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Diane méditait devant les restes du gâteau. Des copeaux 
de chocolat flottaient au- dessus de la crème qui avait coulé 
au fond du plat. Comment avait- elle pu l’oublier sur la 
desserte ? Elle émit un long bâillement. Pas question de 
laisser cette pagaille à la femme de ménage, lundi matin. 
Elle fouilla dans la poche de son pyjama à la recherche 
d’une barrette et noua ses cheveux au- dessus de sa tête. 
Quelques mèches suivirent la loi de la pesanteur et glis-
sèrent autour de son visage. Puis elle rassembla les assiettes 
sales, remplit le lave- vaisselle et lança le programme 
intensif. Elle enfila des gants et lava les flûtes à cham-
pagne, trop fragiles pour la machine. Elle coula un regard 
circulaire dans la cuisine, c’était déjà mieux. Avant de 
s’atteler au séjour, elle inséra une capsule de café dans la 
cafetière. En buvant son espresso à petites gorgées, elle se 
tourna vers la fenêtre. Les feuilles changeaient de couleur. 
D’ici à quelques jours, elles arboreraient les nuances 
subtiles du soleil couchant. Soudain, une idée lui traversa 
l’esprit. Elle prit l’un des carnets qu’elle semait un peu 
partout dans la maison, un crayon soigneusement taillé 
et elle ébaucha une silhouette féminine, esquissa quelques 
traits enlevés : robe légèrement cintrée à la taille, lainage 
deux tons, ocre et… À chaque début de collection, elle 
était saisie d’une véritable frénésie, découvrant des formes, 
des couleurs partout autour d’elle. Et ce matin, les teintes 
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chaudes de l’automne s’avéraient une merveilleuse source 
d’inspiration. Puis elle eut une pensée coupable pour le 
désordre qui régnait dans l’appartement et abandonna 
son carnet de croquis. Elle remit les fauteuils à leur place 
dans le salon, rangea les coussins et découvrit quelques 
verres sales, égarés sur le coin des meubles. Les bouteilles 
de champagne vides baignaient dans la vasque d’argent 
où la glace avait fondu. Les bras chargés de plateaux, 
elle accomplit plusieurs allers- retours jusque dans la 
cuisine. Elle prenait soin d’éviter le moindre bruit pour 
ne pas réveiller Rémy qui appréciait la grasse matinée du 
dimanche et Aude qui, à peine éveillée, réclamerait toute 
son attention.

La veille, une dizaine de personnes s’étaient retrou-
vées pour fêter ses cinquante ans. Elle roula les papiers 
cadeaux en boule, les jeta dans la poubelle et réunit tous les 
présents sur la crédence de la salle à manger. Des parfums, 
des livres, le bracelet serti de petites émeraudes offert par 
Rémy. Elle le rangerait dans son coffret à bijoux un peu 
plus tard. Elle s’arrêta un instant devant le magnifique 
bouquet de fleurs expédié par ses beaux- parents depuis 
le Béarn. Force était de constater qu’une fois encore sa 
mère avait omis la date. Elle eut un léger pincement au 
cœur. Parfois, il était même arrivé à Laurette d’oublier 
qu’elle avait une fille.

Diane chassa la petite pointe de nostalgie et regarda 
avec attendrissement le pot à crayons posé sur la table 
basse. Une terre cuite décorée de fleurs bleues, enroulée 
dans un message attaché d’un ruban blanc :

« Maman, je t’aime, mé j’en é mar de rangé mé joué »
Soudain une petite voix ensommeillée retentit dans 

son dos :
— C’est mon cadeau le plus beau, hein, maman ?
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— Bien sûr, ma puce, répondit Diane en ouvrant les 
bras.

La fillette se jeta à son cou. Aude, cinq ans. Son bébé. 
L’enfant de tous les bonheurs.

— Je peux allumer la télé ?
— Prends ton petit déjeuner d’abord. Et on fait pas de 

bruit, papa dort encore.
— Ça m’étonnerait, je l’ai entendu tousser.
Aude s’installa à la table de la cuisine et Diane lui 

réchauffa une tasse de lait dans le four à micro- ondes, 
elle y plongea une cuillérée de cacao et l’accompagna de 
deux biscuits aux céréales.

— Ton pot à crayons est magnifique, mais je ne suis 
pas d’accord avec ton petit mot, tu sais ! Tu dois ranger 
tes jouets.

— Je sais, papa m’a expliqué. Comme tu travailles 
beaucoup et lui aussi, je dois tout mettre en ordre. 
N’empêche, elle a de la chance ma copine Élodie, sa 
maman travaille pas.

Diane n’en était pas si sûre, mais elle renonça 
à exprimer le fond de sa pensée. Elle connaissait sa fille, 
la question suivante serait : « Pourquoi ? » Et ce matin, 
elle n’avait pas envie d’expliquer les phénomènes de 
société à une enfant de cinq ans !

— D’ailleurs, tu pourrais t’y mettre aussitôt après le 
petit déjeuner, reprit- elle. Hier, les invités t’ont apporté 
des cadeaux et ils traînent partout dans le salon.

Aude la regarda de ses yeux noirs, pareils à ceux de 
Rémy, et lui fit une petite moue boudeuse.

— C’est pas drôle…
Pendant ce temps, Diane avait composé un plateau 

avec du café et des toasts. Elle poussa doucement la porte 
de la chambre. Rémy se reposait, la tête appuyée sur son 
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bras replié. Il se redressa en la voyant entrer, suivie de 
Aude qui se mit à tournoyer dans la chambre en agitant 
un tigre en peluche.

— Regarde, papa. C’est Cristelle qui me l’a offert. Il 
est chouette, hein ?

— Il faudrait qu’elle perde cette habitude de terminer 
toutes ses phrases par hein ! lança Diane.

— Elle a cinq ans, ma chérie !
Rémy glissa un coussin dans son dos.
— Merci, mais je prendrai seulement un café, je verrai 

plus tard pour le petit déjeuner. »
Il se sentait patraque, ce matin. Il prit une longue 

inspiration et saisit la boîte de comprimés sur la table 
de nuit.

— Gueule de bois ? suggéra Diane avec malice.
Elle lui tendit sa tasse et posa le plateau sur la 

commode. Rémy ne supportait pas l’alcool. Il pouvait 
mettre plusieurs jours à surmonter les effets d’un simple 
repas à peine arrosé.

— J’ai dû boire trop de champagne hier soir.
— Paul prétend que le champagne, ce n’est pas de 

l’alcool, répliqua Diane en prenant place au bord du lit 
tout près de Rémy.

Rémy renversa la tête pour mieux contempler sa 
femme. Le réveil n’était pas le moment de la journée où 
les femmes étaient à leur avantage. Surtout la cinquan-
taine passée. Mais Diane était différente. Elle était 
ravissante avec ses cheveux bruns mi- longs, ses yeux 
gemmés d’émeraude et son corps élancé de jeune fille. 
Aude s’arrêta enfin de propulser son tigre dans les airs. 
Elle s’empara du carnet de croquis posé sur le coin de la 
commode et tourna les feuilles. Enlacés, Diane et Rémy 
contemplaient son regard attentif, ses sourcils froncés.
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— C’est pas beau maman, décréta- t-elle en reposant 
le carnet, tous tes dessins sont noirs ! Pourquoi tu fais pas 
des coloriages ?

Diane se racla la gorge en ignorant le fou rire que son 
mari avait du mal à réprimer.

— File dans la salle de bain, petit monstre ! Et brosse-
 toi les dents, j’arrive.

— D’accord, mais après, je jouerai à cache- cache avec 
papa.

Diane ne se lassait pas de ces jeux qu’elle observait en 
riant ! Rémy se dissimulait toujours derrière le rideau de 
la salle à manger en laissant ses chaussures dépasser. Elle 
aimait le son de la voix d’Aude qui appelait son père en 
feignant de le chercher jusque dans le moindre recoin. Au 
bout d’un moment, Rémy se précipitait sur elle en criant, 
il la soulevait et la faisait tournoyer au bout de ses bras.

Diane donna un bain à sa fille et, ensemble, elles 
choisirent la tenue qu’elle porterait ce dimanche. Si le 
temps le permettait, ils se promèneraient en forêt cet 
après- midi. Puis Diane prit sa douche et s’habilla. Un 
tailleur- pantalon beige assorti d’un pull à col montant 
orange et brun. Une légère touche de maquillage et elle 
revint dans la cuisine où Rémy lisait paisiblement le 
journal, sa tasse de café à portée de main. Elle inventoria 
le contenu du frigo. Finalement, il y avait peu de restes, 
ses invités avaient dévoré le repas qu’elle avait concocté 
la veille. Elle résista à l’envie de cuire un simple plat de 
pâtes. C’était toujours elle qui préparait le repas domi-
nical ; malgré une nuit relativement courte et une longue 
semaine en perspective, elle ne faillirait pas à la règle.

Diane et Rémy habitaient un bel appartement en face 
de l’agence immobilière dont Rémy était actionnaire 
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associé. Jolie commune résidentielle située à une vingtaine 
de kilomètres de Paris, Verrières- le-Buisson était entourée 
de forêts et de réserves horticoles. La campagne à l’orée de 
la capitale, disait Rémy. Un bel argument de vente pour 
l’agence ! La proximité de son travail, la souplesse de ses 
horaires lui permettaient d’accompagner Aude à l’école 
maternelle toute proche. Il la conduisait au cours de danse, 
gérait les visites chez le pédiatre. Diane, elle, travaillait 
à Paris. Afin d’éviter les embouteillages, elle partait tôt et 
rentrait tard. Lorsqu’elle arrivait, Aude était en pyjama 
et elle avait déjà dîné. Toutefois, le week- end Diane avait 
à cœur de s’occuper de sa fille, de mitonner des petits plats. 
Et tous les dimanches matin, comme un rituel, elle faisait 
le tour du marché de produits locaux et bio. Elle rejoignit 
la cuisine et dressa la liste des courses pour la semaine.

Rémy était plongé dans la lecture du journal. Mais il 
avait du mal à se concentrer. Une violente migraine lui 
enserrait les tempes. Et depuis quelques jours, le mal de 
tête toujours plus puissant s’accompagnait d’une oppres-
sion lancinante. Au bout d’un moment, il leva la tête et 
s’aperçut que Diane le fixait en fronçant les sourcils.

— Tu as mauvaise mine, ce matin. Tu vas me faire le 
plaisir de prendre rendez- vous chez le médecin ! Ce n’est 
pas normal ces migraines à répétition.

— J’appellerai demain. Mais je crois que j’ai surtout 
besoin d’un peu de repos.

— J’ai posé ma semaine de congés pour la Toussaint. 
On pourrait s’offrir un petit voyage. Pourquoi pas sur 
la Côte d’Azur ? Je suis sûre que l’arrière- saison y est 
magnifique.

Il reconnut que c’était une excellente idée et elle lui 
planta un baiser sur les lèvres avant de prendre son sac et 
son imperméable dans l’entrée.
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Le trottoir était brillant de pluie et une odeur de terre 
mouillée montait du jardin derrière l’immeuble. L’air était 
frais, et des nuages s’amoncelaient au- dessus des toits. 
La place et la rue principale de Verrières- le-Buisson étaient 
encombrées d’éventaires bariolés et de devantures réfrigé-
rées. Diane tourna en rond dix bonnes minutes avant de 
trouver une place libre dans les rues adjacentes embouteil-
lées de véhicules stationnés en dépit du bon sens. Son cabas 
à bout de bras, elle longea les étals des exposants installés 
de part et d’autre de la chaussée. Depuis des années, elle 
arpentait le marché du dimanche et ne se lassait pas de sa 
foule bigarrée. Elle affectionnait cette ambiance, l’incerti-
tude qui planait autour des rencontres, des emplettes. Elle 
connaissait la plupart des commerçants, ils la saluaient 
d’un signe de la main, lui offraient toujours quelque chose 
à déguster. Oh, ce saint- nectaire, ce pâté en croûte !

Elle acheta du pain aux céréales et un poulet fermier 
pour le déjeuner. En observant la vitrine du volailler, elle 
prit aussi des cuisses de lapin. Ce serait parfait pour mardi 
ou mercredi soir. Puis elle s’arrêta devant le stand du 
Vietnamien qui roulait et cuisait ses nems et ses rouleaux 
de printemps à la demande. Il lui avait déjà préparé une 
barquette en plastique et elle lui tendit un billet. Ils échan-
gèrent quelques mots et Diane poursuivit son chemin. 
Elle longea des étalages de vêtements, observa quelques 
modèles qui lui rappelaient toujours la remarque d’un 
de ses professeurs : « Toutes les femmes ont le droit de 
s’acheter de jolies tenues selon leurs moyens. Et dites- vous 
que quel que soit le prix du vêtement, il est né de l’ima-
gination d’un styliste ! »

Elle remonta la rue adjacente jusqu’aux stands des 
maraîchers. Après les excès de la veille, une salade de 
fruits serait parfaite pour le dessert. Il restait un bocal de 
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poires au sirop en réserve, elle ajouterait des pommes et 
des bananes. Pourquoi pas un ananas ? Mais en passant 
devant la pâtisserie artisanale, elle découvrit la montagne 
de petits gâteaux fourrés au chocolat. Sa fille en raffolait. 
Elle sourit et une vague de tendresse l’envahit. Aude méri-
tait bien cette petite gourmandise. La veille, elle s’était 
montrée adorable en restant sagement dans sa chambre 
tandis que les adultes riaient et s’amusaient. Ce petit bout 
de chou qu’elle avait porté jusqu’à son terme après quatre 
fausses couches et tant de larmes. Une grossesse à risques, 
l’impression d’être un phénomène d’observation pour le 
corps médical… « Quarante- quatre ans, vous êtes âgée 
pour un premier enfant ! » lui assénait- on, comme un 
reproche. Après six mois d’immobilité totale et un accou-
chement sous haute surveillance, on lui avait présenté 
son bébé, et elle avait ouvert les bras… Elle avait pris son 
enfant, l’avait tendu à Rémy. Aude avait donné un sens 
à leur vie en les projetant bien au- delà de leur amour, 
comme les prémices d’un bonheur sans écueil. Quelques 
semaines après sa naissance, Diane était engagée chez 
Morani, la célèbre maison de prêt- à-porter de luxe. Et 
Rémy s’associait avec Paul et Cristelle Valant. En plein 
essor, l’agence comptait aujourd’hui huit personnes et 
rayonnait sur plusieurs départements.

Diane acheta trois fondants au chocolat et elle s’ap-
procha enfin du stand de son maraîcher préféré. Elle 
choisit des légumes pour le potage, mais elle hésitait 
entre du fenouil et un chou- fleur pour accompagner le 
poulet. Elle appela Rémy sur son portable et tomba sur 
la messagerie. C’était lui le spécialiste ! De son enfance 
dans le Béarn où chaque habitant possédait son jardin 
potager, il avait gardé une véritable prédilection pour les 
légumes et connaissait mille façons de les accommoder. 
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