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Mon nom, c’est Rose. Rosie Maldonne. 95 65 90. 
Ce n’est pas mon numéro de portable. Non. Ce sont 
mes mensurations. Il paraît que je suis canon. Je ne 
peux pas vous dire, je n’ai pas de miroir en pied.

C’est complètement bidon de s’appeler Rose. C’est 
la seule chose que m’a laissée ma mère. C’est pour ça 
que j’ai horreur qu’on m’appelle Rose. J’estime qu’il 
n’y a qu’elle qui en avait le droit. Alors je me fais 
appeler Cricri. C’est encore plus naze, et ça n’a vrai‑
ment rien à voir, je sais. Mais au moins ça ne me fait 
pas chialer. Parce que ma mère, elle est morte quand 
j’avais seize ans. Depuis elle me manque tous les jours.

Faut dire qu’on était comme cul et chemise toutes 
les deux. Elle m’a tout appris : comment rédiger une 
demande de RSA – enfin, avant on disait RMI – ; 
comment pourrir les employés du Pôle emploi – enfin, 
avant on disait ASSEDIC – quand les papiers traînent 
trop ; comment foutre dehors un bonhomme qui vous 
pique vos sous et qui baise à côté ; comment s’épiler 
au sucre chauffé et se teindre les cheveux au henné ; 
comment paraître à son avantage avec des soutiens‑ 
gorge à balconnets, si possible rouges.

Ce jour‑ là, j’avais décidé d’appeler Mimi – Mimi, 
c’est pour Émilie – pour lui emprunter de l’argent, vu 
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qu’on n’avait plus rien à bouffer, moi et les gosses. 
Mimi, c’est une amie. Elle est riche, puisqu’elle a un 
travail à plein temps, ce qui n’est pas mon cas. Il n’y 
a qu’à elle que je peux demander ce genre de choses.

Ça a sonné un moment et elle a fini par décro‑
cher. Mais dès que j’ai commencé ma phrase, elle 
m’a coupée. Soi‑ disant que je ne savais pas gérer 
mon budget. Et surtout que je ne lui avais toujours 
pas rendu ce que je lui devais.

– Mais Mimi, puisque je te dis que ça n’a aucun 
rapport ! La dernière fois, c’était parce que je n’avais 
pas fait gaffe en faisant mes courses au supermarché, 
j’avais acheté plein de conneries pour la maison, mais 
cette fois, c’est simplement à cause de la rentrée, le 
week‑ end et tout ça, et en plus, ils sont en retard 
pour le airèmi, c’est une affaire de quelques jours, 
c’est tout… Oh ! allez, Mimi, te fais pas prier !… 
Oui, ma puce, j’ai vu, tu as fini ton caca ! Oh ! Il 
est beau, ma quiquine !… Non, Mimi, ce n’est pas à 
toi que je parle, c’est à Emma, elle était sur le pot… 
Non, ce n’est pas débile, il faut bien que je la féli‑
cite pour quelque chose de temps en temps, non ?… 
Attends, non, attends, ma puce, non, ce n’est pas de 
la peinture, Emma !… Elle a décidé de repeindre la 
banquette avec… Oui, je sais, ça ne t’intéresse pas 
vraiment, t’as horreur des gosses… Bon, alors, ce 
fric, tu peux me le passer ou pas ? EMMA !!! STOP ! 
NON ! NON ! EMMA, TU M’ÉCOUTES ?… Ouais, 
excuse, ah, tu ne peux vraiment pas… Bon, je dois 
y aller, là, je te rappelle, OK ?

J’ai raccroché et j’ai hurlé :
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– C’te peau d’vache, c’te bourge, c’te conne !
– Maman, t’as dit un gros mot, s’est offusquée 

Sabrina, ma grande, toujours très à cheval sur le pro‑
tocole côté expression orale.

Je l’ai superbement ignorée pour continuer à me 
concentrer sur ma colère :

– Je sais bien qu’elle a au moins six cents euros 
sur un compte épargne logement, et elle dit qu’elle 
n’a pas d’argent à me prêter ! Emma, arrête ! Bon 
allez, viens par là, et arrête de tartiner ça sur le chat ! 
Pas sur ta figure non plus. Allez, file dans la douche.

Émilie, elle claque tout son argent en sapes, elle 
est célibataire. Ce qui est cool, c’est qu’elle me file 
ses vêtements quand elle se lasse, et c’est souvent… 
C’est pour ça que vous me verrez tout le temps super 
fringuée, et du coup je trompe mon monde. Je vois 
bien quand je vais voir l’assistante sociale, elle bave 
sur mes frusques. Minijupes en cuir rouge, corsets 
en satin orange, talons compensés rose fluo. Elle en 
crève de jalousie. Chaque fois, elle manque d’en ava‑
ler son dentier… En général, ça n’arrange pas mes 
affaires…

J’ai laissé Sabrina, ma grande, devant un cahier 
de coloriage, pour flanquer les jumelles – elles sont 
pas jumelles mais je les appelle les jumelles parce 
qu’elles ont le même âge – sous la douche. C’est là 
que j’ai vu que je n’avais plus d’eau chaude. Sûrement 
un truc qui avait pété dans l’installation électrique.

Pour couronner le tout, Pastis – c’est mon chat – 
protestait parce que je lui avais donné comme seule 
ration un fond de lait tourné avec trois croûtes de pain.
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Voilà. Pas de surprise. La routine. Parce que, en 
général je n’ai pas de bol. À croire que mon nom 
de famille est prédestiné. Maldonne. C’est le nom 
de mon père. Il a épousé ma mère quand elle s’est 
retrouvée enceinte. Un mois avant qu’elle accouche, 
il l’a plaquée. Il s’est barré au Canada, paraît‑ il. De 
toute façon, je m’en tape, je ne l’ai jamais connu.

Maldonne. C’est une expression qu’on emploie 
quand on joue aux cartes. Si quelqu’un a mal distri‑
bué les cartes, on dit qu’il y a maldonne. C’est exac‑
tement ce qui s’est passé pour moi. Tout a été mal 
distribué au départ dans ma vie.

Si mon nom avait été Madonne, par exemple, ça 
aurait été différent. Je serais peut‑ être devenue une 
star de la pop music, comme l’autre ?! Qui sait ? Pour 
l’instant, je pourrais m’appeler Rosie Malchance, ça 
reviendrait au même.

Par exemple : je n’ai jamais rien trouvé. J’ai ren‑
contré des tas de gens qui m’ont raconté dans le 
détail ce qu’ils avaient trouvé : la femme de leur vie, 
le prince charmant, le canapé dont ils rêvaient, un 
carton plein de boustifaille quand ils étaient SDF, ou 
même l’adresse exacte de la Sécurité sociale… Mais 
moi, non. Je n’ai jamais compris pourquoi. Le des‑
tin ? Le hasard ? Y a‑ t‑il seulement une raison ? Et 
si je la cherche, vais‑ je la trouver ? Nous y revoilà ! 
J’en doute.

Pourtant, j’aime qu’il y ait des raisons à tout, mais 
là, comme ailleurs, je n’en trouve jamais. Et ce n’est 
pas faute de chercher ! Je passe ma vie à le faire, 
avec toujours le même résultat.
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RIEN.
D’ailleurs, une autre de mes particularités, c’est de 

ne jamais gagner non plus.
On peut parier ce qu’on veut avec moi, je perds 

toujours…
Et pourtant…
La vie réserve bien des surprises, non ?
Moi qui ne désespère jamais de rien, le destin allait 

me donner raison.
Car cette fois‑ là, j’allais faire les deux d’un coup : 

trouver ET gagner !
Indécrottable, j’allais même croire, au début, que 

ma chance avait tourné. Comme dans ces histoires de 
roue de la fortune. Un coup en haut, un coup en bas.

Bien entendu, j’aurais dû me méfier…
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Cette nuit‑ là, allongée, j’avais entendu cette phrase 
de ma mère : « Faut s’en sortir, faut pas stagner, faut 
bouger ! »

Je ne savais même pas si je rêvais ou pas ! Je me 
suis tournée et retournée dans mes draps. Et je suis 
censée me reposer la nuit !

Bien sûr, ensuite, au petit matin, impossible de me 
réveiller. Et j’avais quelques paroles d’une chanson 
qui traînaient dans ma tête : On veut mhmh… on peut 
pas pas pas / mhmh… se réveiller, pas pas pas / Y’a 
que pas pouvoir qu’on peut !!!

Impossible de mettre un nom sur le chanteur. Mais 
ce qui était sûr, c’est que ma mère adorait cette chan‑
son ! Elle la chantait souvent, de son vivant, et là 
encore, j’avais l’impression que c’était elle qui chan‑
tait, ça me berçait.

C’est comme ça que je sais que ma mère, elle est 
toujours avec moi. Elle m’envoie des chansons. C’est 
notre manière de communiquer. En général, le mes‑
sage est limpide, je décode tout de suite. Mais ce 
n’est pas toujours le cas.

Depuis que je me suis retrouvée enceinte la pre‑
mière fois, vers dix‑ neuf ans, je me débrouille comme 
je peux.
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Je commence à me faire vieille. Vingt‑ quatre ans. 
Enfin presque vingt‑ cinq. J’ai trois gamins qui ne 
demandent qu’à pousser. Deux sortis de mon ventre. 
Le troisième m’a été échu par les circonstances de la 
vie. Je ne parle pas de ceux qui se retrouvent par‑
fois sous mon toit pour des temps indéterminés…

Les gosses faisaient un raffut pas possible. Je résis‑
tais, de toutes mes forces, tête sous l’oreiller. Je rêvais 
que j’étais déjà levée, pour ne pas avoir à le faire.

Finalement, quand ils ont hurlé en sautant sur moi, 
j’ai bien été obligée de reconnaître que je ne dor‑
mais plus.

La vérité, c’est que je n’avais pas envie d’affronter 
la journée qui m’attendait. Parce que je savais qu’il 
n’y avait plus rien à manger dans la maison. Ça fait 
mélo de dire ça au xxie siècle en France, mais c’était 
la stricte vérité.

Et pour ce qui est de la maison, c’est une façon de 
parler. En fait, on n’habite pas tout à fait une mai-
son, mais une caravane. Modèle Caravelair 1985. Elle 
est posée à côté de l’ancienne gare désaffectée, au 
milieu d’un terrain vague tout ce qu’il y a de joli. 
Il est rempli de coquelicots l’été, de pâquerettes au 
printemps, et de bleuets des fois. Le reste du temps, 
c’est de la gadoue. J’ai posé des planches tout le 
long pour pouvoir accéder à mon domicile sans me 
crotter. Les enfants adorent cet endroit.

Comme, malgré ma malchance chronique, je suis 
une optimiste, j’ai quand même ouvert le placard, 
pleine d’espoir. Immédiatement déçue. Il n’y avait 
plus que quelques croûtons.

19

PALACE_CS6.indd   19 31/10/2015   11:11:33



La chanson se déroulait toujours dans ma tête : 
Mhmh mhmh… on peut pas pas pas / mhmh… pas 
pas pas / mhmh… on peut pas pas pas / Non, y’a 
que pas pouvoir qu’on peut / Heu, heu !

Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que la 
dernière journée des grandes vacances avait déjà très 
mal commencé. Cette année, ils avaient mis la ren‑
trée le mardi 4 septembre. On se demande pour‑
quoi mardi, puisque le mercredi, les enfants n’ont 
pas école !

J’aurais bien voulu qu’on ait des croissants pour le 
petit déjeuner, avec les gosses, mais bon… J’ai fait 
griller les croûtons, on a fini le fond du pot de confi‑
ture, et les mioches étaient contents. Ils n’y ont vu 
que du feu, mais moi, j’en avais gros sur la patate.

En réalité, c’est moi qui avais envie d’un crois‑
sant chaud avec un bon café.

Ça faisait deux mois que quand les allocs arri‑
vaient, il ne me restait plus assez pour acheter du 
café. Et moi, sans café, je suis pas à prendre avec 
des pincettes ! Sans mon carburant principal, je fais 
des crises de tachycardie.

Des crises d’angoisse, quoi. Et ce bourricot  d’Ahmed, 
l’épicier, qui ne veut plus me faire crédit parce que 
mon ardoise est trop grosse.

Les autres épiceries du coin, n’en parlons même 
pas, c’est des Français, vous pouvez toujours courir 
avant qu’ils vous fassent confiance ! La liste de tout 
ce qu’on ne pouvait pas faire trottait dans ma tête : 
gagner, dormir, rêver, dépenser, être heureux…  on 
peut pas pas pas / Y’a que pas pouvoir qu’on peut…
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