
L’argile dit-elle à celui
qui la façonne  : Que fais-tu ?

Esaïe 45,9
L’adieu au père

Quand j’étais très jeune, dans les années 50, je 
croyais que la vie serait tout entière une longue 
et parfaite journée d’été. Après tout, c’était ainsi 
qu’elle avait commencé. Il n’y a pas grand‑chose 
à dire de notre petite enfance sinon qu’elle fut 
enchantée et j’en éprouve une gratitude éternelle. 
Nous n’étions pas riches mais nous n’étions pas 
pauvres non plus. S’il nous a manqué telles ou 
telles choses indispensables, je ne saurais dire les‑
quelles. Et si nous avions des choses superflues, je 
ne saurais davantage dire lesquelles, sauf à faire 
de  comparaison entre ce que nous avions et ce 
qu’avaient les autres –  et, dans le milieu petit‑
bourgeois où nous évoluions, personne n’en avait 
plus et personne n’en avait moins. Bref, en un mot 
comme en cent, nous étions des enfants normaux, 
tout à fait ordinaires.

Notre père travaillait au service des relations pu‑
bliques d’une importante société d’ordinateurs de 
Gladstone, petite ville de 12 602 habitants, située en 
Pennsylvanie. Il réussissait très bien. Son patron, 
qui venait souvent dîner à la maison, se répandait 
en éloges sur ses succès. « C’est votre bonne mine 
de garçon sain et bien de chez nous, votre charme 
dévastateur qui les possèdent. Comment, au nom 
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du ciel, quelqu’un de sensé pourrait‑il vous résister, 
Chris ? »

J’approuvais du fond du cœur. Il était beau 
comme un dieu, notre père. Un mètre quatre‑vingt‑
cinq et quatre‑vingts kilos, une abondante cheve‑
lure de lin avec juste ce qu’il fallait de boucles 
pour être la perfection même, des yeux céruléens 
et rieurs –  il mordait la vie et le plaisir à pleines 
dents. Son nez droit n’était ni trop long, ni trop 
étroit, ni trop large. Il jouait au tennis et au golf 
comme un professionnel et se baignait si souvent 
que sa peau restait bronzée d’un bout à l’autre de 
l’année. Il était tout le temps en avion car il devait 
se rendre en Californie, en Floride, dans l’Arizona, 
à Hawaii et même à l’étranger pour ses affaires 
tandis que notre mère s’occupait de nous.

Quand, avec un grand sourire, il ouvrait la porte 
le vendredi après‑midi –  tous les vendredis (il di‑
sait qu’il ne pouvait pas supporter d’être séparé de 
nous plus de cinq jours) –, c’était le soleil qui sur‑
gissait, même s’il pleuvait ou s’il neigeait. « Venez 
m’embrasser si vous m’aimez », criait‑il à tue‑tête 
en posant sa valise et sa serviette.

Mon frère et moi étions cachés non loin de la 
porte et, instantanément, nous bondissions de der‑
rière le fauteuil ou le canapé pour nous jeter dans 
ses bras grands ouverts. Il nous serrait très fort 
tous les deux en même temps et nous couvrait de 
baisers. Le vendredi était le plus beau jour de la 
semaine  : c’était le jour du retour de papa.

Ses poches étaient pleines de petits cadeaux et 
sa valise en recelait d’autres, plus importants, qu’il 
nous distribuait plus tard quand il avait embrassé 
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notre mère qui attendait patiemment, un peu à 
l’écart, qu’il en eût fini avec nous. Lorsqu’il avait 
vidé ses poches, Christopher et moi battions en re‑
traite tandis que maman s’avançait avec un sourire 
d’accueil qui lui retroussait les lèvres. Alors, les 
yeux de papa s’illuminaient, il la prenait dans ses 
bras et la regardait comme s’il y avait un an qu’il 
ne l’avait pas vue.

Le vendredi, maman passait la moitié de la jour‑
née au salon de coiffure. En revenant, elle pre‑
nait un bain parfumé où elle s’attardait longtemps. 
J’attendais de la voir sortir de la salle de bains dans 
un déshabillé vaporeux pour s’installer devant sa 
coiffeuse et se maquiller avec le plus grand soin. 
Et moi, j’étais si avide d’apprendre que je buvais 
chacun de ses gestes qui transformait la femme 
simplement jolie qu’elle était en une créature de 
rêve d’une beauté à vous couper le souffle. Le plus 
extraordinaire était que notre père était persuadé 
qu’elle ne se fardait jamais ! Il croyait qu’elle était 
naturellement comme cela.

« Aimer » était un mot dont on faisait un 
usage immodéré dans la famille  : « Est‑ce que 
tu m’aimes ?… Comme je t’aime ! Est‑ce que je 
t’ai manqué ?… Es‑tu contente que je sois ren‑
tré ?… As‑tu pensé à moi ? Toutes les nuits ? Te 
retournais‑tu dans ton lit en regrettant que je ne 
sois pas là pour te serrer très fort contre moi ? 
Parce que, sinon, je préférerais être mort. »

Maman savait exactement comment répondre à 
ce genre de questions –  des yeux, avec de légers 
soupirs et des baisers.
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C’était l’hiver. Nous rentrions de l’école, 
Christopher et moi, poursuivis par la bourrasque.

— Déchaussez‑vous dans l’entrée, nous cria ma‑
man quand nous nous engouffrâmes à l’intérieur.

Elle était dans le salon. Je l’apercevais assise 
devant la cheminée en train de tricoter un petit 
chandail blanc. Je pensais qu’il était destiné à une 
de mes poupées, que c’était un cadeau de Noël.

Nous nous débarrassâmes de nos bottines, de nos 
gros manteaux, de nos passe‑montagnes et nous 
précipitâmes en chaussettes dans la pièce.

— Il gèle, dehors, fis‑je, hors d’haleine, en me 
laissant tomber à ses pieds et en présentant mes 
jambes aux flammes. C’était merveilleux de faire 
le chemin à vélo. Les arbres sont pleins de gla‑
çons qui étincellent comme des diamants et il y a 
des cristaux en forme de prismes partout dans les 
buissons. On dirait le royaume des fées, maman. 
Pour rien au monde je ne voudrais vivre dans le 
Sud où il ne neige jamais.

Christopher s’abstint de faire des commentaires 
sur le temps et la splendeur des frimas. Il était 
de deux ans et cinq mois mon aîné et était beau‑
coup plus avancé que moi. Aujourd’hui, je le sais. 
Comme moi, il réchauffait ses pieds glacés. Soudain, 
il regarda maman en fronçant les sourcils.

Je la regardai à mon tour en me demandant pour‑
quoi il avait soudain l’air tellement inquiet. Elle 
tricotait. Ses gestes étaient vifs et adroits. De temps 
en temps, elle jetait un coup d’œil à son modèle.

— Tu vas bien, maman ? demanda Christopher.
— Mais oui, bien sûr, répondit‑elle avec un léger 

sourire.
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— Tu as l’air fatigué.
Abandonnant le chandail miniature, elle caressa 

la joue fraîche et rose de mon frère.
— J’ai été voir le docteur, tout à l’heure.
— Maman ! s’écria‑t‑il sur un ton angoissé. Tu 

es malade ?
Elle eut un petit rire étranglé.
— Ne dis pas de bêtises, veux‑tu ? Quel cinéma 

es‑tu en train de te fabriquer ? (Elle prit la main 
de Christopher et la mienne et les posa sur son 
ventre qui, depuis quelque temps, avait pris de la 
rondeur.) Vous ne sentez rien ? fit‑elle, la mine 
secrètement épanouie.

Christopher retira vivement sa main. Il était 
devenu écarlate. Moi, je ne bougeais pas. Je ne 
 comprenais pas. J’attendais.

— Alors, Cathy, qu’est‑ce que tu sens ?
Effectivement, je sentais quelque chose de bi‑

zarre. Des espèces de drôles de frémissements. Je 
la dévisageai. Je me rappelle encore comme elle 
était belle. Une madone raphaélique.

— Ou tu as mal digéré ton déjeuner ou tu as 
des gaz, maman.

Elle éclata de rire. Ses yeux bleus scintillaient.
— Mes petits chéris, dit‑elle d’une voix très 

douce, je vais avoir un bébé, début mai. En fait, le 
médecin m’a dit qu’il entendait battre deux cœurs. 
Ce qui signifie que j’aurai des jumeaux… ou des 
triplés, Dieu me pardonne ! Votre père ne le sait 
pas encore. Alors, laissez‑moi lui annoncer la nou‑
velle la première.

J’étais abasourdie. Je lançai un coup d’œil à 
Christopher pour voir comment il prenait la chose. 
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Il avait l’air ahuri et paraissait toujours aussi em‑
barrassé. D’un bond, je me relevai et me précipitai 
dans ma chambre.

Je me laissai tomber sur mon lit et je me mis à 
bramer. Des bébés ! Deux ou même davantage ! Le 
bébé, c’était moi. Et je ne voulais pas que de petits 
braillards viennent prendre ma place ! Secouée de 
sanglots, je martelai mon oreiller à coups de poing. 
Pour faire du mal à quelque chose faute de ne pou‑
voir faire du mal à quelqu’un. Puis je m’assis et 
songeai à m’enfuir de la maison.

On frappa doucement à la porte que j’avais fer‑
mée à double tour. C’était maman.

— Je peux entrer, Cathy ? J’aimerais qu’on parle 
de cela toutes les deux.

— Va‑t’en ! m’écriai‑je. Je les déteste, tes bébés !
Parce que je savais ce qui m’attendait. Je serais 

l’enfant du milieu, celui dont les parents se désin‑
téressent. La laissée‑pour‑compte. Finis, les petits 
présents du vendredi. Papa ne penserait plus qu’à 
maman, à Christopher et à ces horribles bébés qui 
allaient me voler ma place.

Mon père vint me voir, ce soir‑là, peu après son 
arrivée. J’avais ouvert la porte à toutes fins utiles. 
Il avait l’air triste. Il tenait sous le bras une grosse 
boîte enveloppée de papier d’alu, ceinturée d’un 
énorme ruban de satin rose.

— Comment va ma petite Cathy ? demanda‑t‑il 
d’une voix douce tandis que je l’observais en ca‑
timini. Tu n’es pas venue m’accueillir, tu ne m’as 
pas dit bonjour, tu ne m’as même pas regardé. Ça 

18

289331PYH_FLEURS_Cs6_pc.indd   18 30/09/2017   12:44:17



me fait de la peine en rentrant quand tu ne me 
sautes pas dans les bras, ma petite Cathy, tu sais.

Je gardai le silence mais me mis sur le dos et lui 
dardai un regard féroce. Il ne savait donc pas que 
j’étais censée être sa petite fille favorite jusqu’à la 
fin des temps ? Pourquoi maman et lui avaient‑ils 
passé commande d’autres enfants ? Comme si deux 
ne leur suffisaient pas ?

Il poussa un soupir et vint s’asseoir au bord de 
mon lit.

— Tu veux que je te dise ? C’est la première fois 
que tu me décoches un regard aussi noir. Et c’est 
le premier vendredi où tu ne viens pas te précipi‑
ter dans mes bras. Tu ne me croiras peut‑être pas 
mais je ne vis vraiment que le week‑end quand je 
suis à la maison.

Je fis la moue. Je ne voulais pas céder. Désormais, 
il n’avait plus besoin de moi. Il avait son fils et, 
maintenant, il y avait une flopée de marmots vagis‑
sants qui étaient en route. Je serais perdue au mi‑
lieu de la foule.

— J’ai encore autre chose à te dire. Je me figurais 
–  c’était peut‑être idiot de ma part  – que même si 
je ne vous apportais rien, à ton frère et à toi, vous 
vous jetteriez quand même comme des fous dans 
mes bras à mon arrivée. Je croyais que c’était moi 
que tu aimais, pas mes cadeaux. Je croyais à tort 
que j’étais un bon père, que j’avais réussi à gagner 
ton affection, que tu savais que tu aurais toujours 
une place de choix dans mon cœur même si nous 
avions une douzaine d’autres enfants, maman et 
moi. (Il soupira encore et son regard bleu s’assom‑
brit.) Je croyais que ma Cathy savait qu’elle serait 
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toujours ma petite fille préférée parce qu’elle est 
la première.

Je lui lançai un coup d’œil ulcéré et dis d’une 
voix étranglée  :

— Mais si maman a une autre petite fille, tu lui 
diras la même chose !

— Tu crois ?
— Oui, fis‑je dans un sanglot. (J’avais si mal que 

j’étais déjà prête à hurler de jalousie.) Peut‑être 
même que tu l’aimeras plus que moi parce qu’elle 
sera toute petite et toute mignonne.

— Je l’aimerai peut‑être autant que toi mais 
pas davantage. (Il m’ouvrit les bras et, incapable 
de résister plus longtemps, je me jetai contre lui, 
en pleurant.) Chut ! dit‑il sur un ton apaisant. Ne 
pleure pas, ne sois pas jalouse. Nous t’aimerons 
toujours autant. Et, tu sais, Cathy, les vrais bé‑
bés, c’est beaucoup plus amusant que les poupées. 
Ta mère va être débordée et elle aura besoin de 
toi pour l’aider. Et quand je serai en déplacement, 
l’idée que ma grande fille sera là pour donner un 
coup de main à sa maman sera d’un grand récon‑
fort. (Je sentis ses lèvres tièdes se poser sur ma 
joue barbouillée de larmes.) Bon ! Maintenant, tu 
vas me faire le plaisir d’ouvrir ce paquet et de me 
dire ce que tu penses de ce qu’il contient.

Je commençai par couvrir son visage de baisers 
et à faire un gros câlin pour chasser la tristesse que 
j’avais lue dans ses yeux. Ce qu’il y avait dedans, 
c’était une boîte à musique en argent. Anglaise. 
Quand elle marchait, une petite danseuse en tutu 
rose tournait lentement devant un miroir.
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