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Si ma vie devait se résumer à un simple mot je dirais 
« étonnante ». Bien que je voudrais l’être moi-même, c’est 
principalement parce qu’elle est entrecoupée de mille et un 
rebondissements. Je pense notamment à cette fameuse 
semaine qui m’a value la rencontre de l’homme de ma vie. Ou 
plutôt, mon meilleur accident. Enfin, dans le bon sens ! Si 
effectivement on peut considérer qu’un accident, qu’un imprévu 
bouleversant tous mes plans apporterait bonheur et joie dans la 
platitude de mon quotidien. Laissez-moi vous raconter cette 
anecdote digne d’une série Netflix et du meilleur pot de pop-corn 
salé dont vous pourrez rêver.  

Vendredi, « jour de poisson » comme aimait dire un des 
patients de la maison de retraite où je travaille. C’est un de mes 
vieux préférés sur cette terre. Avec lui, n’importe quelle journée, 
aussi pluvieuse et sombre soit-elle, devient rayonnante et drôle 
à s’en taper le cul par terre. C’est sans compter sur son 
honnêteté à couper au couteau. Ainsi, lorsque j’entre dans sa 
chambre pour lui distribuer son petit-déjeuner, je sens déjà un 
large sourire étirer mes lèvres. 
— Bonjour M. Beck, comment allez-vous aujourd’hui ?  
— Mieux que vous apparemment. Vos yeux sont cernés et 
bouffis. On dirait un bambin obèse à qui on aurait arraché sa 
sucette.  

Face à cette réflexion d'une franchise acérée et toujours 
aussi peu habituée à une telle sincérité, je m’étouffe à moitié. 
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L’ébauche de bonne humeur que j’avais en entrant dans la 
chambre de M. Beck, contraste nettement avec son franc-parler 
particulièrement incisif. 
— Au moins, je n’ai pas de rides si profondes qu’on dirait des 
bourrelets.  
— Touché ! Allons, venez, c’est le moment du « quart d’heure 
potins », dit-il en pointant du doigt la chaise en face de lui.  
— Voyons M. Beck, vous savez qu’à chaque fois que je prends 
du retard dans les petits-déjeuners, j’entends Mme Rieux 
jusqu’à l’autre bout du Manoir. Et on m’a suffisamment tirée les 
oreilles à cause d’elle. Je ne veux pas perdre mon job. Sinon, 
qui d’autre auriez-vous à embêter toute la sainte journée ?  

Mme Rieux est une vieille femme aigrie de quatre-vingt-
huit ans. Autrement dit, elle se compose d'amertume, de 
poussière et sent aussi mauvais qu’une gâteuse chouette 
déplumée. Ancienne maitresse d’école, elle est très à cheval sur 
les règles, en particulier celles concernant les repas. Il faut dire 
que l’ambiance est plutôt soporifique au Manoir et que les 
activités sont assez rares, la moindre occupation est donc bonne 
à prendre. Râler y compris. Quoi qu’il en soit, en plus de me 
sermonner toute la journée, elle prend un malin plaisir à me 
descendre devant mes supérieurs, mais je tiens à ce travail. 
Contrairement à ce qu’elle semble penser, toutes les jeunes 
femmes de vingt-deux ans ne vivent pas indéfiniment sous les 
jupes de leurs parents. J’ai un appartement et des factures à 
payer, et mon dieu que la vie est chère ! 
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Je ne peux donc pas risquer une remontrance 
supplémentaire. Ma cheffe a été très claire, au moindre faux pas 
je me retrouve au chômage. Peu importe ce que tous les autres 
patients auront à dire, l’avis de cette vieille chouette de Rieux 
remporte toujours la majorité chez le personnel. La plupart du 
temps, c’est pour la faire taire. Sa voix stridente rendrait sourd 
même le plus mal-entendant des patients. Au fond, je les 
comprends. Moi aussi je suis prête à tout pour qu’elle jette son 
dévolu sur n’importe qui d’autre que moi. Le souci, c’est qu’elle 
m’a prise en grippe dès le jour de mon arrivée. Il faut dire que lui 
renverser une soupe de poireaux sur le pyjama n’était pas la 
présentation la plus appropriée.  

Néanmoins, M. Beck ne lâche rien. Malgré mon regard 
suppliant, il ne baisse pas son doigt crochu par l’arthrose. Ses 
sourcils touffus se froncent, si bien que je ne distingue même 
plus ses yeux sous l’épaisseur de poils blancs.  

Je sors mon téléphone, il est sept heures passées de cinq 
minutes.  
— Bon, d’accord. Mais deux minutes, pas une de plus.  

Pour être certaine qu’il ne triche pas, je lance un minuteur 
sous son regard victorieux.  

Laissant le poids de ma terrible nuit m’écraser, je m’affale 
dans la chaise molletonnée pendant qu’il mord dans sa tartine 
de confiture, m’indiquant qu’il est prêt à se repaître de mon 
histoire. Les larmes remontent mais j’arrive à les repousser. L’air 
devient difficilement respirable tant la boule dans ma gorge 

6



s’amplifie. Mes yeux piquent, mais je tente de ne rien laisser 
paraître.  
— Vous vous souvenez du garçon que j’avais rencontré au 
lycée, celui qui m’avait ignorée mais que j’ai revu à une sortie 
cinéma entre amis ? Eh bien, comment dire… la soirée qui a 
suivi cette sortie a été magique. Nous avons parlé pendant des 
heures au téléphone, nous racontant des anecdotes sur cette 
fameuse année de seconde, sur nos amis, sur la vie en général. 
J’étais tellement heureuse ! Durant toute la conversation, j’avais 
ces fameux petits papillons qui batifolaient dans mon ventre. Je 
les pensais envolés, mais il aura suffit d’un regard vers lui pour 
les réveiller. Ces bêtes-là sont tenaces vous savez, on ne les 
efface pas si simplement. Puis, voyant que nous voulions encore 
continuer de parler, nous nous sommes revus. C’était encore 
mieux que ce que j’aurai pu espérer. Il m’a invitée dans un 
restaurant plutôt chic. Le genre de restaurant qui décore ses 
tables en y disposant des bougies au centre et des roses dans 
les assiettes… À ce moment-là, les années de honte et 
d’incertitude du lycée étaient derrière moi. Les doutes sur mon 
physique ou ma beauté avaient disparus. Parce que s’il 
s’intéressait à moi, cela voulait dire que j’étais jolie, non ? Ah … 
si seulement ! Une fois qu’il m’a raccompagnée chez moi, qu’il y 
a même dormi, et qu’il est parti avant mon réveil, je n’ai plus eu 
un seul message de sa part. Malgré mes nombreuses relances, 
rien. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu’à hier soir. Une fille 
que je pensais être mon amie, m’a révélée leurs échanges. À 
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leur lecture, j’ai découvert une réalité toute autre. Il lui expliquait 
qu’il n’y avait jamais rien eu entre nous, que c’était uniquement 
pour la rendre jalouse. Pire encore, il a même été jusqu’à lui dire 
que je n’étais qu’une groupie qui l’espionnait sur ses réseaux 
sociaux. Évidemment, il était désormais en couple avec cette 
fille, qui m'a divulguée leur correspondance pour s'assurer que 
je le laisserai tranquille.  

Une sonnerie retentit, les deux minutes se sont écoulées. 
J'ai tout dit, d'une traite. Je me suis confiée, sans réfléchir. J’ai 
déballé mon histoire comme on arracherait un pansement, 
machinalement et sans conviction. Ce n’est que lorsque M. Beck 
me tend un mouchoir que je me rends compte que je pleure à 
chaudes larmes.  

À présent, les mots me manquent pour exprimer ce qui me 
brûle de l’intérieur. Finalement, peut-être que cette lycéenne, 
banale et peu sûre d’elle ne m'a jamais quittée. C'est sûrement 
la raison pour laquelle personne ne s’est jamais intéressé à moi. 
Parce que je ne vaux pas la peine d’être regardée.  

Dans un soupire empreint de lassitude, je me saisis du 
mouchoir de M. Beck, qui s'avère être en réalité, sa serviette en 
papier incluse avec son plateau-repas. Je repars continuer ma 
"tournée des petits-déjeuners" avant que l'autre folle se mette à 
crier famine. Alors que j'entrouvre la porte, m'apprêtant à quitter 
sa chambre, mon petit papi (comme j'aime affectueusement 
surnommer M. Beck), me souffle avec les yeux pesant d’une 
tendresse infinie : « Vous êtes belle Juliette, n'en doutez jamais. 
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» Des mots que j’entends mais je n’écoute pas car mon coeur 
est bien trop imbibé par le chagrin.  

À la vitesse de l'éclair, je poursuis ma distribution des 
repas. Un « bonjour » par-ci, un « bon appétit » par-là et le tour 
est joué. Mon envie habituelle de faire plaisir aux patients n’est 
pas au rendez-vous. La seule chose qui m’attire pour le 
moment, c’est mon lit et un pot de glace à la vanille devant 
Titanic. Quand j’arrive devant la porte de « Madame la vieille 
chouette », je m’attends à recevoir une réprimande, mais rien. 
Ce qui n’est pas normal à la vue du fort caractère de cette 
dernière. Je tente un « bonjour », assez audible pour qu’elle 
s’aperçoive de ma présence mais suffisamment discret pour ne 
pas la réveiller dans le cas où elle dormirait . En avançant, je 
vois que ses volets ne sont pas ouverts. Phénomène étrange, 
puisque habituellement, elle adore se lever aux aurores pour 
avoir le privilège d'admirer le soleil levant se reflétant à la 
surface du lac. Elle a été assez insistante sur son choix de 
chambre, vantant les bienfaits de la lumière matinale sur le 
moral. Je dépose alors le plateau sur la commode et me dirige 
vers sa fenêtre.  
— Dites-moi, Mme Rieux vous n’avez pas profité du lever du 
soleil ce matin ? Pourtant il était magnifique, croyez-moi. 
Attendez, je vais vous ouvrir tout ça. De plus, il me semble que 
votre ami le héron était sur le lac quand je suis arrivée. Avec de 
la chance il devrait encore y être. 
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Lorsque je me retourne, j'étouffe un cri de stupeur et mon 
inquiétude se réalise. Les larmes roulent le long de mes joues, 
cela fait un an que je travaille au Manoir mais je n’arrive toujours 
pas à m’y habituer. Lorsqu'un patient nous quitte, peu importe le 
degré d'affection que nous lui portons, ou non, le pincement au 
cœur et irrémédiablement le même. Une douleur immédiate, 
d'une cruauté amère. On espère réussir à lui garder une place 
au sein de notre mémoire pour ne pas l’oublier. Pour que, même 
si il n’avait personne, il continue d’exister pour quelqu’un.  

Même si Mme Rieux était une véritable peau de vache, 
elle a eu la chance de mourir paisiblement, dans son sommeil et 
sans souffrances. J’ouvre la fenêtre pour aérer et je vais 
prévenir le corps médical afin qu'ils effectuent les formalités 
nécessaires. Je suis tellement chamboulée que ma 
mésaventure de la veille a quitté mon esprit, ne laissant place 
qu'au deuil de la vieille chouette. Elle aura animé le Manoir en le 
faisant transpirer de ses multiples réclamations. Mme Rieux 
représentait l'onde qui vivifiait le lac, lourd d'un silence constant.  

Nous sommes dans la cuisine avec une autre des aide-
soignantes. Elle s’appelle Amélie, c’est une fille que j’apprécie. 
En réalité, nous sommes un binôme plutôt infernal, du genre à 
faire des courses de fauteuil dans les couloirs et à essayer les 
perruques des patientes quand elles ont le dos tourné. Nous 
sommes aussi des spécialistes pour défiler en surblouses pour 
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amuser la galerie. Si l'on devait nous coller une étiquette sur le 
front, la plus appropriée serait « cancre », sans hésitation.  

Entre deux tirages sur sa cigarette électronique et un 
juron, Amélie ne peut s’empêcher de combler le silence gênant 
qui s’est installé depuis que je lui ai annoncé le départ de Mme 
Rieux.  
— Tu te rends compte ? Ça y est, la vieille chouette s’est 
envolée.  
— Oui … au moins elle n’aura pas souffert.  
— C’est vrai, ils n’ont pas tous cette chance. Au moins, elle a de 
la famille qui se rendra à son enterrement. Pas comme le vieux 
Albert de la 117, sa seule compagnie a été celle de la faucheuse 
et du croque-mort.  

Disons qu’Amélie est dans le même genre que M. Beck, 
elle possède un franc-parler à faire grincer des dents, mais a 
aussi le coeur sur la main.  

Comme je l’ai dit, il arrive que nos patients partent sans 
aucune escorte. Sans une main pour les accompagner vers leur 
dernier voyage. C’est ce qui me fait le plus de peine, et c’est 
aussi ma plus grande peur. Personne ne mérite de finir ses jours 
seul, enfermé dans la chambre d’un EHPAD avec pour seule 
visite le personnel qui a pitié de vous.  
— Mais bon, c’est la vie. On n’est pas tous de bons samaritains. 
À ton avis, elle a combien d’enfants ?  
— J’ai cru entendre le médecin dire qu’elle avait un fils unique 
mais qu’ils n’étaient pas en très bons termes. Ce que je peux 
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comprendre étant donné le phénomène qu’elle était… je me 
triture les neurones pour me souvenir de son nom mais sans 
succès.  
— Si j’étais toi, j’irais récupérer le plateau-repas fissa si tu ne 
veux pas que la cheffe te lance une remarque. Il faut que se soit 
rangé quand la famille arrive. Cette morue t’a dans le collimateur 
et tu es la seule aide-soignante que j’apprécie ici donc ne te fais 
pas virer s’il-te-plaît.  
— Entendu mon capitaine !  

J’arrive à nous faire décocher un petit sourire, qui détend 
l’atmosphère. Amélie m’adresse un clin d’oeil puis je pars en 
mission « récupération du plateau ». Le long du chemin, 
j’arpente les couloirs en pressant le pas. Ma seule motivation : 
ne pas me retrouver au chômage. Dans le fond, qui serait gêné 
par un plateau de petit-déjeuner ? À part des maniaques du 
ménage et des environnements stériles. Les quelques patients 
que je croise sont déjà au courant de la sinistre nouvelle et se 
remémorent des souvenirs d’activité bridge ou de sorties dans le 
parc avec Mme Rieux. Elle ne semblait donner la vie dure qu’au 
personnel, ses collègues d’infortune étant épargnés par son 
intransigeance. D’un côté, je suis contente qu’elle ait pu se faire 
des amis au Manoir, cela a dû égayer ses journées. Aussi, 
aucun d’entre eux n’a relevé le plateau sur la commode, ce qui 
indique que mon oubli n’est pas si choquant.  

Alors que je pivote pour rentrer dans la chambre de la 
patiente, je heurte quelque chose de dur, ce qui me fait perdre 
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l’équilibre et basculer en arrière. Par chance, un bras robuste 
me rattrape avant que je ne touche le sol et ne m’écrase comme 
une crêpe, m’évitant une bourde supplémentaire. Quand je me 
redresse, je suis face à un homme que je n’ai jamais vu. Il ne 
porte pas de blouse j'en déduis qu'il n'appartient pas au corps 
médical. Il s’agit sûrement du fils de Mme Rieux. Le fameux fils 
dont je ne parviens pas à remettre le nom. 
— Excusez-moi, je ne pensais pas trouver quelqu’un dans la 
chambre. 

Il me fixe de haut en bas. Son jugement transparaissant à 
travers ses iris d’un bleu océan. Si le contexte avait été différent, 
il aurait pu me plaire. Ses cheveux ébouriffés et ses yeux rougis 
ajoutent de la douceur à son allure de lutteur. Je vois ses 
muscles se mouvoir sous son T-shirt alors qu’il recule un peu 
plus dans la chambre. Mouvement qui réveille une chaleur dans 
les méandres de mon coeur. Oui, je peux dire que cet homme 
est beau en dépit de son air hautain. 

 Je souris en signe de paix, ce qui n’a aucun effet. Quoi 
que je fasse, il continue de me dévisager. Ne sachant quoi faire 
à part danser d’un pied sur l’autre, je le contourne pour 
récupérer le plateau-repas. 
— Vous savez, si vous avez besoin de parler il y a une cellule 
psychologique à l’étage.  
— J’ai l’air d’avoir besoin d’un psy ?  
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Son regard se fait de plus en plus dur, comme si je l’avais 
insulté. Ses muscles se contractent et ses poings se serrent si 
bien que ses phalanges blanchissent à vue d’œil.  
— La perte d’un proche n’est jamais anodine. Je pense que … 
— Je me fous de ce que vous pensez. Vous ne savez rien d’elle 
et encore moins de moi, me coupe-t-il avec colère.  

Piquée dans mon orgueil, je fais volte-face. Je ne sais pas 
si c’est la fatigue ou le surplus d’émotions, mais je suis 
incapable de me contenir. Alors, j’explose.  
— Et moi je m’en fiche de qui vous êtes ou de qui elle était. 
C’était votre mère, peu importe votre passé, son départ réveille 
forcément chez vous une émotion, un souvenir, quel qu’il soit. 
Ne pas vouloir voir quelqu'un volontairement est une chose, 
mais ne plus voir quelqu'un car il est absent, c'est nettement 
différent. Ce sont deux douleurs distinctes auxquelles vous allez 
être confronté. Cette douleur ne justifie en rien votre 
comportement de connard fini ! Je ne fais que mon travail et si 
ça vous dérange, cela m'est parfaitement égal !  

Éssoufflée par ma tirade et aveuglée par mon élan de 
colère, je n’avais pas remarqué ma cheffe derrière la masse de 
muscle qui me faisait face. Celle-ci se racle la gorge dans un 
regard désapprobateur.  
— Mademoiselle Hope, il me semble que vous avez épuisé 
toutes vos cartouches. Rentrez chez vous, je ne veux plus vous 
voir. 
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Je n’ai même pas eu le temps de dire au revoir à M. Beck. 
J’ai été escortée vers la sortie telle une malpropre. Comme si je 
pouvais sauter au cou des patients à tout moment. J’ai tout de 
même envoyé un message à Amélie pour lui expliquer la 
situation et pour qu’elle dise au revoir à mon papi préféré de ma 
part.  

Quand je m'assois sur mon canapé, je ne peux retenir 
mes larmes, une fois de plus. Cette journée est vraiment la pire 
de mon existence. Perdre un flirt, une amie, une patiente ainsi 
que mon job en  moins de vingt-quatre heures. Il n'y a pas plus 
malchanceuse que moi. Je bats tous les records.  

Cela fait maintenant une semaine que je reste à végéter 
chez moi. À ruminer ma défaite sur tous les fronts. Après avoir 
signé ma lettre de licenciement et retrouvé le marché de la 
recherche d'emploi, j’ai programmé un rendez-vous avec un 
conseiller et veillé à prendre toute la malbouffe possible et 
imaginable de la supérette du coin. Aux grands maux, les grands 
remèdes et quoi de mieux que le sucre pour oublier ses 
problèmes ?  

Pour la troisième fois depuis que j’ai franchi les portes du 
Manoir, j’entre dans ma douche et laisse couler l’eau pour 
enlever la crasse, la sueur et surtout le sucre qui se sont 
accumulés sur moi durant mes moments de déprime. Je lave 
mes cheveux si gras que je pourrais faire des frites avec, les 
démêle et les noue en un chignon haut bien tiré pour faire bonne 
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impression. Un tailleur pantalon me fait complètement oublier le 
pyjama Minnie qui m’a réchauffée toute la semaine et des talons 
viennent tourner la page de ma plante de pied noire de 
poussière.  

En moins de quinze minutes, je suis devant le bureau de 
mon conseiller. Je suis très en avance mais ma mère m’a 
toujours dit que c’était une preuve de respect de ne pas se faire 
attendre. M. Beck quant à lui, me dirait qu’une jolie fille doit 
savoir faire languir qui que ce soit. Ce petit vieux me manque, il 
aurait su trouver les mots pour me rassurer. Amélie, quant à elle, 
m’a simplement envoyé son « merde » habituel qui signifie à la 
fois un « bonne chance », un « tu me manques » et un « je suis 
entourée d’idiots ».  

L’attente est stressante car je ne sais pas vraiment ce que 
je vais devoir dire. Comment expliquer mon renvoi sans passer 
pour une incapable qui ne sait pas se contrôler ? Je tourne et 
retourne le scénario dans mon esprit mais quel que soit l’angle 
que je prends, je finis toujours par tirer la même conclusion : je 
suis un boulet, dans toutes les versions.  

Finalement, la porte finit par s’ouvrir sur une jeune fille qui 
me sourit et me dit que je peux entrer avant de s’en aller pour 
me céder la place. Je me lève en chancelant, stressée et 
occupée à chercher une énième façon d’avouer mon manque de 
sang froid. Quand je pénètre dans le bureau, je ne fais pas 
attention, me prends les pieds dans le tapis et tombe à genoux, 
faisant voler tout le contenu de mon sac à main à travers la 
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pièce. Me confondant en excuses, j’essaye de justifier mon 
manque d'attention. Je ramasse tant bien que mal mes affaires 
sous les yeux du conseiller que je n’ai pas encore remarqués.  
— Décidément, à part pour cracher des insultes, je crains qu’il 
n’y ai pas beaucoup de domaines dans lesquels vous excellez. 
En tout cas, ce n’est certainement pas grâce à votre 
concentration.  

Je reconnaitrais cette voix entre mille. Son propriétaire est 
la principale raison pour laquelle j’ai perdu mon travail. La raison 
pour laquelle j’ai pris deux kilos en sept jours !  
— Oh non … pas vous. N’importe qui mais pas vous.  
— Moi aussi je suis heureux de vous revoir Mademoiselle … 
Hope.  
— À cause de vous j’ai perdu mon job, je me redresse et 
m’apprête à quitter le bureau.  
— Mais grâce à moi vous allez en retrouvez un.  
— Certainement pas, vous en avez suffisamment fait.  

Il se lève pour me suivre mais je claque la porte avant qu’il 
n’arrive à m’atteindre. Je trottine jusqu’à la sortie, déterminée à 
ne pas passer une seconde de plus en sa compagnie. Mais 
avant que je ne sorte, une main se saisit de mon poignet et 
stoppe mon élan.  

Face à lui, je suis toute petite. J’ai l’air d’une enfant, frêle, 
innocente et apeurée. Cette fois, notre rencontre est différente. 
Je ne vois pas de jugement dans ses yeux, ni de colère. 
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Seulement de la curiosité et ce qui ressemble à une excuse 
silencieuse.  
— Écoutez-moi, je vais vous le dire une ultime fois, je suis 
désolé. Je venais de perdre la femme qui a fait de ma vie un 
enfer. Je ne savais pas comment gérer la situation. C’était … 
inattendu. Ce qui l’était encore plus, c’était votre réaction. J’ai 
agis comme un con, dicté par sa peine. Je … Je peux vous aider 
à retrouver du travail. Laissez-moi me rattraper.  
— Vous saviez qui j’étais quand j’ai pris rendez-vous ?  
— Non. Je n’ai fait le rapprochement que lorsque vous vous êtes 
étalée sur mon tapis.  

Agacée, je lève les yeux au ciel et soupire. Je n’ai aucune 
envie de tenir une conversation avec lui, ou de lui laisser 
n’importe quelle chance.  
— On peut dire que vous êtes la spécialiste des entrées 
fracassantes.  

Je repose les yeux sur lui. Je suis chacun de ses traits, 
cherchant un signe indiquant son air moqueur. Bien que mon 
esprit me crie que cet abruti devrait aller « se faire voir chez les 
grecques », mon cœur veut croire en l’aide qu’il me propose. Je 
n’ai pas la force de me lancer dans l’écumage des petites 
annonces moi-même et d’aller déposer des CV et des lettres de 
motivations à tout va.  
— D’accord. Je vous laisse m’aider, à une seule condition.  

Son sourire fait palpiter un des petits insectes à l’eau de 
rose logé dans mon ventre.  
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— Tout ce que vous voudrez.  
— On oublie la restauration et le prêt-à-porter, son rire résonne 
à travers tout le hall, attirant les regards sur nous. Bien, c’est 
noté. Venez, suivez-moi mais regardez où vous mettez les 
pieds, je crois que vous avez assez trébuché pour la journée.  

Je suis difficilement  à l’aise à côté de lui. J’avais oublié à 
quel point ses yeux bleus étaient hypnotiques. Ils le sont encore 
plus quand il ne donne pas l’impression qu’il va me jeter par la 
fenêtre. À chaque fois qu’il pose sont regard sur moi, mes 
muscles se crispent. Je sens mes joues rougir mais il a la 
gentillesse de ne faire aucun commentaire dessus. Faudrait-il 
encore qu’il ait remarqué ma gêne.  
— D’après ce que je vois, le plus logique pour vous serait de 
rester dans votre branche. En ce moment, ce sont surtout les 
hôpitaux qui sont en recherche de vos compétences. On pourrait 
commencer par là, puis élargir aux EHPAD ensuite ? Ou 
préférez-vous que nous cherchions de ce côté d’abord ?  
— Je m’entends mieux avec les personnes âgées.  
— Bien reçu. Je vais envoyer vos papiers et je vous recontacte 
quand j’ai des nouvelles.  
— Et c’est tout ?  
— Eh bien, oui. Vous n’avez rien à faire, je m’occupe du reste. 
Néanmoins je vous demanderai quelque chose en échange.  
— C’est votre travail, vous n’avez pas à demander des faveurs à 
vos clients. C’est immoral.  
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— Pas quand la cliente s’avère être la dernière personne qui a 
vu ma mère en vie, et qui s’est plus occupée d’elle en une 
année que moi en dix ans.  
— Je croyais que vous ne l’aimiez pas.  
— Je n’ai jamais dis que je ne l’aimais pas. Simplement que 
notre relation était… compliquée. Et j’aimerais beaucoup que 
vous me parliez d’elle, de la personne qu’elle était à l'aube de la 
fin de sa vie.  

La mélancolie dans son regard finit par me convaincre.  
— Si j ’ai bien compris, vous m’aidez à rebondir 
professionnellement parlant, et je vous aide à sortir la tête du 
trou.  
— Disons qu’il s’agit d’une aide réciproque.  
— Marché conclu.  
— Parfait, je vous envoie un message pour vous donner rendez-
vous. Que diriez-vous de demain soir ?  

Contrairement au ton employé, sa proposition est moins 
suggestive et semble ne pas avoir été choisie par hasard. Je me 
contente d’accepter, et de calmer les papillons volatiles encore 
en ébullition de mon ventre. Il n’y a rien de personnel dans ce 
dîner. Une entente professionnelle pour aider cet homme à 
tourner une page importante de sa vie et m’aider à trouver un 
nouveau travail. Non, rien de personnel. Bien que l’homme en 
question soit extrêmement attirant et tout à fait à mon goût.  

Il me faut sortir du Pôle emploi pour réaliser que j’ai été en 
apnée depuis l’instant où il m’a dit au revoir. Mes idées fusent à 
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pleine vitesse, j’étouffe dans ma chemise dont j’ouvre les deux 
premiers boutons. À peine ai-je repris mon souffle que je reçois 
un texto : « Rendez-vous demain à 19h au Simplissimo. Au fait, 
vous étiez magnifique. Prenez soin de vous, Henri. »

21


