




Séverine de la Croix

Là ou l’on s’aime,
il ne fait jamais nuit
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MATHILDE

J’attends. J’attends le trait rouge, à droite de l’écran. Le 
deuxième. Le premier apparaît toujours rapidement. Il me 
nargue, solitaire sur le rectangle blanc. Le deuxième ne va 
pas tarder à surgir, j’en suis certaine. J’y crois, comme tous les 
vendredis matin, mon rituel hebdomadaire. Il faut attendre 
trois minutes. Je sais que ça en fait déjà plus de quatre, mais 
peut-être que mon organisme est lent ou que mon taux de 
bêta-hCG est si bas qu’il faut plus de temps au test pour 
détecter  l’hormone ? Femme actuelle se partage le dessus du 
panier en osier qui trône dans nos toilettes avec Auto Moto et 
Psychologies magazine. Cécile de France y est en couverture, 
belle, rayonnante, et mère de deux enfants, évidemment. J’ai 
adoré son dernier film, avec Albert Dupontel. Ça n’empêche 
qu’en cet instant précis, je la hais, comme je hais cette revue 
qui prône la méditation zen et l’alimentation bio sans gluten 
comme mode de vie. J’ai envie de fumer une cigarette. Et ça 
fait largement plus de cinq minutes.

Mon téléphone vibre, puis se met à sonner. 7  h  35. 
Voilà, je savais bien que ça faisait plus de cinq minutes. 
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Six exactement. J’éteins la fonction réveil et me  
recroqueville un peu plus sur la cuvette des toilettes. S’il vous 
plaît ! J’attends encore une minute, non deux. Deux minutes 
et ça en fera huit, soit plus du double. Je sais déjà que c’est 
fichu et que ce n’est pas encore pour cette fois-ci. 7,95 euros 
qui représentaient potentiellement le bonheur. Mon vœu le 
plus cher depuis un an, deux mois et vingt-cinq jours.

Machinalement, je déroule le papier toilette. Mais c’est 
ma peine que je voudrais essuyer, ma déception aussi, ainsi 
que ma colère. Pourquoi est-ce que je n’y arrive pas ? 7 h 37. 
Furieuse, j’attrape le test et je le balance dans la poubelle où 
a fini la dizaine d’autres que j’y ai jetée les mois précédents. 
Non, ce n’est pas encore pour cette semaine, or c’était ma 
dernière chance avant d’appeler à l’aide.

Germain est étendu de tout son long sur le lit, une jambe 
sur la couette et l’autre dessous. Dès que je m’en vais, son 
corps a la faculté d’occuper l’espace comme s’il devait combler 
le vide engendré. Ses cheveux sont éparpillés sur l’oreiller 
et son nez enfoui sous eux. Comment fait-il pour dormir si 
profondément ? Germain n’est jamais inquiet, jamais stressé, 
jamais grognon non plus. Les sentiments semblent glisser 
sur lui, sans trouver prise. Je sais pourtant qu’il en éprouve 
comme tout le monde, des forts même, et qu’il m’aime. Mais 
un jour prochain, son amour pour moi ne diminuera-t-il pas, 
quand il comprendra que je suis incapable de lui faire un 
enfant ? Déjà toute petite, je n’arrivais pas à faire ce que tout le 
monde accomplissait si facilement. Siffler, par exemple. Je n’ai 
jamais réussi. On m’a pourtant montré des dizaines de fois : la 
langue recroquevillée en deux au milieu du palais, la bouche 
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en cul-de-poule, le souffle régulier. Mais rien n’y a fait : mon 
corps a toujours refusé d’émettre le moindre chuintement.

Je relève la couette et me glisse dessous, tout en me collant 
contre le dos de mon mari. Ses doigts viennent enserrer les 
miens. Je sais qu’il sait. Si un deuxième trait était apparu 
sur le test, j’aurais hurlé dans toute la maison avant de lui 
sauter dessus, surexcitée. Ses mains sont chaudes, les miennes 
glacées. Germain presse mes phalanges. Je ne sais pas quoi lui 
dire. Rien, c’est le mieux. Il n’y a rien à dire de toute façon. 
Mon corps ne veut pas procréer alors que ma tête en est déjà à 
acheter des bodies et des gigoteuses.

Germain se tourne vers moi. Mon amour, l’homme que je 
voudrais rendre père.

– Café ?
Je baisse les yeux. Ça fait trop mal.
– Vodka plutôt, s’il te plaît.
– Tite…
Ses bras viennent enserrer mon corps. Le signal pour que 

mes larmes se mettent à pleuvoir.
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FÉLICITÉ

Je suis larguée, il n’y a pas d’autres mots. Je n’arrive plus  
à faire semblant ni à être à l’heure ou à respecter les consignes. 
C’est Corentin qui passe son temps à me rappeler à l’ordre. 
Corentin, mon fils, qui aura dix ans demain. Ce n’est pas 
normal qu’un fils ramène sa mère sur terre, je le sais. Ça devrait 
être l’inverse. Mais je n’y arrive plus. Je n’en ai plus la force.

– Mamaaaaan !
Manon déboule dans la cuisine.
– Tintin m’a dit de te dire qu’il faut y aller parce que c’est 

l’heure.
Déjà ? Je fixe ma fille, ce petit bout de femme en devenir. 

Manon a une façon bien à elle de parler. Elle accélère la fin de 
ses phrases, bute sur les mots avec trop de voyelles. Et depuis 
qu’elle a perdu une dent, on dirait un petit vampire d’Hal-
loween, craquant et inoffensif. Je referme la boîte de chocolat 
en poudre.

– Alors mets tes chaussures, ma puce.
– Mais j’me suis pas brossé les dents.
– Ah. Vas-y, alors.
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À peine ai-je prononcé ces mots que j’entends Corentin 
pester depuis le couloir. Il a raison : il faudra au moins cinq 
minutes à Manon pour se brosser les dents, donc ils seront en 
retard à l’école, une fois de plus. Tant pis. Je dépose les bols 
salis dans l’évier, puis je remets le beurre au réfrigérateur et le 
morceau de pain qui reste dans un torchon propre. Le temps 
que j’enfile mes chaussures et mon manteau, mes enfants sont 
prêts. Corentin sort dans la cour et démarre la voiture, comme 
tous les matins. Son plaisir quotidien. Je vérifie que toutes les 
lumières de la maison sont bien éteintes et les fenêtres fermées. 
Mon fils klaxonne depuis l’extérieur. Je ferme la maison à clé 
et cours jusqu’au siège conducteur.

– Oui, oui, je suis là.
Il souffle, mais ne dit rien. Ce gosse comprend tout, même 

ce qu’il ne devrait pas.

9 h 05. Quelques mères discutent sur le parvis de l’école. 
Leurs enfants sont déjà au chaud dans leurs classes. Je presse 
les miens hors de la voiture et cavale avec eux jusqu’à l’école. 
Je passe devant ces mères exemplaires, bien habillées, coiffées 
et parfaitement maquillées. Je ne les regarde pas. Mieux, je ne 
les vois pas. Dans mon monde, elles n’existent pas.

J’arrête Manon devant la porte de sa classe tandis que 
Corentin achève de courir jusqu’à la sienne tout en me 
souhaitant une bonne journée entre deux expirations.

– T’as mis quoi dans ma boîte à goûter, m’man ?
– Du pain d’épices et une banane.
Manon grimace. Je sais bien qu’elle préférerait des barquettes 

à la fraise ou des BN au chocolat, comme ceux que son père 
lui laisse, mais je voudrais la voir consommer des produits 
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sains : des fruits, des légumes, du pain de campagne. Charles 
la gave de biscuits. J’ai beau lui demander de mieux nourrir les 
enfants, il ne m’écoute pas. Or comment faire comprendre à 
une gamine de cinq ans que l’alimentation proposée par son 
père n’est pas la meilleure qui soit pour sa santé ? 

Manon m’embrasse sur la joue, un baiser sonore, accom-
pagné de deux petits bras serrés autour de mon cou. Ma 
princesse. À travers la porte entrouverte, j’entrevois le regard 
réprobateur de sa maîtresse sur moi. Je m’excuse d’un 
pincement de lèvres et m’éclipse aussi vite que possible.

Au-dehors, les autres mères discutent encore. Elles n’ont 
donc pas de métier, ces femmes ? Sans doute est-ce pour cela 
qu’elles sont toujours parées comme des sapins de Noël quand 
elles se rendent à l’école, c’est leur seul moment « social » de 
la journée. Je suis pourtant certaine qu’une fois de retour chez 
elles, elles font comme la plupart de celles que je croise dans 
les centres commerciaux : elles enfilent un pantalon de survê-
tement informe ou un legging moulant qui met en exergue 
la cellulite que nous avons toutes sur les fesses et partent se 
pavaner comme si elles avaient encore vingt ans dans les allées 
marchandes.

Je suis méchante, je sais. Parce que je suis fatiguée. Neuf 
heures, c’est trop tôt pour commencer l’école et cinq semaines 
de congés payés par an, pas assez. Je ne sais même plus si j’aime 
mon boulot. Ou ma vie. Il n’y a que mes enfants que j’aime à 
la folie, ce que j’ai fait de mieux sur terre. Mais là encore, c’est 
faire peser une responsabilité trop lourde sur leurs épaules  : 
celle de mon bonheur. J’ai vraiment loupé un virage quelque 
part.
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Un moineau est posé sur le capot de ma voiture. Il chante. 
9  h  12. Mme  Robins, ma première patiente de la journée, 
m’attend pour 9 heures. Je suis déjà en retard et je vais l’être 
encore plus, à regarder ce petit gars si gorgé d’espoir faire la 
cour à la jolie demoiselle qui le mate depuis le chêne à côté de 
mon véhicule. Fin mars, la saison des amours. Moi aussi j’ai 
envie d’un amoureux.

Je lui accorde une minute. Sur le parvis, le gang des mères 
parfaites se fait la bise puis se sépare. Deux d’entre elles jettent 
un regard suspect dans ma direction. Honteuse, je chasse le 
moineau et m’engouffre dans ma voiture. Plus que sept heures, 
une sortie de classe, et ce sera le week-end.

9  h  24. Les rideaux de la cuisine de Mme  Robins sont 
ouverts. Elle m’attend, comme tous les lundis, mercredis et 
vendredis matin. Les mardis et jeudis, une infirmière vient 
s’occuper d’elle et lui administrer les piqûres que je n’ai pas le 
droit de lui faire. Mes « compétences » ne vont pas jusque-là.

Mme Robins est une perle. Son mari est mort il y a trois ans 
et ses enfants, qui vivent à l’étranger, ne viennent la voir qu’à 
Noël et durant les vacances d’été. Pourtant, elle a toujours 
le sourire, un mot gentil pour moi, ainsi qu’une tasse de thé 
chaud au citron accompagné d’un biscuit à la cannelle et au 
sucre roux. J’aurais aimé avoir une grand-mère comme elle, 
aussi douce et chaleureuse.

Je me gare dans son allée et passe par le garage pour me 
rendre directement dans sa cuisine. Je sens l’odeur du citron 
et des épices avant même d’entrer dans la pièce. Juste après, 
j’aperçois le sourire soulagé de ma patiente qui illumine son 
visage.
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–  Ahhh, vous êtes là, Fée  ! s’exclame Mme  Robins avec 
impatience. Je commençais à hésiter à faire réchauffer l’eau.

Par réflexe, je détaille sa tenue : pantalon de toile beige sur 
des mocassins chocolat, pull-over blanc et collier de perles 
bleues - des lapis-lazuli -, qui mettent en valeur son port de tête. 
L’élégance incarnée. Mme Robins est une ancienne couturière. 
La vie de château, elle ne l’a pas connue, ni l’aisance financière 
ou même mes cinq semaines de congés payés annuels dont je 
me plains. Et cependant, elle se tient droite, bien plus fière que 
moi, solidement campée sur ses jambes, comme si elle défiait 
la vie de la mettre encore à l’épreuve. Les anciennes généra-
tions étaient-elles plus fortes que les nôtres ou ne se posaient-
elles tout simplement pas de questions ?

J’ôte ma veste et m’assois à la table de sa cuisine, face à 
elle. Mme Robins verse de l’eau chaude dans nos tasses puis, 
aussitôt, pousse le roman ouvert au chapitre dix-neuf face à 
moi.

– Vous croyez que Lizzy va changer d’avis sur Marc Darcy ?
Un air chaud s’insinue dans mon corps. Un petit courant 

de bonheur qui fait du bien au cœur. Mme Robins a passé 
quarante et un ans de sa vie sans ouvrir un roman, faute de 
temps et d’énergie. Chaque soir, après le repas, l’attendaient 
la vaisselle puis les enfants à coucher et la lessive à lancer. Et 
encore après, il y avait de la couture, toujours plus de couture, 
pour payer des sandales à son petit dernier ou les cours de 
chant de son aînée. Jean, son mari, ne l’aidait pas. Jean revenait  
de l’usine et apaisait son dos meurtri dans le fauteuil à bascule 
de leur salon, l’esprit capté par l’écran de télévision pendant le 
reste de la soirée.
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J’essore mon sachet de thé et le pose dans la coupelle prévue 
à cet effet avant de lui répondre :

– Le livre s’appelle Orgueil et Préjugés, Mme Robins…
–  Je le savais  ! s’enorgueillit-elle aussitôt. Ça se voit tout 

de suite qu’il se trame quelque chose entre ces deux-là. Mais 
auparavant, il y a l’horrible M. Collins dont Lizzy doit 
absolument se débarrasser !

Je suis aux anges. Quelle meilleure éducation littéraire pour 
une femme de cette génération que les livres de Jane Austen ? 
J’attrape le roman et commence à lire.

Mon travail consiste à entretenir le logement, le linge et 
les affaires personnelles de mes patientes. Je dois également 
les aider à préparer leurs repas et éventuellement, faire leurs 
courses et les assister pour leur toilette. C’est l’association Vie 
solidaire qui m’emploie depuis quatre ans. Sauf que je ne fais 
quasiment rien de tout cela. À la place, je lis des romans à ces 
femmes dont les yeux sont trop fatigués pour tenir les lignes 
imprimées. Je leur lis des récits écrits par des femmes qui 
ont couché leurs tripes, leurs rêves, leurs souffrances et leurs 
espoirs sur le papier. Des femmes fortes qui parlent à d’autres 
femmes fortes qui, elles aussi, se sont battu toute leur vie pour 
exister et faire tenir leur famille debout. Des femmes devant 
lesquelles je m’incline respectueusement, car les corps de mes 
patientes sont peut-être ridés, étirés, rapetissés, fatigués, leurs 
mains calleuses et leurs peaux mangées de taches brunes, mais 
leur volonté emplit tout l’espace. Voilà pourquoi je leur fais la 
lecture : pour qu’au milieu de ce monde qui ne les voit plus ou 
pire, les ignore, mes patientes retrouvent leur grandeur, leurs 
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rêves et ce sentiment apaisant d’exister pour de vrai, en étant 
entendues et comprises.

Mme Robins a le regard rivé sur moi. Je bois une gorgée de 
thé et éclaircis ma voix :

–  Chapitre dix-neuf. Le lendemain amena du nouveau 
à Longbourn  : M. Collins fit sa déclaration. Il n’avait plus de 
temps à perdre, son congé devant se terminer le samedi suivant ; 
et comme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude qui pût 
l’arrêter au dernier moment, il décida de faire sa demande dans 
les formes qu’ il jugeait indispensables dans cette circonstance.

– Le saligaud ! s’emporte Mme Robins. Pauvre Elizabeth ! 
Mais si elle refuse, mon Dieu, sa mère va lui jeter leur pauvreté 
au visage, n’est-ce pas ?

Je souris malgré moi devant son visage rajeuni de vingt ans.
– Vous voulez la réponse ou je poursuis la lecture ?
– Ah non, s’offusque-t-elle, ne trichez pas, Fée, et continuez à 

lire !
Mme  Robins se rasseoit au fond de sa chaise, les mains 

posées fébrilement de part et d’autre de sa tasse.

À 10  h  45, l’alarme de mon téléphone se met à sonner. 
J’achève la lecture du chapitre en cours, puis je referme le 
roman. Mme Robins se lève et me tend une liste de courses, 
ainsi qu’un billet de cinquante euros.

–  Lundi, vous n’arrivez pas en retard, hein  ? Trois jours  
à attendre avant de savoir la suite de l’histoire, c’est une 
éternité !

– Vous ne jouez pas au scrabble avec Geneviève demain ?
– Si, mais les heures passent tout de même lentement.
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Je range sa liste de courses et le billet dans ma trousse de 
travail, puis je serre Mme Robins dans mes bras. Ça aussi, c’est 
interdit par le règlement. Pas de contacts « intimes », est-il écrit 
en gros sur la page deux du contrat. Comme si un être humain 
pouvait vivre sans amour !

– À lundi, Mme Robins.
– À lundi, Fée, et bon anniversaire à votre fils !
La douleur me paralyse instantanément, mais je ne montre 

rien. Au contraire, je souris, range mes affaires et retourne  
à ma voiture.

À peine assise derrière le volant, je lâche tout : mes larmes, 
ma colère, mon désespoir et ma lâcheté aussi. Demain, mon 
fils aura dix ans. Demain, je lui ai promis de lui révéler 
l’identité de son père. Or je sais déjà que je ne respecterai pas 
ma promesse.
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