revoir quelque temps après le décès de sa 
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compagne, il s’était ravisé : qui aurait-il réellement retrouvé ? Il 
l’aurait regardée avec des yeux d’homme pitoyable et elle l’au-
rait peut-être déçu. Il lui avait fi nalement paru absurde de dé-
barquer plus de vingt ans après, comme s’il venait récupérer son 
dû. Elle pouvait d’ailleurs très bien avoir quelqu’un dans sa vie, 
une famille, d’autres enfants ; elle l’aurait accueilli froidement, 
montrant de l’indiff érence à son égard. Il n’aurait pu le suppor-
ter. Elle aurait aussi pu être décédée ! Le choc aurait été trop 
violent. Il avait préféré rester dans l’ignorance et tenter l’oubli. 

Ce sont les mêmes inquiétudes qui l’obsèdent aujourd’hui, 
mais, ce� e fois-ci, il a un « alibi » derrière lequel il peut se re-
trancher : la naissance de l’enfant de leur fi lle ! Comment devra-
t-il se comporter ? Tout dépendra de son a�  tude à elle. 

Une questi on lui vient aussitôt à l’esprit :
— Tu sais si elle vit avec quelqu’un ? 
— Je ne sais pas. Peut-être. Je ne crois pas. Des amours de 

passage ? Elle était comme ça… 
Plus ou moins sati sfait de ce� e réponse, Romain cherche 

à en savoir un peu plus.
— Mais vous vous êtes fâchées à cause de quoi ?... Je suis 

indiscret, tu n’as pas envie d’en parler…
— Je vous raconterai ça plus tard, dit-elle en regardant 

Romain droit dans les yeux. Pas tout de suite, je préfère pas 
maintenant… 

— Bien. Comme tu veux, consent-il. Tu sais, tu peux vrai-
ment me tutoyer. Ça me dérange que tu me vouvoies. On com-
mence déjà à se connaitre, non ?

— Je sais pas… Pas encore. C’est trop tôt pour moi… Plus 
tard, oui.




