
Calendrier de l’Avent : mon défi d’écrire 

Chapitre 1 : Et un jour tout bascule... 

La journée aura à nouveau été bien chargée au boulot. Le manque de personnel et de 

moyens se fait ressentir de plus en plus et Marie, du service néonat, a finalement craqué elle 

aussi : burn-out. Une de plus qui vient allonger la liste des dix-huit cas identiques depuis 

début d’année, rien que dans notre établissement. Les gens s’émeuvent mais rien ne bouge 

alors je m’estime heureuse de ne pas craquer même si je ne suis pas indifférente au sort de 

mes collègues. Il est 18h30, déjà en retard pour récupérer Lou à la crèche... Je m’engage dans 

le premier rond-point, clignotant extérieur vers la deuxième sortie. Mince ! J’ai oublié le 

pain... Clignotant intérieur, je continue le tour de manège jusqu’à la seconde sortie vers la 

boulangerie. J’en profiterai pour prendre des quiches lorraines. Lou les adore et ça me fera 

gagner du temps en cuisine. La voiture qui vient de ma droite roule très vite, trop vite ! Elle ne 

s’arrête pas au céder le passage. Je braque, je freine, je crie ! Rien n’y fait, le choc est violent. 

L’airbag s’enclenche. C’est impressionnant mais je suis ravie qu’il fonctionne. Ma voiture fête 

dignement ses quinze ans cette année et malgré les contrôles réguliers chez mon p’tit 

garagiste préféré, je n’ai pas toute confiance en ces boîtes de métal roulantes. Mon véhicule 

s’immobilise enfin. Je parviens à m’extraire tant bien que mal de mon siège et sors de la 

voiture. Je m’approche du chauffard ; il reprend ses esprits, tête ensanglantée. Je constate 

que son pare-brise a volé en éclats. Quelque chose l’a forcément traversé ! Je regarde autour 

de moi et vois au loin, près d’un bosquet, une masse de couleur rose gisant au sol. Je me 

précipite et constate qu’il s’agit d’une petite fille. Elle doit avoir 3 ou 4 ans. Elle est inerte, au 

sol. Les premiers badauds arrivent en courant ainsi que des gendarmes dont la caserne se 

situe juste en face de la boulangerie… j’irai plus tard ! Ma petite Lou, je vais vraiment être en 

retard cette fois. J’ai mal dans la nuque. Je ferai contrôler ça plus tard. Je m’approche du 

visage de la jeune victime. Je sens son souffle léger et chaud. Elle est ouverte sur le haut du 

crâne. Forcément, ça saigne beaucoup et c’est impressionnant. Malgré le taux de cortisol 

élevé dû au stress de l’accident, je garde mon calme. L’expérience du métier sans doute. 

J’utilise mon foulard pour comprimer doucement la plaie après avoir vérifié qu’aucun corps 

étranger ne s’y trouve. Hémorragie stoppée momentanément. A ce moment-là, un gendarme 

s’approche et m’explique que les secours sont en route. Il me demande s’il peut se rendre 

utile. Il a compris que je savais ce que je faisais. Au même moment, un homme s’approche en 

hurlant. Je reconnais le responsable de l’accident. Il se jette sur la petite pour la prendre dans 

ses bras. Je suis obligée de crier pour le stopper net ! « Il ne faut pas la bouger. Sa colonne 

vertébrale est peut-être touchée. Elle respire et son cœur bat ; c’est déjà bien compte tenu 

des circonstances… » Je bouillonne intérieurement : il roulait beaucoup trop vite et l’enfant 

n’était pas attaché ! Je ne peux empêcher ce dialogue intérieur empreint de colère, de peur et 

d’a priori… Je constate que l’homme est d’origine turque ce qui ne fait qu’accroître le flot de 

mes pensées négatives. Nous avons malheureusement trop souvent de jeunes patients 

faisant partis de la nouvelle génération de l’immigration turque, qui a débuté fin des années 

60 à la suite de l’accord signé entre la Turquie et la France pour pouvoir recruter des 

travailleurs turcs. Force est de constater que ce qui les amènent dans nos services d’urgence 

est souvent la conséquence de leur éducation beaucoup trop laxiste. Leurs enfants sont très 

souvent livrés à eux-mêmes, les plus grands surveillants les plus jeunes… Et que dire du 



respect des lois ? Preuve en est : le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et sauve des 

vies ! Je suis furax et je déteste avoir ces pensées racistes venues d’un autre temps mais les 

faits ne font que renforcer ces préjugés. Les secours arrivent enfin pour prendre le relai. Le 

gendarme toujours à mes côtés souhaite prendre ma déposition si le médecin m’y autorise. Je 

suis sonnée par la situation et je sais qu’il va falloir vérifier mes cervicales mais j’ai surtout le 

besoin irrépressible de prendre ma fille dans mes bras. Je promets au docteur de faire les 

examens dès le lendemain à l’hôpital où je travaille et le gendarme me propose de passer 

plus tard pour remplir les formalités. J’ai vraiment besoin de souffler ! Je gère jour après jour 

des situations stressantes avec des malades et leurs familles mais être impliquée dans un 

accident et en être partie prenante est plus complexe à intégrer. Ma voiture peut redémarrer 

malgré une carrosserie très artistique dont je m’occuperai plus tard. Encore de nouvelles 

contraintes qui viennent s’ajouter à une vie déjà à deux cents à l’heure ! J’ai hâte de 

retrouver ma princesse et de me reconnecter à ma vie. Ce sera finalement un gratin de pâtes 

aux légumes ce soir. C’est tout ce dont je suis capable pour l’instant.  

Chapitre 2 : Une vie chaotique 

Lise arrive enfin à la crèche alors que les portes sont déjà fermées. Elle avait appelé la 

directrice pour l’informer de la situation dès l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident. 

C’est habituel que Lise arrive en retard mais jamais après l’heure de fermeture, du moins 

jusqu’à aujourd’hui… Elle a cependant des circonstances atténuantes cette fois-ci. 

Madame Rattenberg arrive vers elle, Lou dans ses bras. Elle prend rapidement des nouvelles 

de l’état de Lise et des accidentés avant de lui remettre sa fille. Il est temps de rentrer à la 

maison pour profiter d’un court moment de complicité mère/fille avant le coucher.  

Lou est souriante et Lise a le cœur gonflé de la retrouver ainsi après une journée 

éprouvante. Malgré la fatigue, les contrariétés et les peurs, Lise parvient à faire la part des 

choses en présence de son enfant. Ce sont des moments tellement privilégiés !  

Lou n’a pas de père, tout du moins sur son état civil. Elle a bien un géniteur mais qui a pris 

ses jambes à son cou lorsqu’il a appris son existence. Elle est malgré tout le fruit d’une 

passion immense : le premier et l’unique grand amour de Lise. Elle finissait ses études 

d’infirmière et formait un couple harmonieux avec César, un joyeux gaillard, interne en 

dernière année de chirurgie plastique. Leur idylle durait depuis déjà trois ans lorsque Lise est 

tombée enceinte. Un « accident » aux yeux de César ; un « cadeau de la vie » selon Lise qui 

n’envisagea pas une seconde l’éventualité de mettre un terme à cette grossesse surprise. 

Cette divergence de point de vue aura eu raison de leur idylle qui prit fin lorsque César partit 

aux States pour sa carrière, laissant derrière lui une Lise meurtrie et un bébé en devenir… 

C’est en pensant à cette période que la jeune maman concocte le dîner. Elle ne s’en plaint 

jamais. Elle a fait des choix et elle les assume. Sa fille est son plus grand bonheur. Une vague 

d’émotions la submerge alors qu’elle repense à la jeune victime, en vie mais amochée. Elle a 

été héliportée aux urgences pédiatriques d’Hautepierre en raison de son état et afin d’éviter 

toute secousse sur la route. Lise prendra de ses nouvelles auprès de ses collègues dès que 

Lou sera couchée. 

- « Maman tiste ? demande soudain Lou, qui sort sa maman de ses rêveries.  



- Oui ma chérie, je suis triste pour une petite fille qui est blessée et je suis inquiète. 

Mais ça va aller. Les docteurs vont bien prendre soin d’elle. J’ai besoin d’un gros 

câlin. Tu veux bien me serrer fort dans tes bras ? 

- Ouiiiii ! Mais doucement, pas casser Maman ! » 

Lou ne peut s’empêcher de sourire : les enfants ont une répartie déconcertante… 

La séance de tendresse se poursuit par un plat de coquillettes coloré par une brunoise de 

légumes et joliment gratiné.  Après les fous rires du bain quotidien, la lecture théâtralisée de 

Boucle d’or et des trois ours et les milliers de bisous échangés, Lou s’endort enfin, un sourire 

figé sur son doux visage. 

La mère célibataire s’installe alors dans son salon et appelle l’hôpital pour prendre des 

nouvelles de la petite. Elle apprend qu’elle se nomme Aleyna, qu’elle a trois ans et qu’elle se 

porte bien. La commotion cérébrale n’a pas fait de dégâts au niveau de son cerveau. En 

revanche, sa colonne vertébrale a été touchée mais non paralysée. La blessée devra rester 

quelques semaines à l’hôpital le temps de se rétablir. Anaïs, la collègue de Lise, prend à son 

tour de ses nouvelles et lui assène gentiment les recommandations la concernant. Elle doit 

faire vérifier ses cervicales rapidement. Après avoir promis à maintes reprises à Anaïs qu’elle 

le ferait dès le lendemain matin, Lise peut enfin raccrocher, rassurée. Puis elle s’effondre en 

pleurs. Elle s’accorde enfin le droit de craquer, de déverser ces tonnes de larmes qui 

s’accumulent depuis des années. C’est dur d’être et de paraître si forte jour après jour, de 

subir tant d’injustices et de manque d’égards. Depuis toute petite elle file droit, réussit tout 

dans la vie, paraît tellement heureuse et sûre d’elle. Mais elle sait que tout ceci n’est que 

supercherie. Elle souffre, en silence, dans son coin. Fille unique, elle a eu une éducation à la 

dure. Ses parents, tous deux ouvriers agricoles, avaient mis tous leurs espoirs en leur enfant. 

Elle devait incarnée leur réussite et deviendrait médecin sinon rien. Ils lui payaient des cours 

privés d’équitation, de piano et de dessin ; se saignaient pour elle comme ils ne manquaient 

pas de s’en vanter à qui voulait l’entendre. Elle devait excellée dans chaque domaine. Les 

marques d’attention étaient rares, pudiques et Lise souffrait de cette distance émotionnelle. 

Alors, inlassablement, elle persévérait pour ne pas décevoir ses parents. La gentille fille, 

docile et studieuse, prit cependant un autre virage que celui envisagé par ses parents 

lorsqu’elle choisit de devenir infirmière. Elle venait d’obtenir un stage en service gériatrique 

auprès d’un éminent oncologue qui devait devenir son mentor. Contre toute attente, Lise se 

prit d’affection pour les patients et d’admiration pour le travail des infirmières. Cette 

parenthèse dans son parcours scolaire lui aura ouvert les yeux sur ce qu’elle voulait 

vraiment : aider les autres et prendre soin d’eux. C’était sa raison d’être et elle s’y 

emploierait corps et âme. Le plus dur restait à venir : affronter ses parents… 

 

Chapitre 3 : Aleyna 

Le réveil fut difficile et mon corps endolori par la mauvaise posture sur le canapé. J’irai voir 

Ernest dès mon arrivée au service pour faire une radiographie de mes cervicales. Quelle idée 

de prénommer son enfant Ernest à cette époque. Surtout qu’avec son look de surfeur ça ne 

colle pas du tout ! Dommage qu’il soit trop jeune car il est vraiment à tomber… Mes 

préoccupations du moment ne priorisent pas du tout mon abîme sentimental. L’année 

prochaine je devrais m’y mettre sérieusement si je ne veux pas finir vieille fille ou cougar. En 



attendant : réveil en douceur pour Lou, petit-déjeuner composé de céréales bio pour avoir 

l’impression d’être une bonne mère dans l’air du temps, choix et négociation de la tenue 

vestimentaire selon la météo du jour et l’envie de Lou de porter une robe estivale à fleurs puis 

arrivée à la crèche et dépôt express d’une princesse des îles avec des collants en laine. Je n’ai 

jamais été très douée pour m’affirmer ; les arguments de ma fille de deux ans à peine auront 

eu raison de moi. A moins que ce ne soit le résultat des nombreux livres de pédagogie 

positive que j’ingurgite depuis sa naissance. Allez savoir… 

Arrivée à l’heure au travail. Danse de la joie. Il faut savoir fêter ses petites victoires 

personnelles comme le rabâchent sans cesse les précurseurs de développement personnel : 

sensation « feel good » assurée. Retour les pieds sur terre avec ce qui m’attend derrière ces 

portes des urgences pédiatriques. Avant de faire contrôler mon état, je m’enquiers de celui 

d’Aleyna. L’infirmière en poste à cet étage est une ancienne qui m’a à la bonne. Je n’ai donc 

aucune difficulté à en apprendre davantage sur les dommages causés par l’accident et les 

séquelles attendues. Anaïs n’avait pas voulu m’inquiéter hier soir et avait enjolivé la 

situation. La réalité est un peu plus difficile à entendre. Aleyna a la colonne sectionnée à 

plusieurs endroits et une compression au niveau lombaire. L’opération d’urgence effectuée 

hier soir a permis de fixer les vertèbres déplacées et de supprimer les éléments de 

compression des nerfs de la « queue de cheval » en lien avec les membres inférieurs et le 

périnée. Je comprends très vite que le risque de paralysie n’est pas exclu. Il est trop tôt pour 

le savoir. La jeune patiente est fixée dans une coque pour l’instant pour permettre aux nerfs 

fragilisés de ne pas se rompre dans les prochaines heures. La patiente étant très jeune, les 

pronostics de guérison sont favorables mais il faut toujours rester prudent. 

J’entre dans la chambre avec appréhension. Les parents ont veillé leur fille toute la nuit et je 

découvre leurs visages marqués par la fatigue et l’angoisse. Le père se lève d’un bond dès 

qu’il me reconnait. Il me salue avec distance, me remercie pour mon aide hier soir et se fond 

en excuses au sujet de l’accident. Il se tourne enfin vers la mère - qui a évidemment compris 

qui je suis - pour lui relater les faits. Elle se lève à son tour pour me remercier et je constate 

que son ventre est joliment arrondi. De son visage, mis en valeur par un tchador de couleur 

prune, émane une gratitude certaine à mon égard. Cette proximité soudaine dans l’intimité 

de cette chambre d’hôpital me met soudain mal à l’aise, malgré leur bienveillance à mon 

égard. Il est temps pour moi de m’en aller pour les laisser en famille. Aleyna étant endormie, 

je promets de repasser plus tard pour faire sa connaissance. 

Je suis secouée par les émotions qui me traversent. D’une part, il y a cette inquiétude pour la 

jeune patiente et d’autre part, la gentillesse et la douceur de ce couple de parents turcs dont 

je ne suis pas habituée. Dans mon service d’urgence gériatrique, les seuls patients d’origine 

étrangères que j’ai pu côtoyer jusqu’à présent, ne parlaient pas notre langue, refusaient 

d’être approchés par une femme du corps médical quand le patient était un homme et les 

patientes femmes quant à elles, gardaient en toutes circonstances leur tchador et restaient le 

visage fermé. Les visites qu’ils reçoivent de leur famille et amis sont insupportables pour 

nous : ils s’agglutinent à plus de dix dans des chambres déjà exigües, n’ont que faire du 

patient partageant la même chambre, sont bruyants et ne font que se plaindre de l’état de 

leur proche, de notre manque de soins et d’attention à son égard et des horaires de visite 

restreints que de toute façon ils ne respectent jamais. Nos différences de cultures sont 

flagrantes dans ces circonstances et pour l’instant, ce sont les seules expériences que j’ai 



eues avec eux. Bercée pendant toute ma jeunesse par des propos malveillants à l’égards des 

communautés issues de l’immigration, j’ai toujours eu une image négative de cette 

population. Cela ne m’a cependant jamais empêché de faire mon travail consciencieusement, 

peu importe l’origine de mes patients, leur statut social ou leur pathologie. 

Un rapide passage chez mon Ernest confirme que je vais bien, physiquement tout du moins.  

La matinée file vitesse grand V et après une courte pause déjeuner, je m’accorde un détour 

par les urgences. Cette fois-ci, comme j’aurais pu m’en douter, la petite chambre est bondée 

de monde. Je découvre enfin le magnifique sourire d’Aleyna qui me réchauffe le cœur. Son 

père s’empresse de raconter, pour la énième fois semble-t-il, les premiers secours que j’ai 

portés à sa fille. La famille et les amis présents applaudissent et me félicitent bruyamment. 

Tout ce vacarme est inapproprié dans un hôpital mais pour la première fois, je me laisse 

porter par ce chahut. C’est un véritable hymne au bonheur. Un des oncles m’offre ses services 

de carreleurs en remerciement d’avoir sauvé sa nièce, une tante me remet une assiette de 

Baklavas et du thé à la menthe, une enfant, qui devrait être à l’école à cette heure-ci, me 

donne un dessin. Leur reconnaissance est sincère, authentique. Ces personnes, que je 

découvre d’un œil nouveau, font honneur à la vie et à la famille. J’en suis bouleversée… 

 

Chapitre 4 : Une amitié particulière 

En rentrant chez elle, Lise avait compris que quelque chose en elle était en train de changer. 

La situation tournait en boucle dans sa tête et elle ne savait plus quoi en penser. Cet 

accident lui donnait l’occasion de porter un regard nouveau sur sa vie et sur ses aprioris. 

Elle passa une agréable soirée en compagnie de Lou qui voulait absolument l’aider à 

préparer le dîner. Affublée d’un tablier trois fois trop grand sur lequel on pouvait lire « Ce 

soir, c’est moi qui cuisine », elle s’attela à la découpe des tomates. Ce tablier, porté autrefois 

par César lorsqu’ils avaient plaisir à cuisiner ensemble, lui rappela de nombreux souvenirs 

agréables…  

Une fois Lou couchée, Lise s’attaqua au nettoyage de la cuisine dans laquelle la sauce tomate 

avait giclé sur l’ensemble de l’électroménager, provoquant de joyeux fous rires de la petite. 

Son portable sonna une première fois. Elle décida d’attendre d’avoir fini son ménage pour 

voir qui l’appelait à cette heure tardive. Deuxième appel sans réponse de sa part. Au 

troisième appel, elle se décida enfin à regarder qui osait être aussi insistant. CÉLESTE ! Elle 

s’empressa de décrocher :  

- Hi girl ! 

- Salut ma belle ! Alors, on joue au secouriste routier ? 

- Comment peux-tu déjà être au courant ?!? 

- Tu devrais savoir que je sais toujours tout et que j’ai des espions à ton boulot… Plus 

sérieusement, comment vas-tu ? Et raconte-moi tout, je veux connaître les moindres 

détails, croustillants de préférence. As-tu succombé au charme d’un agent des forces 

de l’ordre ou peut-être d’un pompier ? J’espère au moins que tu as profité de 

l’occasion pour te taper un homme en uniforme ! 

Avec le décalage horaire, Céleste est toute fringante alors que Lise puise dans ses dernières 

forces pour lutter contre le sommeil. Ces deux-là se connaissent depuis le lycée et ont 

partagé quelques premières fois ensemble : l’alcool, les pétards, les relations amoureuses, 



les nuits blanches, etc. Elles ont un paquet de souvenirs communs. La distance qui les 

sépare, plus de 6214km à vol d’oiseau, et ce depuis un an, n’a fait que renforcer leur 

complicité. Céleste a été naturellement choisie comme marraine pour Lou et elles essaient 

d’échanger régulièrement par Skype, ce qui n’est pas évident avec une enfant d’à peine deux 

ans. Les deux jeunes femmes ont toujours su se soutenir dans les épreuves que la vie aura 

mises sur leur chemin et c’est donc tout naturellement que Céleste avait accompagné Lise 

lors de la venue au monde de sa fille. Elle partage une amitié hors norme, fraternelle et 

parfois plus forte que si elles étaient sœurs. Elles se comprennent sans parler, abordent des 

sujets gravissimes tout en plaisantant, recollent inlassablement les morceaux de vie qui se 

morcellent chez l’autre et surtout, ne se jugent pas. Elles s’aiment en toute simplicité et 

sincèrement. Si les âmes sœurs existent, elles en sont indéniablement l’icône. 

La conversation se poursuit jusque tard dans la nuit jusqu’à que Céleste ait obtenu tous les 

détails des péripéties survenues ces derniers jours.  Elle ne put s’empêcher de relater à son 

tour ses folles aventures avec un certain Roberto. Célibataire par choix, elle croque la vie à 

pleines dents. Il lui arrive sans cesse des situations improbables et cocasses. 

Gastroentérologue virtuose, elle fait actuellement ses armes à New York après avoir été 

traquée par des chasseurs de têtes qui lui ont fait un pont d’or pour traverser l’Atlantique. 

Son plus grand regret aura été de ne pouvoir embarquer avec elle son amie de toujours ; Lise 

n’étant pas prête à quitter son Alsace natale. 

C’est au petit matin, alors que les premières lueurs du soleil filtrent à travers les stores du 

salon, que Lise se réveille à nouveau ankylosée, résultat du peu d’heures de sommeil 

passées sur le canapé. La journée sera longue… 

 

Chapitre 5 : L’invitation 

Ce canapé va finir par avoir ma peau ! Il faut vraiment que je songe à dormir dans mon lit les 

prochains temps... 

Séance papotage avec Lou au petit déjeuner pour lui donner une version abrégée et 

politiquement correcte de mon échange téléphonique d’hier soir avec sa marraine. Je lui 

montre quelques photos, soigneusement présélectionnées bien sûr, que Céleste m’a 

envoyées. Il s’agit de clichés de son loft à New York, de Central Park, de Times Square de nuit, 

éclairé comme en plein jour, et de son chat Barnard, prénommé ainsi en mémoire du célèbre 

médecin ayant réalisé la première transplantation cardiaque en 1967. Bien évidemment, Lou 

craque pour le félin et tente de m’amadouer pour en avoir un également. Note à moi-même : 

se rappeler pour plus tard de ne plus montrer de photo d’animaux à Lou ! Je déteste tout ce 

qui a des poils [je fais une exception pour les hommes, même si j’ai une préférence certaine 

pour les imberbes, mais à ce stade de ma vie j’accepterais même les descendants directs du 

chimpanzé !], des plumes ou des écailles donc il est hors de question que nous ayons un 

animal de compagnie et surtout pas un chat ! Je rêve ou j’ai parlé d’hommes ? Il ne va 

vraiment pas falloir que je tarde à me pencher sur le sujet car je commence à dérailler… J’ai 

besoin de sommeil, d’un café et d’un massage. Mais bon, ce ne sera pas pour aujourd’hui. Un 

expresso et je prends la route pour l’hôpital.  

Mes parents récupèreront Lou ce soir car je travaille demain et la crèche n’ouvre pas le 

samedi… Malgré leur manque de soutien à l’annonce de ma grossesse et de ma séparation, 



ou plutôt de l’abandon du père, ils ont toujours veillé à s’occuper de ma fille dès que j’en ai 

eu besoin ou que l’envie leur en prenait.  Leur rigidité à mon égard est à l’opposé de leur 

tendresse envers Lou. Ils la couvent, jouent avec elle et l’emmènent partout avec eux pour lui 

faire découvrir une multitude de choses. Je ne peux que me réjouir de cette complicité même 

si je ressens un pincement au cœur à chaque fois que je repense à mon enfance… 

Avant de prendre mon service, je fais un crochet par la chambre d’Aleyna. Elle a libéré la 

chambre aux urgences pour en rejoindre une plus colorée en pédiatrie. Elle ne pourra pas 

rencontrer les autres enfants pour l’instant puisqu’elle doit rester alitée mais elle bénéficiera 

des animations en chambres, réalisées par les associations Les Nez Rouges et Les Blouses 

Roses. Les bénévoles qui œuvrent à l’hôpital sont extraordinaires. Ils déploient une telle 

énergie pour donner le sourire à nos petits malades que j’en suis admirative. 

Aleyna a l’air en forme. Du haut de ses trois ans elle a bien intégré le fait qu’elle devait rester 

immobile. Cela ne l’empêche pas de rire et de s’amuser de la situation pour autant. Je 

découvre une enfant espiègle et très maligne. Je lui ai apporté des crayons de couleur et des 

coloriages de la Reine des neiges ; qui fait un malheur en ce moment au cinéma avec la sortie 

du deuxième opus, six ans après le premier. Dommage que Lou soit encore trop jeune pour 

aller au cinéma car je serais bien allée le voir. Je suis une fan inconditionnelle de Disney et je 

songe à emmener Lou au parc Disneyland à Paris dès que j’aurai suffisamment économisé. 

Malgré une paie décente grâce aux primes et heures supplémentaires, je ne vis pas dans le 

luxe. Je parviens difficilement à mettre deux cents euros de côté chaque mois sur un Plan 

d’Épargne Logement pour espérer un jour m’acheter une petite maison avec un jardin. Être 

mère célibataire est parfois lourd à gérer financièrement et frustrant. Je me prive pour 

pouvoir combler Lou mais cela ne me dérange pas.  

J’entame la discussion avec Aïda, la maman d’Aleyna. Cette femme est discrète, souriante et 

très amicale. Pour la première fois, je suis seule avec elle en l’absence de son mari. Elle 

m’explique qu’il est à son compte et qu’il travaille beaucoup pour offrir une belle vie à sa 

famille. C’est un homme bon. Le jour de l’accident, Aleyna l’avait supplié de l’emmener avec 

lui sur un chantier pour suivre l’avancement des travaux. Elle voulait à tout prix voir le travail 

de son papa. Habituellement, il n’emmenait jamais ses enfants avec la camionnette mais ce 

jour-là il le fit. Depuis, il le regrette amèrement… 

Aïda a les yeux vitreux. Je sens que le sujet est encore sensible. Elle répète à voix basse, 

presque pour elle-même : « C’est un bon père. Il aime ses enfants ». Je lui réponds que je n’en 

doute pas et que l’on fait ce que l’on peut en tant que parent. Malgré cela, il nous arrive de 

faire des erreurs. Elle me demande alors si j’ai des enfants. Je lui parle de Lou. Spontanément, 

elle m’invite à venir dîner chez eux demain soir pour que les enfants puissent faire 

connaissance car Aleyna a une grande sœur de six ans : Dünya. Elle me demande si je connais 

les spécialités culinaires turques et j’en reste penaude. Je ne me suis jamais trop penchée sur 

les autres cultures et leurs us et coutumes. Elle m’annonce donc que nous sommes attendues, 

Lou et moi, pour venir déguster des « Lahmacun » demain soir à 18 heures, chez eux. Je 

prends note de l’adresse et d’un numéro de téléphone et je m’en vais rejoindre mes patients, 

sourire aux lèvres… 

 

 

 



Chapitre 6 : Ne pas rester seule 

Je suis confrontée à la mort régulièrement. En ayant choisi d’exercer ma spécialité en 

gériatrie, je savais que la fin de vie ferait partie de mon quotidien. A mon niveau, tout comme 

de nombreux collègues, j’essaie d’adoucir cette étape autant que possible. 

L’accompagnement de nos patients et de leurs proches est primordiale. Il faut savoir trouver 

les mots, les gestes et les regards qui rassurent et soulagent parfois. Ils nous arrivent de 

recevoir des patients isolés, seuls, sans famille ni amis. Nous redoublons d’attentions à leurs 

égards pour compenser autant que faire se peut ce vide autour d’eux. Les cadences qui sont 

les nôtres et le manque de personnel et de moyens, nous permettent de moins en moins 

d’assumer cette facette de notre métier pourtant cruciale.  

Nous avons admis il y a quelques semaines, Germain, un octogénaire souffrant de problèmes 

respiratoires. Il avait été retrouvé inerte sur le pas de son appartement par le facteur. Les 

secouristes dépêchés sur place immédiatement étaient parvenus à le réanimer et nous l’ont 

amené pour des examens complémentaires. Il s’est avéré que son traitement ne faisait plus 

effet et que ses poumons s’épuisaient jusqu’à cet œdème pulmonaire. Une fois le patient 

sorti d’affaire, nous contactons les proches ; c’est la procédure. Malgré nos appels et les 

questions à son voisinage, nous n’avions trouvé personne. Cet homme avait vécu, semble-t-il, 

seul toute sa vie dans son deux pièces, rue des roseaux. Du haut de ses 1m95, il a pourtant su 

faire fondre le cœur de la gente féminine de notre service. Un homme doux, agréable à 

écouter, soigné et même coquet. Il nous raconta son amour de jeunesse, perdu à cause de la 

guerre. Il ne s’en est jamais remis et a donc vécu seul. Ses amis sont partis les uns après les 

autres et il reste le seul survivant d’une joyeuse tribu selon lui. Il n’a pas peur de mourir mais 

regrette amèrement de n’avoir jamais pu avoir d’enfant.  

Lorsque l’alarme de sa chambre s’enclenche, je m’empresse de m’y rendre, la boule au 

ventre. Je me doute que ses heures sont comptées mais je déteste par-dessus tout voir mes 

patients mourir seul, avec des regrets. Il a compris que c’est la fin, il ne veut pas 

d’acharnement. Je lui prends la main, éteins le scope pour qu’il cesse de biper et plonge mon 

regard dans le sien. Je n’y vois pas de souffrance mais de l’amertume. Il articule avec 

difficulté, s’épuise. Il me dit simplement qu’il aurait aimé avoir une fille, comme moi. Malgré 

l’habitude, mes yeux s’embuent. Il continue ses efforts pour me dire : « Ne restez pas seule ». 

Et c’est sur ces derniers mots qu’il part, à tout jamais. 

Les larmes coulent sur mes joues - mais je poursuis mon travail. Un nœud se noue dans ma 

gorge - mais j’effectue ma tâche, avec application. Ma poitrine se serre douloureusement - 

mais je prends soin du défunt. Je suis un automate. Je dois faire mon travail. Ne pas 

s’attacher aux patients. Prendre de la distance. Se protéger. Pas d’émotions. Pas de 

compassion. Seule l’empathie est conseillée. Je me répète en boucle les procédures à 

appliquer pour garder pieds dans la réalité. J’ai beau lutter, je finis par m’écrouler. La douleur 

est atroce. Une peur irrépressible de finir seule me submerge. Je ne peux pas faire ça à Lou. 

S’il m’arrivait quelque chose… elle n’a que moi. Elle est si petite. Je suis égoïste d’avoir décidé 

de faire un enfant seul. Elle me le reprochera un jour. J’ai mal d’imaginer que ma fille puisse 

me détester pour mes choix. Lorsque j’ai déversé toutes mes larmes et que mon corps n’est 

que soubresauts, je me reprends enfin. Vidée, épuisée mais je parviens à respirer plus 

calmement. Non, je ne suis pas seule et Lou non plus. Je ne peux pas m’identifier à cet 



homme, à son vécu. J’ai exprimé ma tristesse pour lui et ce n’est pas mon histoire que je 

pleure. Ma vie est bien remplie et j’ai encore quelques points d’amélioration à y apporter 

mais je suis sur la bonne voie. Je le sens.  

Je rends un dernier hommage à Germain, dans l’intimité de sa dernière demeure. Puis je m’en 

vais avertir mes collègues et remplir la paperasse… 

 

Chapitre 7 : Une soirée peu ordinaire 

La semaine de travail s’achevait enfin. Lise vint rechercher Lou et échangea quelques 

instants avec ses parents sur son évolution. Ils étaient impressionnés par l’amélioration de 

son langage et de son niveau d’autonomie. Ils avaient beau la voir régulièrement, ils ne 

manquaient pas de constater ses progrès et en étaient très fiers. Peut-être un futur 

médecin dans la famille ? Lise savait pertinemment qu’elle les avait déçus en ne devenant 

qu’infirmière mais elle ne voulait surtout pas qu’ils se permettent de mettre une pression 

inutile à leur petite fille. Au moment opportun, elle fera ses propres choix et Lise y veillerait. 

Mère et fille s’en allèrent chez elles se préparer pour leur invitation. Mais d’abord, elles 

s’arrêtèrent chez le fleuriste pour choisir une amaryllis rouge et blanche qui restera fleurie 

jusqu’à Noël. Elles firent également un détour, en premier chez le libraire, pour y 

sélectionner un bel album jeunesse pour Dünya, puis chez le pâtissier pour acheter un 

ballotin de chocolat à leur hôte. Arrivées à l’appartement, elles se préparèrent pour sortir. 

Cela ne leur arrivait pas souvent. Lise étant fille unique et sa meilleure amie habitant New 

York, elle ne sortait jamais seule et rarement avec Lou. Les rares occasions étaient des 

invitations de ses collègues ou de ses parents. La vie sociale de Lise était plutôt monotone. 

Cela ne la dérangeait pas puisqu’elle partageait tout son temps libre avec sa fille. Cette 

relation exclusive et fusionnelle les rendait heureuses mais étaient-elles comblées ? Cette 

invitation tombait à point nommé pour mettre un peu d’originalité dans leur routine. Elles 

choisirent toutes deux une jolie robe, sans décolleté et pas trop courte pour Lise. Même si 

Lise avait des valeurs plutôt féministes, elle ne voulait pas paraître irrespectueuse par 

rapport à Aïda qui portait le voile. Une fois apprêtées, elles prirent la route pour se rendre à 

leur rendez-vous. Elles arrivèrent à l’heure et se firent accueillir par une femme 

resplendissante. Lise eu du mal à reconnaître Aïda qui, non seulement ne portait pas de 

tchador cette fois-ci mais se révélait être une belle jeune femme à la chevelure magnifique, 

longue et de couleur ébène. Lise en resta bouche-bée. Son hôte l’invita à entrer. Au bout de 

quelques instants de flottement, Lou fit connaissance avec Dünya et partit jouer avec elle. 

Quelle aisance ont les enfants pour se faire de nouveaux amis ! Ils se posent moins de 

questions que nous et s’en trouvent plus heureux.  

Le père d’Aleyna et de Dünya se joignit aux femmes pour l’apéritif. Au fil des discussions, 

une ambiance détendue s’installa. Aïda présenta les différents mets présents sur la table : un 

assortiment de mezze aux légumes, yaourts et poissons. Chaque coupelle révélait une 

nouvelle saveur très agréable. Dégustées avec du pain, appelé pide, ces bouchées apéritives 

firent le bonheur de Lise. De plus en plus à l’aise, elle se permit d’aborder le sujet qui 

l’intriguait depuis son arrivée. Aïda apprécia cette marque d’intérêt à son égard et lui 

expliqua que le Hidjab, et non Tchador, était le voile musulman porté par les musulmanes 

pratiquantes et modernes. Les femmes qui le portent sont généralement instruites et 



coquettes. Signe de leur foi religieuse, il est également l’aboutissement d’un choix 

personnel. Elle poursuivit en précisant que dans son cas, son mari, Mehmet, aurait préféré 

qu’elle ne le porte pas. Lise était abasourdie par ce qu’elle apprenait. Cela ne correspondait 

en rien aux idées reçues qu’on lui avait transmises. Elle était admirative de cette femme 

qu’elle n’aurait pourtant pas osé aborder dans un autre contexte et réalisait soudain la 

chance qu’elle avait de les avoir rencontrés. Vint le moment tant redouté par Lise lorsque fut 

abordé le sujet du père de Lou. Elle se confia à son tour sur sa vie et fut surprise par l’écoute 

et l’empathie de ses hôtes. Jamais elle n’aurait cru pouvoir faire tant de confidences intimes 

à une famille étrangère. Mehmet se permit de lui dire qu’une femme ne devait pas rester 

seule. Ce à quoi, elle ne put s’empêcher de répondre qu’elle s’assumait très bien toute seule. 

Conscient d’avoir meurtrie sa convive, il précisa ses propos : « Dans notre culture, les 

femmes sont considérées comme des princesses. Elles doivent être respectées et choyées. 

Les hommes, quant à eux, doivent assurer la richesse du foyer car il est impensable qu’une 

femme soit obligée de travailler pour y contribuer. » Aïda précisa qu’elle travaillait et qu’elle 

avait étudié longtemps pour y parvenir mais que chez eux, il était inconcevable que la 

femme gagne plus que son mari.  Cette position semblait archaïque pour Lise mais pour une 

fois, elle accepta d’avoir une position différente sans chercher à imposer ses convictions à 

ses interlocuteurs. Ils avaient l’air heureux ainsi. N’était-ce pas là le plus important ? La 

soirée se poursuivit agréablement avec la découverte des Lahmaçun, une sorte de pizza 

turques à pâte fine, recouverte de viande hachée épicée et de persil.  Un léger jus de citron 

venait relever l’ensemble. Cette spécialité culinaire fut une révélation pour Lise et elle fit 

promettre à Aïda de lui apprendre à en réaliser à son tour. La soirée s’acheva autour d’un 

thé à la menthe et de Baklavas qui furent également dégustés avec délectation par les deux 

alsaciennes. Lou était ravie d’être chouchoutée par cette famille et d’avoir une nouvelle 

copine. La grande sœur semblait y prendre tout autant de plaisir. Au moment de se quitter, 

Dünya serra fort Lou dans ses bras en lui disant : « Ma sœur me manque, et je suis heureuse 

d’avoir joué avec toi. J’espère que bientôt nous pourrons jouer toutes les trois. » Rendez-

vous fut donc pris pour une prochaine fois. 

 

Chapitre 8 : Bientôt Noël 

Le lendemain de cette belle soirée, j’envoyais un message à Aïda afin de la remercier encore 

une fois pour leur accueil et le délicieux repas dont je m’étais régalée. Je lui précisais 

également que lors de notre prochaine rencontre, je lui ferai découvrir à mon tour une 

spécialité régionale : les Bredele - petits gâteaux alsaciens confectionnés à l’approche de 

Noël. Car oui, Noël arrivait à grands pas, dans un mois à peine.  

Ces ateliers de pâtisserie sont l’occasion de transmettre nos traditions à nos enfants tout en 

écoutant les chants typiques de Noël. On peut parfois humer la bonne odeur du vin chaud qui 

émane des cuisines et qui vient accompagner toutes sortes de gâteaux : Butterbredele, 

Anisbredele, Leckerlis, Spitzbuewe, Schwowbredele ou encore Spritzbredele. Il existe une 

multitude de recettes qui se confient de génération en génération. Ceci fait partie du folklore 

de notre région, fort apprécié par les touristes en cette période de l’année. Ce n’est pas pour 

rien que Strasbourg est désignée capitale de Noël. Il est vrai que cette ville nous plonge dans 

une atmosphère féérique en décembre, avec ses illuminations, son sapin grandiose, ses 



chalets en bois et ses animations. Mais il est un village dont je suis encore plus amoureuse du 

marché de Noël : Ribeauvillé. Le temps de deux week-ends, on se plonge dans une ambiance 

médiévale comme à l’époque des grandes fêtes des ménétriers. On y retrouve des 

personnages d’un autre temps, des sangliers à la broche et de la cervoise. Tout y est fait pour 

nous émerveiller et nous transporter dans un Noël d’antan. C’est magique ! L’an dernier, Lou 

était trop petite pour apprécier le spectacle mais cette année, nous nous y rendrons. Elle 

pourra ainsi choisir une boule à neige qui viendra compléter la collection que je lui ai 

commencée en 2018. J’aime partager ces moments avec ma fille mais je souhaiterais que 

mes parents nous y accompagnent cette-fois pour créer des souvenirs en famille à Lou. Je 

décide donc de les appeler. 

 

- Bonjour Maman, comment vas-tu ?  

- Salut Lise. Je me porte comme un charme, merci. Ton père est parti faire une ballade 

à vélo et j’en profite pour faire mes mots croisés.  

- Tout un programme ! Je suis ravie que vous profitiez pleinement de votre retraite. Dis 

Maman, je voudrais savoir si Papa et toi seriez partants pour nous accompagner, Lou 

et moi, au marché médiéval de Ribeauvillé. Au choix, le week-end prochain ou le 

suivant. Qu’en penses-tu ? 

- C’est une excellente idée ! Cela fait bien longtemps que nous n’y avons pas été. Nous 

irons la semaine prochaine car après, nous partons en Normandie rejoindre nos amis 

Lucette et Gaston. Ils nous ont invité, dans leur tout nouveau gîte, pour passer les 

fêtes de fin d’année avec eux. 

- … 

- Lise ? Je ne t’entends plus. Allô ? 

- …  

- Lise ? tout va bien ? Allô ? 

- Je te rappelle plus tard Maman, j’ai un appel du travail, une urgence sûrement. 

- Oui bien sûr, je comprends. A la semaine prochaine alors. Embrasse Lou de ma part et 

de Papy aussi. Salut ! 

- Aurevoir Maman. 

 

Mon enthousiasme a fondu comme neige au soleil. Mes parents ont le chic pour toujours 

venir gâcher ma bonne humeur. Les années passées, ça ne me dérangeait pas qu’ils fêtent 

Noël ailleurs, sans moi. A l’arrivée de leur petite fille, il était normal que nous soyons à 

nouveau réunis en cette période. Nous avions passé un merveilleux premier Noël avec Lou, en 

famille, l’année dernière. Je n’avais pas imaginé une seconde que cela ne soit pas le cas à 

nouveau cette année. Comment peuvent-ils partir, loin de leur famille, pendant les fêtes de 

N-O-E-L ?!? C’est inconcevable. Ils vont changer d’avis, ou alors m’avouer que c’était une 

blague. Peut-être organisent-ils un Noël surprise pour Lou et moi… Je ne sais pas pourquoi, 

mais cette dernière suggestion me parait peu crédible. Peu importe que mes parents soient 

de la partie ou non, je vais organiser un Noël mémorable pour ma fille, foi de maman 

survitaminée à la caféine ! 

 



Chapitre 9 : Brute de décoffrage 

La première bougie de la couronne de l’Avent fut allumée à dix-sept heures, en cette fin de 

week-end en demi-teinte. Lou s’en extasia, confortablement lovée contre Lise. Elles avaient 

passé leur après-midi à confectionner ensemble cette couronne faite de bric et de broc. La 

structure en paille avait été au préalable rafistolée puis recouverte d’un patchwork de 

rubans en tissu rose et argenté. Elles y avaient fixé des pommes de pin pailletées, quelques 

feuilles de houx et des étoiles faites en pâte à sel. Les bougies, en forme de cœur et roses 

évidemment, avaient été achetées spécialement pour l’occasion. Cette création originale 

était à l’image de Lou : joyeuse ! 

La soirée se poursuivit par un conte de Noël, raconté aux douces lueurs de la bougie.  Lou ne 

demanda pas son reste au moment de se coucher. Elle était épuisée et s’endormirait 

probablement des étoiles plein les yeux. Lise aimait ces moments de douceur et de féérie. 

Même si elle savait pertinemment que rien de tout ça n’était réel, elle aimait s’évader le 

temps d’une lecture… 

D’humeur nostalgique, elle décida d’appeler Céleste. Elle lui avait promis de lui raconter sa 

soirée de la veille. Elle n’eut pas le temps d’entendre une première sonnerie que son amie 

décrochait déjà. Elle était surexcitée à l’idée des péripéties que Lise allait forcément lui 

relater. Cette dernière lui expliqua effectivement, dans tous les détails, ce fameux dîner et 

les échanges surprenants qu’elle y avait eus mais cela ne sembla pas émoustiller Céleste qui 

resta sur sa faim. Les deux amies étaient à l’opposé l’une de l’autre ce soir-là et la discussion 

commença à devenir tendue. Lise se plaignit de ses parents et de leur manque de 

considération pour un Noël en famille, ce à quoi Céleste répondit, que si Lise réussissait à 

composer sa propre famille, elle ne s’apercevrait peut-être même pas de l’absence de ses 

parents. Ceci blessa énormément la jeune mère. Elles étaient en totale opposition sur ce 

sujet et les propos ressemblaient plus à des projectiles qu’à des mots tendres. Elles s’étaient 

toujours promis d’être honnêtes l’une envers l’autre mais la vérité, si elle en est, est parfois 

dure à entendre. Céleste pouvait faire la fête partout, avec tout le monde et surtout en 

toutes circonstances. Les occasions n’avaient pas d’importance du moment qu’il y avait une 

raison de danser, chanter, fumer et boire. Lise était-elle devenue rabat-joie ? Il est vrai qu’en 

devenant mère, elle devînt plus raisonnable. L’opportunité de se lâcher était rare mais cela 

ne lui manquait pas, du moins elle n’en ressentait plus le besoin. Bien sûr que la vie 

exubérante de son amie lui donnait parfois envie mais elle connaissait aussi les démons qui 

la tourmentaient. Elle avait de la peine pour celle qui érigeait une barricade autour d’elle 

pour éviter de souffrir. Les coups d’un soir ou l’humour noir pour parler de ses patients 

décédés, n’étaient qu’une façade pour cacher la détresse qui était la sienne. Lise le savait 

mais n’en faisait jamais allusion pour ne pas heurter son amie. Pourquoi était-elle si dure ce 

soir ? Céleste ajouta : « On a la vie que l’on se fait. Quelle vie veux-tu Lise ? » C’est sur cette 

ultime réflexion qu’elle mit fin à l’échange. Ces derniers mots laissèrent Lise perplexe… Que 

voulait-elle au plus profond d’elle ? Sûrement pas une vie de mère célibataire aigrie ! Sa 

sœur de cœur l’avait profondément touchée, violemment. Était-ce justifié ?  

Il est des discussions qui nous échappent parfois mais elles ont la plupart du temps une 

raison d’être. Lise allait laisser le temps faire son œuvre pour apaiser les choses. Si Céleste 



avait été si virulente au téléphone c’est que quelque chose clochait. Elle n’avait pas pour 

habitude de parler ainsi. Lise décida de lui écrire un mail dans la semaine, pour prendre de 

ses nouvelles et tenter de savoir ce qui la tourmentait. Ce week-end aura été chargé en 

émotions et il était temps de se reposer pour pouvoir affronter la semaine qui s’annonçait.  

Chapitre 10 : Chut…e 

 

L’avantage de travailler le samedi, c’est que je bénéficie d’un jour de repos en semaine. Je 

profite donc de ce mercredi ensoleillé pour prévoir une sortie à la patinoire avec Lou. Elle a 

été installée il y a deux semaines à peine sur la place de la ville et je m’étais promis de la 

tester cette année. Patineuse hors pair dans ma jeunesse, je ne devrais pas m’en sortir trop 

mal. Comme le disait si bien ma grand-mère : « c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! ». 

Malgré le soleil, l’air est froid. Nous sommes donc toutes deux toutes emmitouflées dans nos 

doudounes, écharpes, gants et bonnets. Nous ressemblons à de charmants bonhommes 

d’hiver… 

Lou choisit un pingouin glisseur auquel s’accrocher pour avancer en toute sécurité sur la 

glace. Ceci me permit de patiner librement à côté d’elle. Je retrouvais rapidement des 

sensations agréables de fluidité dans mes mouvements. Lou poussait de petits cris de joie. Je 

l’invitais à se séparer un instant de son pingouin pour me rejoindre, ce qu’elle fit avec 

hésitation. Je la fis tournoyer doucement autour de moi, puis de plus en plus vite. Ses cris 

aigus s’amplifiaient un peu trop à mon goût. Au moment où je l’invitais à baisser le son de sa 

voix en prononçant les quatre lettres : « c-h-u-t »… je m’étalais de tout mon long au milieu de 

la patinoire. Lou était toujours sur ses deux pieds et me fixait avec de grands yeux effarés. 

Puis elle éclata de rire ! Merci pour ton soutien ma fille… A cet instant, un homme vint à ma 

rescousse pour m’aider à me relever. Après quelques cabrioles artistiques, nous parvînmes 

tous deux à reprendre un semblant de contenance. Je le remerciais poliment et il me proposa 

de nous remettre de nos émotions autour d’un chocolat chaud et d’un maennele*. Je 

découvris au bord de la piste de glisse un petit garçon qui l’accompagnait, pas beaucoup plus 

grand que Lou. A ma grande surprise, j’acceptais l’invitation sans me faire prier. Père et fils 

étaient ravis d’avoir de la compagnie et j’avoue que cela n’était pas pour nous déplaire non 

plus. Lou était une vraie pipelette avec son nouveau copain Gabin. Nous avons fait 

rapidement connaissance avec Paul et échangé sur nos vies de parents solos. Je me sentais 

bien. La discussion était fluide et leur présence agréable. Je n’avais pas envie que ça s’arrête. 

Une fois le goûter terminé, nous décidâmes d’emmener nos enfants profiter du manège aux 

chevaux de bois d’époque. Cette attraction connaît un énorme succès chaque année. Le plus 

dur étant de faire accepter aux enfants que c’est la fin lorsque vient le dernier tour… Paul est 

professeur des écoles en maternelle. Son fils vient de fêter ses quatre ans. Il s’est séparé 

l’année dernière car sa compagne ne supportait plus la routine de vie de famille. Ils se sont 

quittés en bons termes mais cela reste compliqué pour lui de ne voir son fils qu’une semaine 

sur deux. Un petit bout de vie confié le temps de trois tours de manège... L’heure des adieux 

arrive enfin. Nous nous promettons de nous revoir bientôt. 

Sur le chemin du retour, Lou n’a que le mot Gabin à la bouche. Il semble qu’elle ait passé une 

très agréable après-midi elle aussi. 



Lorsque je me retrouve seule en fin de soirée, je m’attèle à rédiger l’email destiné à mon 

amie. Je me sens de bonne humeur et apte à mettre par écrit mon feedback de notre récent 

échange téléphonique. Je ne tiens pas à l’accabler et la faire culpabiliser de son 

comportement mais au contraire, je souhaite comprendre ce qui la tourmente. Je ne peux 

m’empêcher de lui relater l’évènement de la chute et des instants partagés avec Paul et 

Gabin. Une fois ma mission achevée, je m’en vais dormir satisfaite du travail bien fait. 

 

*pain brioché en forme de bonhomme confectionné traditionnellement pour la Saint Nicolas - 

typiquement alsacien 

 

Chapitre 11 : Silence radio 

 

La fin de semaine passa bien vite. Lise s’arrangeait pour passer chaque jour rendre visite à 

Aleyna qui commençait à trouver le temps long, allongée sur son lit. Malgré les visites et les 

animations en chambre, elle avait peu d’occupations à effectuer seule. A quatre ans, elle ne 

savait pas encore lire et se rabattait donc sur les dessins animés. Lise profita d’une de ses 

visites pour demander à ses collègues s’il était envisageable que d’autres enfants, patients 

également, viennent jouer dans sa chambre. Un planning fut ainsi mis en place pour 

permettre aux enfants de se rencontrer et de s’amuser ensemble, sous surveillance des 

infirmières bien sûr. Parfois, elles laissent simplement la porte de la chambre entrouverte 

pour les écouter jouer. Les enfants ont également besoin d’avoir leur jardin secret… 

 

L’état d’Aleyna s’améliore très rapidement. La rééducation devrait pouvoir démarrer la 

semaine prochaine. En étant optimiste, elle pourrait rentrer chez elle avant la nouvelle 

année.  

Pour ses parents, cela leur permettrait de souffler un peu car ils viennent tous les jours et 

sont obligés d’affronter plus d’une heure de bouchons sur l’autoroute les menant à l’hôpital. 

Aïda en étant à son huitième mois de grossesse, la voiture lui est de plus en plus 

inconfortable. Elle n’a pas voulu connaitre le sexe de son bébé malgré les supplications de 

son mari. Elle espère secrètement qu’il s’agit d’un garçon, ce qui rendrait fou de joie 

Mehmet. Même les filles ne cessent de parler d’un petit frère... Cette troisième grossesse la 

fatigue davantage que les deux premières. Mehmet travaillant beaucoup, elle assume seule 

l’intendance à la maison. Son congé maternité, qu’elle attend avec impatience, démarre 

dans une semaine. Il lui est de plus en plus difficile d’assumer sa grossesse, son travail et sa 

vie familiale. Cette trêve va lui faire le plus grand bien. Elle ne se plaint pas car elle est ravie 

d’attendre cet enfant. Elle est également entourée et soutenue par sa famille et sa belle-

famille. Dans leur culture, la famille est mise au centre des préoccupations. Tout le monde 

s’entraide. Elle peut donc compter sur une sœur qui va lui garder les enfants, ou une tante 

qui va lui faire les courses ou encore sur son père qui viendra déblayer la cour les jours de 

neige. Ils veillent les uns sur les autres. Même si cela peut parfois s’avérer étouffant, surtout 

quand chacun y va de son commentaire sur la vie des uns et des autres, Aïda sait que c’est 

une richesse qui n’a pas de prix.  

 



Lise poursuivit sa dernière journée de travail de la semaine jusqu’à vingt et une heure. Elle 

était harassée par la surcharge de tâches à accomplir en l’absence de collègues en arrêt 

maladie et non remplacés. Lorsqu’elle rentra enfin chez elle, elle n’eut pas l’occasion de 

parler avec Lou, endormie depuis longtemps. Elle l’embrassa tendrement, réajusta sa 

couette et éteignit la veilleuse musicale. Elle échangea quelques mots avec ses parents, les 

remercia d’avoir pris soin de Lou et les raccompagna jusqu’à la porte. Ils se donnèrent 

rendez-vous dimanche pour le fameux marché de Ribeauvillé. Une fois ses parents partis, 

Lise consulta pour la énième fois de la journée ses emails. Pas de réponse de Céleste. Elle se 

posait un millier de questions à la fois. Avait-elle été trop intrusive dans la vie de son amie ? 

Avait-elle touché une corde sensible ? Céleste boudait-elle ? Était-ce plus grave qu’elle ne 

l’imaginait ?  Elle se coucha la boule au ventre. Elle eut beaucoup de mal à trouver le 

sommeil cette nuit-là et de sombres cauchemars refirent surface… 

 

Chapitre 12 : Confidences 

 

Le lendemain, la journée démarra sur un magnifique lever de soleil. Lou avait rejoint Lise 

dans son lit et elles admirèrent ce spectacle à travers la baie vitrée de la chambre, blotties 

l’une contre l’autre sous un édredon bien épais. La nature est tellement belle… 

Elles se levèrent ensuite pour se préparer un petit déjeuner gargantuesque composé de jus 

d’orange frais, de pancakes faits maison, de tartines à la confiture de groseilles du jardin de 

grand-mamie, de chocolat chaud et de café au lait. Une fois rassasiées, elles étaient 

d’attaque pour un samedi bien chargé. Il fallut tout d’abord faire les courses après avoir 

minutieusement sélectionné les recettes des Bredele qui seraient confectionnés l’après-midi 

même. Une fois les victuailles achetées, elles s’attaquèrent au rangement et nettoyage de 

l’appartement puis à l’organisation de la cuisine pour l’atelier pâtisserie. Il fallut plus d’une 

demi-heure à Lise pour remettre la main sur les emporte-pièces. Ils étaient tellement bien 

rangés qu’ils en devenaient introuvables ! Pendant ce temps, Lou fit une sélection des CD de 

Noël, sortis pour l’occasion. Mère et fille étaient surexcitées à l’idée d’accueillir Aïda et 

Dünya pour leur faire découvrir leurs gourmandises alsaciennes. 

Leurs invitées arrivèrent comme prévu à quatorze heures. Après quelques nouvelles 

échangées, elles débutèrent les petits gâteaux. Au programme, Lise avait prévu comme 

première recette, des Butterbredele - petits gâteaux au beurre aux formes diverses et 

variées, décorées de sucre glace, de jaune d’œuf ou bien nature. Les filles pourraient piquer 

la pâte avec les emporte-pièces (enfin retrouvés !) puis laisser libre cours à leur imagination 

pour la décoration des biscuits. En second choix, Lise avait opté pour des Kokosmakronen – 

rochers à la noix de coco – afin d’utiliser les blancs d’œuf n’ayant pas servis dans la recette 

précédente. Les filles décidèrent que leur mission était terminée après la première fournée 

et qu’il était temps pour elles d’aller jouer. Les deux jeunes femmes se retrouvèrent donc 

toutes deux, seules en cuisine. Pour la dernière spécialité, c’est le Spritzbredele qui fut mis à 

l’honneur – pâte sablée insérée dans une presse pour en faire des formes torsadées. Lise 

étant de nature gourmande, elle fit tremper les extrémités de ces gâteaux dans du chocolat 

noir. Un délice ! Aïda s’extasiait devant autant de saveurs et de techniques ancestrales. Les 



Bredele ont pour particularité de se transmettre de génération en génération. Ce patrimoine 

culinaire dont l’existence est datée d’avant 1570, se perpétue au fil du temps, au plus grand 

bonheur de petits et grands. La jeune musulmane a conscience que sa consœur lui partage 

un héritage précieux et savoure ce privilège. Au fil des échanges de banalités, les discussions 

se font plus intimes. Les deux mères abordent des sujets tels que la vie de famille, l’arrivée 

et de l’éducation des enfants, la vie de couple, qu’il est parfois difficile d’entretenir, ou 

encore des amitiés qui se font et se défont à travers les épreuves de la vie… Lise parle du lien 

qui l’unit à Céleste, de leur vécu et de leur attachement fusionnel. Puis elle se confie sur leur 

dernière discussion qui l’a blessée et sur les inquiétudes à l’égard de son amie. Aïda lui 

conseille d’être patiente et de laisser du temps à Céleste pour répondre. Elle doit sûrement 

être surbookée au travail ou en manque de sa famille éloignée. Chacun de nous peut 

connaître des jours de vague à l’âme où un rien nous énerve et nos propos dépassent notre 

pensée. Les gens ont besoin d’espace et de temps pour souffler et se ressourcer. Si comme 

Lise lui explique, Céleste est une virtuose dans son domaine professionnel, elle connaît peut-

être sûrement la pression et le stress liés à cette réussite. En étant loin des gens qu’elle 

aime, elle doit aussi se sentir bien seule face à cette difficulté. Lise écoute Aïda avec intérêt. 

Cette nouvelle complice sait trouver les mots pour l’apaiser et la rassurer. Elle se promet 

néanmoins d’envoyer un message de soutien à sa meilleure amie dès ce soir car elle sait que 

Céleste n’aime pas être seule quand elle va mal. Elle aimerait tellement pouvoir la rejoindre 

pour lui apporter le soutien dont elle a besoin mais son travail et ses finances l’en 

empêchent pour le moment. Elle est frustrée de ne pas être à la hauteur en tant qu’amie 

mais va réfléchir à une manière d’y parvenir. 

L’après-midi se termine par la dégustation des douceurs à peine sorties du four et d’une 

tisane aux épices de Noël. Les sourires sur les visages attestent du plaisir partagé. Aïda et 

Lise se quittent en sachant toutes deux qu’elles se sont beaucoup rapprochées aujourd’hui. 

Une nouvelle amitié interculturelle est née. 

 

Chapitre 13 : Frayeur 

 

Le dimanche, comme prévu, Lise retrouva ses parents à Ribeauvillé pour leur journée de 

Noël quelque peu en avance. Lou reçu de ses grands-parents une jolie enveloppe dorée qui 

contenait des billets Disneyland pour un séjour de deux jours, hôtel et transport en train 

compris. La jeune maman en eut les larmes aux yeux. Comment ses parents avaient-ils su 

qu’elle tenait tant à y emmener sa fille mais que cela lui était impossible financièrement ? 

Après un si beau cadeau, ils partirent à la recherche du Saint Nicolas qui devait faire sa 

distribution de chocolats. Ils le trouvèrent sur la grande place du village, avec son âne et sa 

belle crosse étincelante. Lou eut droit à son chocolat et même de monter sur le dos de l’âne 

après lui avoir fait de nombreuses caresses. L’instant fut immortalisé par Lise pour compléter 

l’album de cette année qu’elle espérait pouvoir offrir à Lou pour Noël. Elle ne se souviendra 

sûrement plus de ces moments plus tard et ces photos lui rappelleront les instants passés 

ensemble. 



A l’heure du déjeuner, le sanglier à la broche impressionna Lou qui ne souhaita pas en 

manger. Elle se rabattit sur les frites et knacks* proposés spécialement pour les enfants. 

Durant l’après-midi, la joyeuse troupe profita des spectacles et autres animations. Ils 

flânèrent devant les stands du marché proposant des décorations pour le sapin, des 

fabrications artisanales telles que des confections en tissu Kelsch** ou encore des poteries 

alsaciennes. A la nuit tombée, petits et grands s’émerveillèrent devant les cracheurs de feu. 

Ce fut le moment pour les aînés, de se réchauffer avec un bon vin chaud et pour les plus 

jeunes, de déguster une grosse gaufre recouverte de sucre glace. La petite était entre ses 

grands-parents qui continuaient de déambuler entre les différents exposants. Lise s’arrêta 

quelques instants pour choisir une boule à neige pour Lou. Lorsqu’elle se retourna pour lui 

demander quelle était sa préférée, elle vit ses parents mais pas sa fille. Elle demanda à ses 

parents où elle était. A leur mine déconfite, elle comprit qu’ils n’en savaient rien. Elle 

l’appela. Elle se mit à refaire le chemin inverse tout en scandant son nom. Elle commença à 

sentir une énorme montée d’adrénaline et l’angoisse d’avoir perdu sa progéniture. Ses yeux 

s’embuèrent. Lou était tout pour elle. Pourquoi ses parents ne l’avaient-ils pas surveillée 

correctement ? La colère et la peur l’envahissaient. Elle poussait les gens autour d’elle, 

hurlait son prénom. Elle était au bord de la crise de nerfs… lorsqu’elle aperçut ce petit être si 

charmant dans son manteau de laine rouge. Lou tentait d’enlever la garniture de la gaufre 

répandue sur sa veste mais à chaque fois qu’elle l’essuyait, une plus grande trace de sucre 

s’étalait. Elle était absorbée par ce nettoyage méticuleux et ne vit pas sa mère s’essuyer les 

yeux avant de fondre sur elle pour l’enlacer. La petite fille fut surprise car elle n’avait 

absolument pas conscience de ce qui venait de se dérouler dans la tête et le cœur de sa 

maman. Jusqu’à la fin de la journée, Lise ne lâcha plus cette petite main si précieuse… Un 

froid glacial s’installa entre elle et ses parents.  

Lise avait tenté d’accepter ses parents tels qu’ils étaient et de s’accommoder du temps qu’ils 

voulaient bien leur consacrer mais leur désinvolture à l’égard de Lou fut trop dure à digérer 

pour elle. Ils se quittèrent dans une ambiance tendue mais Lise parvînt néanmoins à leur 

souhaiter de profiter pleinement de leur séjour et de passer de belles fêtes de fin d’année. 

Ses parents, penauds, lui promirent de les inviter pour la nouvelle année. 

Au moment de se coucher, Lou raconta toutes les choses qui lui avaient plu tout au long de 

cette magnifique journée. Elle était loin d’imaginer ce que sa mère avait vécu de son point 

de vue… 

 

*saucisses typiques d’Alsace cuites dans l’eau 

** tissu de lin, de coton ou de métis produit en Alsace. Il est orné typiquement d’un motif de 

carreaux formés par le croisement de fils de couleur bleue et/ou rouge 

 

Chapitre 14 : Thérapie du bain 

 

C’est à vingt et une heures précise que Céleste décida d’appeler son amie. Touchée par la 

sincérité de son email, elle ne savait pas comment lui expliquer ses tracas actuels. Lise avait 

elle-même une vie bien compliquée et Céleste ne voulait pas s’apitoyer sur son propre sort. 

Elle prit néanmoins son courage à deux mains pour tenter de mettre des mots sur ce qui la 

tourmentait sans inquiéter pour autant son amie… Lise décrocha dès la première sonnerie. 



Elle comprit très rapidement que Céleste filtrait les mots qui sortaient de sa bouche et lui 

demanda expressément de cesser ce petit jeu avec elle. « Céleste, je vais raccrocher. Tu as 

cinq minutes, montre en main, pour filer dans ta salle de bain, te faire couler un bon bain 

chaud et m’appeler par Skype. Ce sera comme à l’époque où nous partagions nos déboires 

dans la même baignoire. Je t’attends pour un rendez-vous mousse ! », et elle raccrocha, pas 

peu fière d’elle.  

Les deux complices avaient partagé un appartement durant leurs études. Telles deux 

frangines, elles avaient leurs prises de tête mais surtout leurs moments complices. Un de 

leur rituel était de se retrouver dans la baignoire, sous une tonne de mousse, pour se 

raconter leur vie. C’est ainsi qu’elles avaient appris à se dévoiler l’une à l’autre, sans faire 

l’impasse sur les zones les plus sombres de leurs existences. Ce soir-là, Lise souhaitait 

renouer avec cette habitude pour mettre son amie à l’aise et lui permettre de se confier 

librement. De son côté, Céleste replongea quelques instants dans sa vie d’étudiante et 

particulièrement dans cette période où elle vivait avec Lise. Cela avait été une des plus belles 

époques de son histoire. Jamais elle ne s’était sentie autant aimée et comprise. Les deux 

jeunes femmes partageaient tout, jusqu’à leur baignoire où elles aimaient s’y retrouver pour 

parler des heures durant de leurs secrets les plus inavoués. Céleste ne s’attendait pas du 

tout à ce type de proposition de la part de Lise. Cela faisait tellement longtemps… Elle se 

dépêcha de préparer son bain avec autant de mousse que possible. Ce moment de détente 

imprévu était d’une douceur absolue. Elle s’empressa d’installer sa tablette pour un appel 

vidéo très spécial. 

 

- Tu as eu une idée dingue Lise ! A quand remonte notre dernier bain ensemble ? Cette 

période me manque tu sais… Lise sentit les sanglots dans la voix de Céleste. 

- A moi aussi ça me manque. TU me manques Céleste. Il y a des jours où j’ai 

l’impression que tout va de travers et que je n’ai pas de filet de sécurité. Lorsque 

nous vivions ensemble, je me sentais invincible. Tu me donnais l’énergie et la force 

d’avancer dans la vie, de croire que tout était possible. Tu as été un tel soutien 

durant ma grossesse… Ce fut au tour de Lise d’avoir la gorge nouée. 

Céleste leva son verre face à l’écran et reprit :  

- Je trinque à toi, Lise, mon amie, ma sœur, mon tout. Si je n’aimais pas autant les 

hommes, je t’aurais épousé ! 

La tradition de la thérapie du bain, s’accompagnait à chaque fois, d’un verre d’alcool pour 

célébrer leur amitié. Cette fois-ci ne fit pas exception à la règle. Céleste avait opté pour un 

Champagne tandis que notre jeune mère avait choisi un Bordeaux de 2018, excellent 

millésime malgré une météo peu clémente cette année-là. 

Les deux femmes éclatèrent de rires ! Elles étaient parvenues, malgré la distance, à recréer 

cette ambiance si particulière qui les unissait. 

Lise profita de cet instant pour encourager Céleste à lui raconter son enfance, ses fêlures, 

ses échecs, ses peurs mais aussi ses réussites et ses joies. 

Céleste se livra sans se faire prier. Enfant longtemps désirée, elle était venue au monde alors 

que plus personne ne l’attendait. Ses parents avaient respectivement quarante-cinq ans 

pour sa mère et cinquante et un an pour son père. Son frère était de douze ans son aîné. 

Leurs parents étant commerçants à leur compte, c’est Alexandre, son frère, qui s’occupait 



principalement d’elle. Il assurait parfaitement son rôle mais ne pouvait remplacer leurs 

parents tellement absents et plongés dans leur travail. Lorsqu’Alex partit faire ses études à 

Bordeaux, Céleste n’avait que six ans. Elle fut très souvent livrée à elle-même, seule à la 

maison. Ses parents avaient leur commerce au bout de la rue et venaient, quand ils le 

pouvaient, s’assurer que tout allait bien. La petite fille se révéla rapidement différente de 

son frère et de ses camarades. A l’entrée en classe préparatoire, sa maîtresse ne put que 

constater que Céleste savait parfaitement lire. Elle ne savait pas uniquement déchiffrer les 

lettres mais comprenait les subtilités d’un texte. Les additions et soustractions n’avaient 

aucun secret pour elle. Elle avait une aisance orale déconcertante et avait soif de 

connaissances. Elle ne s’arrêtait jamais et s’impatientait en classe. Rapidement étiquetée 

comme enfant difficile, elle eut néanmoins la chance de croiser la route de Monsieur Civert, 

lors de l’absence pour maladie de sa maîtresse. Cet enseignant remplaçant mis enfin des 

mots sur cette différence et encouragea ses parents à faire tester son quotient intellectuel. 

Céleste se vit propulsée de deux classes lorsque sa douance fut confirmée. A quatorze ans, 

elle passait son baccalauréat. C’est cette année-là que Lise et Céleste se rencontrèrent et ne 

se quittèrent plus. Lise était à peine en classe de seconde mais très vive d’esprit ce qui plut 

immédiatement à son amie. A vingt-quatre ans, elle obtint son diplôme d’oncologue, ce qui 

en fit la plus jeune praticienne dans son domaine. Puis elle quitta la France, sa famille, ses 

amis pour exercer son métier à l’autre bout du monde. D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, 

elle a toujours voulu être médecin. Elle fut donc accueillie à bras ouverts par la famille de 

Lise qui aurait tant aimé qu’elle influence leur fille dans ce domaine. Ce ne fut évidemment 

pas le cas… Céleste souffrait du manque de présence de ses parents et de l’absence de son 

frère. Elle ne manquait de rien matériellement mais ses souvenirs avec sa famille étaient 

rares. Ses parents l’aimaient et lui disaient dès que l’occasion se présentait. Ils étaient 

tellement fiers d’elle mais ne parvenaient pas toujours à la comprendre. Ils se sentaient 

souvent étrangers de leur propre fille. Elle s’était créé son univers, pour se protéger du 

manque qui l’assaillait. Elle y avait construit des remparts tout autour pour que personne ne 

puisse s’approcher et la blesser à nouveau. Bien évidemment, elle devînt une jeune femme 

attirant sans cesse des hommes avides d’histoire sans lendemain. Ou peut-être était-ce elle 

qui ne donnait suite à ses relations ? La peur de l’attachement et de la souffrance d’un 

abandon éventuel… 

Elle confia à Lise son envie de construire une famille un jour et son angoisse de ne pouvoir 

devenir mère : « Et si mon corps ne voulait pas ? Ou si je ne trouvais jamais l’homme de ma 

vie ? Quand je te vois avec Lou, j’ai tellement envie de connaître tout ça !» 

Lise sentait que Céleste été très émotive mais elle était persuadée également qu’autre chose 

la tourmentait. Elle lui demanda donc très directement ce qui n’allait pas. Céleste eu le 

temps d’articuler, « c’est papa », avant de fondre en larmes. Lise se souvînt des paroles 

d’Aïda et laissa du temps à son amie pour vider son torrent de larmes enfouit depuis bien 

trop longtemps. Lorsqu’elle sentit que les sanglots se calmaient, elle encouragea Céleste à 

lui en dire davantage. Elle apprit que son père avait un cancer très invasif en stade 3. Ses 

parents, ne voulant pas l’inquiéter, ne lui avait dit que récemment pour qu’elle puisse venir 

voir son père une dernière fois. Céleste était en colère qu’ils ne l’aient pas prévenue avant ! 

Elle aurait pu intervenir et peut-être même le sauver. Elle avait appelé ses confrères à 

Strasbourg qui n’étaient pas du tout optimistes quant à l’issue d’une éventuelle lobectomie. 



Son père avait refusé la chimiothérapie et la radiothérapie. A soixante-quinze ans, il voulait 

rester maître de son corps jusqu’au bout. Sauf que son corps était devenu incontrôlable… 

Céleste connaissait mieux que personne les statistiques d’échecs pour ce type d’intervention 

à ce stade. Elle se sentait impuissante et avait l’impression de les abandonner à son tour. 

Lise ne put s’empêcher : 

-  Es-tu prête à tout tenter pour ton père ? Pourquoi as-tu choisi de devenir médecin si 

ce n’est pour sauver des vies ? TU es la meilleure dans ton domaine ! 

Céleste pleurait  

- Imagine si je tue mon père ?  

- Alors c’est qu’il était déjà mort. Tu es son unique chance. Tu sais tout comme moi 

qu’aucun chirurgien ne prendra le risque d’opérer pour ne pas ternir sa carrière en 

cas d’échec. 

- Je ne m’en sens pas capable. 

- Je serai là pour toi. Tu ne failliras pas. J’ai foi en toi. 

- J’ai tellement peur… 

- Je suis désolée pour ton père Céleste mais sache que si tu veux tenter le tout pour le 

tout, tu peux compter sur moi. Repose-toi maintenant et réfléchis-y sans tarder. 

 

Les deux femmes s’embrassèrent virtuellement. Elles étaient à la fois anéanties par ces 

confidences et soulagées de se sentir soutenues mutuellement.  

La nuit allait à nouveau être tourmentée… 

 

Chapitre 15 : Sapin et plus si affinités 

 

Je n’avais de cesse de penser à Céleste et au choix crucial qu’elle avait à faire. Je retournais la 

situation en boucle dans ma tête en me demandant si j’avais bien fait de la pousser ainsi à 

opérer son père. Je m’étais laissé porter par mes émotions et par mon affection pour Pierre, 

le père de Céleste. Il avait toujours été adorable à mon égard. Cela faisait quelques mois que 

je n’étais pas passée leur rendre visite. Je ne sais pas si le moment était bien choisi 

maintenant… J’accompagnerai très certainement mon amie lorsqu’elle rentrerait de New 

York pour le voir, afin de la soutenir prioritairement mais également pour faire mes adieux à 

Pierre. Quel déchirement pour un enfant de devoir dire aurevoir à ses parents… 

Afin de me changer les idées, je décidai d’emmener Lou choisir notre sapin en rentrant du 

travail. Nous nous rendîmes sur la place de la ville où une forêt de résineux avait installé son 

campement. Nous passâmes bien une demi-heure à comparer tous ces conifères pour 

s’assurer de bien choisir notre sapin de Noël. Lou aurait bien aimé en prendre un de plus de 

deux mètres mais celui-ci ne serait ni rentré dans la voiture ni dans notre salon. On se 

rabattît donc sur un sapin d’un mètre cinquante, touffu, dont la pointe formait un U. En 

réalité, il y avait deux pointes et cette bizarrerie nous charma toutes les deux. Nous en 

profitâmes pour choisir quelques nouvelles décorations sur un des stands du marché : des 

anges et des étoiles en bois, à peindre ou non selon notre envie. L’air commençait à se 

rafraichir et nous décidâmes de s’arrêter à la locomotive aux marrons chauds. Cette 

gourmandise est notre pêcher mignon par temps froid. Nous y rencontrâmes Paul et Gabin 

qui avaient l’air tout aussi ravis que nous de nous revoir. Ce fut l’occasion d’aller faire un tour 



de manège et de parler de nos vies respectives, des humeurs du moment et des fêtes en 

approche. Paul m’avoua avoir beaucoup pensé à moi ces derniers jours et qu’il espérait 

secrètement me voir… Je rougis et lui répondis que j’étais heureuse de le croiser ce soir. Tout 

comme la fois précédente, nous n’eûmes pas envie de nous quitter. Les tours de manège 

s’éternisaient jusqu’à la mise à l’arrêt des petits chevaux qui avaient suffisamment travaillé 

pour la journée. Paul et moi étions immobiles, face à face sur cette place, les enfants jouant 

et courant autour de la fontaine. Je me plongeais dans ses yeux et lui dans mon sourire, très 

certainement niais. A cet instant précis nous avions treize ans, avec toute l’innocence et la 

maladresse liées de cet âge… Paul fut le premier à rompre le silence. « Venez manger à la 

maison ce soir ! J’ai de quoi faire des crêpes. » Je n’eus pas le temps de répondre que Lou et 

Gabin sautillèrent de joie : « Oh oui, des crêpes !!! ». Je décidai pour une fois de me laisser 

porter par l’enthousiasme des enfants. Il nous fallut d’abord faire un crochet à l’appartement 

pour déposer le sapin. Les garçons nous y aidèrent ce qui fut très sympathique. Lou profita de 

cet arrêt minute chez nous pour montrer sa chambre à son copain. Je filai en cuisine 

récupérer quelques denrées pour la soirée : une bouteille de Klevener*, un jus de pomme 

pour les enfants, des confitures maison et des bananes pour faire des crêpes flambées avec. 

Paul m’avait suivi dans la cuisine et me complimentait pour le petit nid douillet dans lequel 

j’habitais avec ma fille. Il passa une première fois derrière moi pour se rendre à la fenêtre et 

me frôla délicatement le bas des reins. Je sentis immédiatement la chair de poule parcourir 

tout mon corps… Lorsqu’il s’approcha à nouveau de moi, il me caressa sensuellement le bras 

tout en me parlant de… je ne sais pas, je ne l’écoutais plus ! Je me liquéfiais sous l’effet qu’il 

me faisait. Je repris un semblant de contenance en annonçant aux enfants que nous étions 

prêts à partir.  

L’appartement de Paul était spacieux et décoré avec goût. En parfait mélomane, une guitare 

gisait dans un coin, à côté d’un tourne disque d’époque et d’une pléiade de disques. 

Passionnées de jazz, je ne pus m’empêcher d’y jeter un œil. Tous les plus grands maîtres 

figuraient dans sa discographie mais je m’aperçus également que ses goûts musicaux étaient 

très éclectiques : du classique, du rock, du reggae et même du hard-rock. Tout en préparant 

la pâte à crêpes - car les enfants commençaient à avoir faim – nous échangeâmes sur nos 

goûts musicaux. C’était un pur bonheur de l’écouter parler avec passion de ses idoles.  

Les enfants se régalèrent d’une dizaine de crêpes chacun puis retournèrent jouer. Nous en 

profitâmes pour s’installer au salon. Paul me fit écouter ses coups de cœur. A un moment 

donné, il me tendit un casque et y fit résonner la musique de Lady Gaga « Look what I 

found » tout en se déhanchant à côté de moi. Ce mec était incroyable ! Un mélange de 

sérieux et d’autodérision. Il semblait se laisser porter par ses émotions. Quand la chanson fut 

terminée il me demanda : « Restez dormir ici. Le sol a très certainement gelé et la route est 

glissante. Promis, je serai un parfait gentleman. » J’avais la tête qui tournait… Le vin ou bien 

la sensation étrange que je ressentais à cet instant : je n’aurais su dire lequel des deux me 

faisait cet effet. J’eus envie à mon tour de cesser de me poser des questions et de laisser la 

vie me surprendre. Lou et Gabin goûtèrent au plaisir de partager leur premier bain ensemble. 

Ils me firent penser à Céleste et moi deux jours auparavant…  

Les enfants se couchèrent sans se faire prier. Nous en profitâmes pour apprécier notre 

dernier verre de la soirée, emmitouflés dans un plaid sur la balancelle du balcon. Je me 

sentais bien avec Paul. Ce soir, je n’eus pas envie de me projeter et de faire des plans sur la 



comète. J’eus simplement envie d’apprécier ce cocon de douceur. Paul avait un charme fou. 

Pas le genre où l’on se retourne dans la rue pour admirer son allure (et son fessier) mais 

plutôt du genre rassurant, à la silhouette trapue et au regard tendre. Ceux dont les starlettes 

ne veulent pas car pas assez charismatiques mais dont les premières de la classe 

s’amourachent en secret.  

Cette nuit-là, je me sentis enveloppée de bienveillance. Mon amant m’emporta dans des 

contrées de sensualité que je n’osais imaginer. Le domaine médical met les corps à nu et 

nous immunise très rapidement de la pudeur liée à ces derniers. Depuis bien longtemps, 

j’étais en paix avec mon physique malgré les imperfections que je lui connaissais. Lors de nos 

folles soirées étudiantes, j’avais pu découvrir un univers sexuel très exubérant et dénué de 

limites. Mais ce que je vivais ici n’avait rien à voir. Paul me fit l’amour et ce fut délicieux. 

 

*vin blanc d’Heiligenstein (village alsacien) particulièrement aromatique 

 

 

Chapitre 16 : Une belle leçon de vie 

 

Lise ne retombait pas de son petit nuage depuis cette merveilleuse nuit. Paul avait su 

respecter son besoin d’espace et de temps pour intégrer ces nouvelles émotions. Elle n’avait 

pas prévu de démarrer une nouvelle relation amoureuse en cette fin d’année chaotique. 

Mais après tout, est-ce que cela devait se prévoir ?  

Tout lui semblait plus léger au quotidien : son organisation de mère célibataire (d’autant plus 

compliquée en l’absence de ses parents et de la fermeture pour congés de la crèche), son 

travail avec l’accompagnement des personnes en fin de vie (toujours plus triste en cette 

période de festivités) et enfin ses problématiques du moment qui semblaient du coup 

beaucoup moins lourdes à porter. L’amour donne des ailes paraît-il… 

En cette froide journée, alors qu’elle finissait son service, elle récupéra Lou à la garderie de 

l’hôpital pour venir participer à la fête de Noël des enfants. S’y retrouvaient tous les petits 

malades des différents services. La Direction autorisait et encourageait même le personnel à 

venir participer à cette fête avec leur progéniture. Le père Noël était bien évidemment de la 

partie avec la traditionnelle distribution de cadeaux. L’indétrônable Mon beau sapin 

envahissait les couloirs tandis qu’une odeur alléchante de chocolat chaud se propageait 

depuis le réfectoire, réquisitionné pour l’occasion. 

Lise retrouva rapidement Aleyna qui avait pu sortir de sa chambre pour l’occasion. Elle se 

déplaçait pour l’instant dans une chaise roulante, poussée par une aide-soignante. La 

rééducation avait démarré mais il lui était encore impossible de marcher seule. Cela 

prendrait encore du temps… 

Les petits patients qui le souhaitaient avaient rejoint l’équipe médicale pour entonner une 

série de chants de Noël, du plus classique Petit papa Noël au plus ambitieux We wish you a 

merry Christmas, qui fit beaucoup rire les uns et les autres qui ne comprenaient pas ce qu’ils 

chantaient.  

Pour une personne extérieure, ce spectacle pouvait paraître complètement irréel. 

L’assemblée ici présente était composée de blouses blanches, de bonnets de Noël mais aussi 

et surtout de fauteuils roulants, d’enfants sans cheveux, de perfusions ambulatoires, de 



plâtres, de pansements post-opératoire, … Lise était habituée à ce décor mais Lou paraissait 

intriguée et posait de nombreuses questions.  Elle parlait spontanément à d’autres enfants, 

malades ou non. L’espace d’un instant, on redonnait le sourire à des enfants trop souvent 

préoccupaient par leur état de santé. Ils avaient l’occasion pour cette fois de s’évader de leur 

quotidien beaucoup trop lourd à porter pour leurs petites épaules fragiles. Et que dire de 

leurs proches qui jonglaient entre leurs préoccupations quotidiennes et leur enfant 

hospitalisé ? Cette trêve de Noël permettait à tout un chacun de faire un pied de nez à la 

maladie et de laisser la joie de vivre prendre toute sa dimension.  Combien parmi ceux ici 

présents ne survivraient pas à 2020 ? Lise sentit son cœur se serrer. Elle repensa à la frayeur 

connue il y a quelques jours lorsqu’elle avait perdu des yeux sa fille l’espace d’un instant. Elle 

ne pouvait imaginer sa vie sans sa fille. Y est-on jamais préparé, que la mort soit soudaine ou 

l’issue fatale d’une longue maladie ? 

Jordan, jeune patient de dix ans à peine, avait préparé un sketch avec l’équipe des Nez 

rouges. Il s’apprêtait à se produire devant la foule rassemblée et silencieuse. Affublé d’un 

costume de clown beaucoup trop grand pour lui et d’une perruque verte à frisotis qui lui 

cachait presque les yeux, il commença par quelques facéties puis se lança ainsi : « Quel 

silence de môôôôôrt… [quelques rires étouffés s’élevèrent du fond de la salle] Vous êtes 

bien vivants les amis ? Prêts à rigoler ? Alors c’est partiiiii ! » S’en suivit un texte empreint 

d’humanité et d’amour avec un grand A, le tout agrémenté d’anecdotes les unes plus drôles 

que les autres. Ce garçon avait choisi de transformer sa maladie en force. Il ne voulait pas 

attirer la compassion des gens mais déclencher l’hilarité générale. Il ne voulait pas que les 

gens baissent les yeux lorsqu’ils le croisaient, gênés par la vue de sa maladie, une leucémie 

très probablement. Il voulait crier son envie de vivre et sa détermination à vouloir faire rire, 

ou du moins sourire, le monde. Sa prestation eut l’effet escompté : le public riait, pleurait de 

joie mais pas seulement… A la fin de sa saynète, il eut droit à une ovation digne de ce nom. 

Les applaudissements fusèrent de toutes parts, les cris, les sifflements et les bravos 

ponctuaient ce brouhaha joyeux. Il avait offert à tous le plus beau cadeau de Noël : une ode 

à la vie. 

Lise, émue, avait adoré l’énergie déployé par ce jeune patient. Elle s’approcha de lui pour le 

féliciter. Jordan, pas peu fier de l’effet produit sur son tout premier public, n’en perdit pas le 

nord pour autant : « Votre petit nom c’est Lise, c’est ça ? Vous seriez gentille de me garder 

une place au chaud parmi vos patients du troisième. Je compte bien y passer d’ici quelques 

années… ». Lise resta bouche bée face à tant de répartie et serra le jeune artiste tout contre 

elle. Ce sur quoi il renchérit : « Ça a vraiment des avantages d’être malade. Mes copains 

n’ont jamais vu autant de poitrines d’aussi près que moi. » Lise rougit et lui caressa 

vigoureusement sa perruque verte en lui souhaitant un joyeux Noël. 

Cette parenthèse fut appréciée par tous. Il était temps pour chacun de regagner sa chambre, 

son étage, son chez-soi. 

Mère et fille rentrèrent chez elles le cœur débordant de toutes parts. Noël avait vraiment un 

goût particulier cette année… 

 

Chapitre 17 : Noël autrement 

 



Aïda démarrait comme prévu son congé maternité et proposa à Lise de lui garder Lou de 

temps à autre pour que les filles puissent jouer ensemble. Cela soulageait la jeune mère car 

Dünya n’aimait pas s’occuper seule et sollicitait du coup beaucoup sa mère en l’absence 

d’Aleyna. De son côté, l’infirmière pouvait plus facilement jongler entre son travail et la 

garde de sa fille. Tout le monde y trouvait son compte.  

En venant rechercher sa fille en fin d’après-midi, Lise fut conviée à prendre le thé. Les deux 

mamans en profitèrent pour se raconter les dernières péripéties. Aïda était très touchée par 

la tristesse et le sentiment d’abandon de Lise. Elle avait du mal à comprendre qu’une famille 

puisse ainsi s’éloigner à l’approche des fêtes. Elle expliqua que chez eux, malgré les tensions 

et les désaccords, lorsque venait le temps du Ramadan et plus particulièrement de Bayram – 

la fin du Ramadan – tous se retrouvaient en famille et invitaient ou rendaient visite à leurs 

amis et leurs voisins pour rompre le jeûne ensemble. Cette fête est l’équivalent du Noël 

chrétien pour eux et se place surtout sous le signe du partage. 

Lise était sensible à ces valeurs d’une autre confession religieuse que la sienne et pourtant si 

proches de ses propres convictions. Elle expliqua à son tour les traditions liées à Noël et ce 

qu’elle aimait transmettre à sa fille. Elle apprit que les musulmans d’Europe, fêtaient 

également Noël mais en tant que fête païenne. Les enfants recevaient donc également des 

cadeaux du vieux barbu tout de rouge vêtu. Lise s’enquit de savoir comment ses nouveaux 

amis passeraient leur réveillon du 24 décembre. La réponse fut simple : comme une soirée 

habituelle, avec des cadeaux en plus. L’alsacienne en parut perplexe. Elle réfléchit quelques 

instants avant de se lancer dans une invitation à venir fêter Noël chez elle, en petit comité. 

Aïda en parut très touchée et promit d’en parler à Mehmet pour connaître son avis. Elle 

posa ensuite une multitude de questions sur les habitudes du réveillon et les us et coutumes 

à respecter. Elle semblait curieuse de les découvrir mais effrayée à la fois de ne pas être à la 

hauteur. Lise la rassura. Elle s’occuperait de l’organisation et ils passeraient une soirée en 

toute simplicité, entre amis. Elle posa néanmoins quelques questions sur les spécificités de 

leur régime alimentaire afin de ne pas faire d’impair. Le choix se fit sur du poisson au menu 

pour éviter toute maladresse. Les deux femmes se parlaient à cœurs ouverts pour apprendre 

à se connaître dans le respect de leurs différences.  

Dans la tête de Lise, les idées s’enchaînaient. Elle avait envie de leur offrir un premier Noël 

mémorable. Il fallait qu’elle s’attèle rapidement aux préparatifs car l’échéance approchait à 

grands pas et elle travaillerait jusqu’au jour J. Elle promit à Aïda de leur préparer une soirée 

typique et joyeuse. 

L’heure était venue de rentrer chez elle et de s’occuper de Lou. La semaine était loin d’être 

finie et il lui fallait encore gérer un certain nombre d’impératifs avant que l’année ne 

s’achève. Elle s’accorda au cours de la soirée, un intermède téléphonique avec Paul. Elle lui 

parla de l’invitation qu’elle venait de lancer et de l’impatience qui la gagnait déjà. Paul lui 

avait déjà annoncé qu’il fêterait Noël seul avec ses parents le 24 au soir ; Gabin étant chez sa 

mère. Il trouva l’idée charmante et proposa ses services pour venir faire le père Noël le soir 

venu. Il en profita pour lui suggérer quelques options pour le costume rouge, à assortir par 

exemple avec un pour la mère Noël. La discussion vira aux sous-entends coquins et aux 

allusions sous la ceinture. Il était grand temps d’aller dormir, chacun seul dans son lit, à leur 

grand désarroi. Ils se promirent de se revoir très vite, sans les enfants cette fois… 

 



Chapitre 18 : Non c’est non 

 

Je n’ai pas encore sélectionné ma tenue pour ce soir et il va falloir me préparer en moins 

d’une heure. Je veux pouvoir m’accorder le temps nécessaire pour déposer Lou chez Aïda sans 

avoir l’impression de déposer un colis piégé et de fuir à toute allure ! La soirée de Noël au 

travail et l’une de mes soirées annuelles préférées. Avec le rythme effréné de nos services, 

nous n’avons pas toujours l’occasion de nous retrouver pour discuter et passer de bons 

moments ensemble. Je retrouve ce soir deux collègues qui sont revenus à temps partiels 

après un passage à vide qui aura duré plusieurs mois. Je suis ravie de les retrouver et en 

même temps anxieuse à l’idée de ne pas trouver les bons mots et les attitudes justes à leur 

égard. Je n’ose imaginer le trouble qui fut le leur de revenir au travail après une telle 

coupure. C’est aussi ça l’esprit d’équipe à l’hôpital : savoir accueillir, soutenir et motiver les 

collègues au quotidien. Nous avons néanmoins une armure face aux émotions pour ne pas 

flancher lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de notre métier. Et parfois, cette 

protection est un peu trop épaisse et hermétique à la sensibilité de nos pairs. Nous déployons 

tellement d’énergie pour nos patients et pour nous battre contre un système archaïque, que 

nous en oublions de veiller les uns sur les autres. Je regrette cette inhumanité qui se 

développe de manière exponentielle au sein de notre spécialité. Nous connaissions 

auparavant le clivage entre les « grands » - c’est-à-dire, les chirurgiens, les professeurs et 

autres disciplines de niveau doctorat - et le « petit personnel », à savoir les infirmiers, aides-

soignants et autres métiers de soin et d’aide nécessitant moins de cinq années après le bac. 

Mais aujourd’hui, l’égocentrisme se renforce. Chacun se bat pour son propre confort et ses 

privilèges. Notre profession se déshumanise et nous subissons plus que nous ne nous 

révoltons. Des grèves apparaissent ici et là pour revendiquer le paiement des heures 

supplémentaires ou encore du personnel supplémentaire mais nous ne nous battons plus 

pour nos convictions et l’âme de notre système de santé. Où est passée l’image de solidarité 

de la France prônant des soins de qualité et gratuits ? En pleine réflexion sur ces valeurs, 

j’opte pour la classique petite robe noire avec des bottines à talons, une étole rouge pour la 

touche de couleur et une coupe de cheveux type coiffé/décoiffé. Bon d’accord, plus version 

décoiffée vu le temps imparti. Maquillage express avec une BB crème effet bonne mine, un 

coup de pinceau de poudre matifiante, un trait d’eyeliner et un aller-retour de mascara 

waterproof effet volume. Je glisse le rouge à lèvres pour la touche finale à appliquer juste 

avant de sortir de la voiture. Effet waouh assuré ! J’aime être coquette au plus grand plaisir 

de ma fille. J’ai bien évidemment droit au « Maman, t’es belle » qui me regonfle à bloc. Un 

coup de pinceau sur les joues de ma princesse pour qu’elle aussi goûte aux plaisirs de la mise 

en beauté féminine. Doudou et tétine dans le sac à langer, nous filons chez notre baby-sitter 

pour la soirée. Lou est ravie de passer une nuit chez sa nouvelle amie et j’avoue apprécier de 

ne pas devoir rentrer tôt ce soir. C’est agréable pour une fois de ne pas avoir d’impératif 

horaire… 

Je rejoins mes collègues vers vingt heures. Nous arrivons au compte-goutte les uns après les 

autres, tous heureux de nous revoir dans un autre contexte que celui du travail. Les petits 

nouveaux de cette année ont droit à un bizutage bon enfant comprenant accessoires de Noël 

à porter tout au long de la soirée et t-shirt personnalisé. Cela peut paraître étrange dans tout 

autre corps de métier, mais chez nous, c’est une marque d’intégration. C’est notre manière 



de leur souhaiter la bienvenue. Le dîner est agréable. Je suis installée entre Corinne, ma 

copine aide-soignante qui n’a pas du tout sa langue dans sa poche, et Aymerick, un 

anesthésiste de douze ans mon aîné. Il est divorcé depuis trois ans après que sa femme ait 

appris son énième vagabondage. C’est un homme au physique agréable, drôle et cultivé. Il 

parle avec beaucoup d’autodérision et je passe une agréable soirée à rire de ses blagues. 

Après le repas et les digestifs terminés, quelques irréductibles proposent un after sur une 

péniche. Libre pour la nuit, je me décide à en profiter jusqu’au bout. Je me joins donc à eux. 

L’ambiance de ce bar flottant y est très sympathique. Je me surprends à danser sur des tubes 

que je ne connais pas. Je me laisse porter par la musique. J’ai toujours aimé faire la fête. 

Aymerick est également présent. Il me semble bien alcoolisé. Il se joint à nous sur la piste. Il 

tente de me parler. Je ne comprends rien. Il se rapproche, me passe le bras autour des 

hanches pour me chuchoter au creux de l’oreille. Il me demande de l’accompagner pour 

prendre l’air. Je vois bien qu’il n’est pas dans son assiette. Je me décide donc à mettre mon 

manteau et à sortir sur le pont. Il en profite pour fumer. Cela fait trois ans que je ne fume 

plus et l’envie me reprend soudain. Nous partageons une première cigarette, puis une 

seconde jusqu’à la sixième. Il me parle de sa vie, de sa tristesse et de sa solitude. Il me pose 

des questions, s’intéresse à ma vie de maman et à ma vie amoureuse. Je lui avoue avoir 

rencontré quelqu’un. Cela ne semble pas l’intéresser. Il tente de se rapprocher pour 

m’embrasser. Je le repousse légèrement et l’invite à rejoindre les autres. Il se fait plus 

pressant, me plaque contre la rambarde, m’empoigne les bras et colle sa bouche sur mes 

lèvres. Malgré son taux d’alcool, il est vigoureux et bien plus fort que moi. Il me contraint. Je 

ne suis pas prude mais je n’en ai pas envie. Je détourne la tête et décolle mon buste du sien. 

Je lui dis clairement que je ne veux pas, il se penche à nouveau vers moi. S’en est trop ! Je lui 

assène un coup de tête sur le nez et le repousse. Je lui dis qu’il est temps de rentrer pour lui et 

que je peux lui appeler un taxi car il n’est pas en état de prendre le volant. Il est hébété par la 

situation et semble complètement perdu. Je ne lui en veux pas. Il est malheureux. Dans un 

dernier élan de lucidité, il accepte ma proposition. Il est gêné et ne m’adresse plus un mot 

jusqu’à l’arrivée de son chauffeur. J’ai de la peine pour lui mais cela ne m’empêchera pas de 

mettre les choses au clair avec lui lorsqu’il aura décuvé. En attendant, il est temps pour moi 

de rentrer. Quelle soirée ! 

 

Chapitre 19 : She’s back ! 

 

Lise se fit réveiller par son téléphone qui vibrait à ses côtés. Message d’Aymerick : « J’ai 

honte pour hier soir. Je suis vraiment désolé de t’avoir brusqué. Je commence à devenir un 

vieux célibataire aigri… Merci d’avoir pris soin de moi. A charge de revanche. Bonne 

journée. »  La jeune femme apprécia ces excuses même si elle se demandait jusqu’où il 

aurait pu aller si elle ne l’avait pas repoussé violemment. A ce sujet, sa tête lui faisait mal. 

Elle avait mis une poche de glace dessus en rentrant mais le choc lui laissera très 

certainement un joli hématome… 

Elle avait une heure devant elle avant de récupérer Lou. Elle décida d’en profiter pour 

prendre un petit déjeuner au salon de thé qui venait d’ouvrir en ville : très girly, ambiance 

rose poudré, où l’on servait de petites douceurs plus appétissantes les unes que les autres et 

le meilleur latte macchiato du coin paraissait-il. Elle enfila une robe pull confortable, des 



bottines à paillettes et le sac à main assorti. Il semble que cela ne soit plus tendance que 

d’assortir ces deux accessoires, mais cette coquetterie lui venait de sa grand-mère et elle ne 

comptait pas y déroger de sitôt. Ses grands-parents étaient partis les uns après les autres, 

bien trop vite… Elle en gardait néanmoins des souvenirs impérissables, des anecdotes à s’en 

décrocher la mâchoire et des habitudes qui la rapprochait toujours un peu plus d’eux. Elle 

passait toutes ses vacances chez les uns ou les autres et les aimait tous les quatre autant, 

avec leurs singularités et leur grand cœur. Qu’il était doux d’être choyé par ses aïeux tant 

qu’on en avait l’occasion. Ils lui avaient appris tant de choses, des plus utiles ou plus futiles : 

la passion du jardinage, le respect de la nature sans laquelle nous ne serions rien,  les plaisirs 

culinaires pour eux qui avaient connu la guerre et la famine, les mots croisés, les parties 

interminables de Scrabble (pendant lesquelles Papy trichait systématiquement pour ne pas 

se laisser battre par Mamy), les émissions de Qui veut gagner des millions (dont Mamy 

connaissait touts les réponses mais refusait que Lise l’inscrive pour participer), etc. La liste 

est tellement longue de ces bulles de bonheur… Lise fut tirée de ses rêveries par la sonnette. 

Elle trouva qu’il était trop tôt que ce soit le facteur. Paul qui lui faisait une surprise ? Il 

n’aurait pas osé la déranger si de si bonne heure sachant qu’elle était rentrée tard… tôt. Elle 

ne vit personne par l’œilleton et se décida à ouvrir la porte. Une tornade se jeta sur elle et la 

renversa au sol tout en poussant des cris hystériques. Oui, c’était bien elle, en chair et en os : 

Céleste ! Leur câlin d’accueil fut interminable et les larmes coulaient à flots. La new-yorkaise 

n’en pouvait plus de se sentir impuissante à distance et avait pris la décision de venir 

prendre les choses en main pour son père, peu importait l’issue. Elle remercia Lise de lui 

avoir remis les idées en place lors de leur dernier échange. Submergée par les émotions, elle 

était dans une espèce de brouillard qui l’empêchait de réfléchir. Grâce à son amie, elle savait 

maintenant qu’elle tenterait le tout pour le tout mais pour cela elle avait besoin de soutien.  

Elles décidèrent d’en parler plus en détails après s’être accordé une journée shopping et 

détente entre filles. Il était temps de passer chercher Lou pour lui faire à son tour la 

surprise… Après avoir remercié maintes fois Aïda, les trois complices s’en allèrent pour 

tenter de rattraper le temps perdu. Un an qu’elles ne s’étaient vu qu’à travers un écran.  

Elles commencèrent par le salon de thé tant convoité. Lou apprécia le fauteuil tout doux et 

rose de surcroît ainsi que les cup cakes aux couleurs licorne. Céleste s’extasiait devant cette 

bouille d’ange à l’appétit si vorace. Après avoir repris des forces, elles pouvaient commencer 

les premiers magasins. Tout y passa : jouets, vêtements, chaussures, maquillage, etc. Elles 

avaient tellement de choses à rattraper qu’elles se faisaient une boulimie de shopping. 

Céleste trouvait que Lise avait une mine affreuse et l’emmena dans un salon de beauté pour 

que toutes les trois se fassent chouchouter. La jeune femme avait cette aisance à prendre les 

choses en main et à décider pour les autres et Lise appréciait de se laisser porter par la 

douceur du moment. Elles sortirent du salon telles trois reines de beauté : coiffées, 

maquillées et pomponnées. Elles étaient radieuses ! La petite fille commençait à 

sérieusement fatiguer. Il était temps de rentrer faire une sieste bien méritée. Les deux amies 

en profitèrent pour aborder le sujet de Pierre. Céleste avait pris connaissance de son dossier 

médical. Les images du scanner révélaient très clairement la tumeur invasive. Céleste restait 

néanmoins convaincue qu’une opération était envisageable avec une probabilité de réussite 

de plus de vingt pour cent. Ce chiffre pouvait paraître faible mais pour une oncologue de 

cette renommée, le défi était courant. Il s’agissait là d’un patient hors norme et la part 



d’affect n’était pas à prendre à la légère. C’est pourquoi, Céleste sollicitait la présence de son 

alliée. Elle avait pu organiser la réquisition d’un bloc dans une clinique privée, sous la 

couverture d’une ancienne camarade de promo qui lui devait un service à la suite de 

quelques tricheries aux examens. L’opération serait officiellement réalisée par cette 

chirurgienne pour qui un échec de plus ne viendrait pas assombrir ses résultats. En revanche, 

en cas de réussite, cela lui serait très bénéfique. Céleste était présente, soi-disant, pour 

former sa consœur à de nouvelles techniques innovantes aux States. La Direction de la 

clinique en question voyait ceci d’un très bon œil et avait d’ores et déjà envoyé un mail de 

remerciement à Céleste pour le temps qu’elle voulait bien accorder à leur établissement. 

Mail pompeux mais de rigueur. Il ne manquait plus qu’à déterminer la date et à convaincre 

Pierre… Pour ce point crucial, l’oncologue avait besoin plus que jamais de son amie. Elle 

savait pertinemment que son père cèderait sous les arguments de Lise. Les deux compères 

échafaudèrent leur plan d’action pour ne pas perdre une journée de plus. Céleste voulait 

opérer avant Noël et le délai était très court. Il restait deux jours de libre à Lise. Il faudrait 

donc que l’opération se fasse durant l’un d’eux. Elles se rendraient dès le lendemain au 

chevet de Pierre pour lancer les hostilités contre ce foutu cancer ! 

 

Chapitre 20 : Fait main 

 

J’avais besoin de me vider la tête après cette discussion intense et la nuit agitée qui suivit. 

Bien que ce soit Céleste qui opérerait et qui prendrait tous les risques, j’étais impliquée 

jusqu’au cou dans cette histoire. Avec Céleste, rien n’était jamais simple. C’est ce qui m’avait 

toujours fasciné chez elle et inquiété à la fois. Pour se changer les idées, rien de tel que les 

activités manuelles. En raison du budget restreint pour Noël, je faisais preuve d’ingéniosité 

pour offrir tout de même des cadeaux originaux à mes proches. A ma liste déjà bien longue, 

s’ajoutait maintenant Paul et Gabin ainsi que Céleste et ses parents. J’avais envie de les 

surprendre en réalisant des objets utiles et en phase avec mes valeurs actuelles. Je cherchais 

donc à réaliser de cadeaux pratiques, écologiques et à petit prix. Mes parents m’avaient 

toujours appris que ce n’était pas la valeur financière des choses qui les rendaient 

importantes à nos yeux, mais le cœur qu’on y mettait.  

Je sortis ma fidèle machine à coudre et me lançais donc dans la réalisation d’un nœud 

papillon pour Paul. J’affectionne ce style décalé qu’on les hommes modernes d’associer 

baskets et tenue habillée. J’imaginais tout à fait mon nouveau prétendant porter ce type 

d’artifice. Je lui choisis un tissu en effet cuir, difficile à coudre mais du plus bel effet une fois 

terminé. J’aime chiner dans les friperies, aux marchés aux puces ou encore dans les merceries 

aux alentours pour trouver des textiles à petit prix tout en me faisant plaisir. Je fonctionne 

exclusivement au coup de cœur. Pour Gabin, je lui confectionnais un album photos en tissu 

également, en jouant sur les textures, les couleurs et les superpositions. Cela lui permettra 

d’y glisser les photos de ses parents pour les avoir toujours avec lui, qu’il soit chez l’un ou 

chez l’autre. Le manque affectif est difficile à gérer pour des enfants si jeunes. J’essayais ainsi 

de lui apporter un peu de douceur pour les moments de séparation. Il emporterait ainsi 

partout avec lui son univers, qui contribue à son équilibre. Je demandais à Paul de m’envoyer 

une photo du doudou de Gabin pour l’insérer en page de garde. Monsieur en profita pour 

essayer de me tirer les vers du nez… mais il était hors de question que je renonce à l’effet de 



surprise que mes cadeaux produiront à Noël. Pour l’emballage, j’optais pour un pochon, 

confectionné à la main bien entendu, avec un tissu au motif hivernal.  

Pour ma tendre amie, je commençais par un premier présent : un bocal en verre contenant 

trois cent soixante-six bouts de papier roulés sur lesquels j’inscrivais des mots doux, des 

citations, des pensées ou toute autre phrase inspirante. Ce petit clin d’œil était une façon de 

lui permettre de compter les jours jusqu’à nos retrouvailles dans un an au plus tard. Pour le 

second cadeau, je choisis de lui coudre des carrés démaquillants ainsi qu’une pochette pour 

les ranger. Céleste étant très attentive à son image, elle se maquillait tous les jours et veillait 

à utiliser des cosmétiques haut de gamme. Avec cette petite attention de ma part, j’essayais 

de la rendre vigilante à l’impact de ses choix sur l’environnement. Bien entendu, je pris des 

matières toutes douces et aux couleurs très sophistiquées. J’ornais la pochette de strass pour 

lui donner un effet starlette.  

Pour ses parents, j’hésitais entre un panier garni de produits en vrac tels que café, tisane, 

chocolat, riz, pâtes et épices par exemple, et un tableau pense-bête en bouchons en liège, 

avec une partie en ardoise. Par manque de temps pour fabriquer le cadre, je tranchais 

finalement pour la première option et sélectionnais des denrées au label agriculture 

biologique et locales de préférence. C’est un réel plaisir d’acheter ce type de produits et le fait 

de les prendre en vrac n’est pas forcément plus onéreux. Je sors du magasin, satisfaite de 

mes achats et de mon choix éthique et engagé. Je leur offrirai mon cadeau en avance, pour 

que Pierre puisse en profiter. 

L’heure fatidique approche. Céleste passe ma chercher dans moins d’une demi-heure. Paul 

est seul ce soir et a gentiment proposé de garder Lou en mon absence. Même si les parents 

de Céleste auraient été ravis de revoir ma fille, je ne trouve pas la situation adaptée pour une 

enfant de deux ans. Mon courtisan y trouve son compte puisqu’il m’a proposé de jouer le 

baby-sitter à mon domicile pour que je puisse le retrouver sans réveiller Lou. J’avoue que sa 

présence à mon retour me sera bénéfique. J’ai également besoin de soutien et de tendresse 

dans cette épreuve à traverser avec ma meilleure amie. Le lien qui m’unit à Céleste est 

exceptionnel et cette nouvelle expérience va encore plus le renforcer, quoiqu’il arrive. 

Céleste arrive enfin. Elle n’a pas l’air plus pressé que moi d’affronter son père. Cet homme 

charmant se fait vieux et devient de plus en plus buté. La maladie l’effraie et il préfère 

l’ignorer. Il va falloir user de diplomatie et de fermeté pour parvenir à le convaincre. Je suis 

douée pour l’aspect psychologique que comporte mon métier.  Je pars au combat, confiante, 

même si rien n’est joué d’avance. Je pratique l’anticipation positive : je visualise les sourires 

de Pierre et de Céleste et m’imprègne de la sensation de soulagement qu’ils procurent. Le 

trajet en voiture se fait en silence. Mon amie est tendue. Arrivées à destination, je lui parle 

doucement. Je lui demande de respirer calmement et profondément tout en ressentant l’air 

qui circule dans son corps. Ce souffle lui permet de détendre tour à tour chaque partie de son 

corps. Nous nous accordons ainsi cinq minutes de méditation. Nous sortons du véhicule 

détendues, sûres de nous et prêtes à accomplir notre mission. Il en va de la vie de son père.  

La porte s’ouvre…  

 

Chapitre 21 : La décision 

 



Marthe, la mère de Céleste, accueillit les deux jeunes femmes avec un large sourire. On 

pouvait lire sur son visage les tracas actuels mais aussi la joie de revoir sa fille en compagnie 

de son amie de jeunesse. Lise prit Marthe dans ses bras pour la saluer et lui signifier son 

soutien dans l’épreuve que leur famille traversait. La jeune retraitée prit des nouvelles de 

Lou, qu’elle espérait revoir bientôt. Elle s’enquit également de la vie de Lise sans toutefois 

paraître trop indiscrète. Après ce bavardage féminin, elles se rendirent toutes trois au salon 

où était installé Pierre, comme à son accoutumée, dans son fauteuil près de la fenêtre. Il 

sourit à son tour aux deux amies et s’excusa de ne pouvoir se lever pour les accueillir comme 

il se devait. Céleste embrassa son père avec pudeur. Elle avait du mal à le voir ainsi diminué. 

Elle gardait en mémoire l’image d’un homme fort, viril, travailleur et emblématique. La vue 

de son père malade, mettait en exergue sa vulnérabilité. Oui, son père, comme tout être 

humain, était mortel. Elle en prenait conscience pour la toute première fois et brisait ainsi le 

fantasme d’un père super héros, qui vaincrait tout, y compris la mort. 

Lise papotait déjà avec Pierre, prenant des nouvelles de son jardin qu’il chérissait tant. Il lui 

était de plus en plus difficile de s’en occuper et Marthe prenait donc le relai. Ils avaient eu la 

bonne idée de faire appel à un jeune voisin qui, en échange de quelques dizaines d’euros, 

effectuait les travaux les plus physiques. Pierre se contentait d’observer la besogne 

accomplie et de donner quelques conseils quand cela s’avérait utile.  

Céleste était mal à l’aise. Elle gigotait dans tous les sens. Se levait. Allait boire un verre d’eau. 

Commentait chaque changement qu’elle remarquait dans la maison de son enfance. Elle 

avait beaucoup de mal à tenir en place. Son père lui intima l’ordre de venir s’installer à côté 

de lui. Il sentait bien que quelque chose la préoccupait et il voulait la rassurer.  

 

- Céleste, ma chère enfant, tu n’as pas à t’inquiéter pour moi. Je suis tellement heureux 

que tu ais fait le déplacement pour venir me voir. 

- Papa, je suis ta fille ! C’est juste normal que je me rende à tes côtés quand tu en as 

besoin. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m’avez pas contacté plus tôt. 

- Tu as ton travail, ta vie. De quel droit viendrais-je tout perturber ? 

- Vous faites partie de ma vie, papa. Même si je n’appelle pas toutes les semaines, je 

pense souvent à vous et vous me manquez.  

La gorge de Céleste se noua. 

- J’ai bien vécu et j’ai eu la chance de réaliser quasiment tous mes rêves. Céleste, ta 

venue au monde a été notre plus beau cadeau. Nous n’avons pas toujours su te 

comprendre et étions très absorbés par notre travail mais nous étions et nous 

sommes tellement fiers de toi.  

Marthe passa à cet instant derrière le fauteuil et posa ses deux mains sur les épaules de son 

époux. Pierre pris la main de Céleste, la regarda dans les yeux jusqu’à toucher son âme et 

ajouta : 

- Je peux partir sereinement maintenant, avec ton image en mémoire. Merci d’être 

venue me dire adieu. 

Céleste se leva d’un bond – ce qui effraya Pierre – puis s’agenouilla devant lui en prenant ses 

mains dans les siennes. 

- Papa, tu me connais suffisamment pour savoir que je ne suis pas du genre à renoncer. 

Je te demande de m’écouter attentivement. Je ne vais pas te détailler en termes 



médicaux ce qui te ronge de l’intérieur mais je peux simplement te dire que j’ai 

analysé la situation dans tous les sens. Je ne te cacherai pas que ta tumeur est une 

belle bête mais elle n’est pas indomptable. Je veux t’opérer papa. Je veux tout tenter 

pour te sauver car nous avons encore de belles choses à vivre ensemble. Je ne suis pas 

venue te dire adieu. J’ai traversé l’Atlantique pour te guérir. 

Pierre en resta muet. Ses yeux s’embuèrent. Il était tellement fier d’avoir engendré une fille 

aussi talentueuse. 

Lise, restée en retrait depuis le début de cette discussion, s’apprêtait à argumenter en faveur 

de Céleste mais Pierre ne lui en laissa pas l’occasion. 

- Céleste, je t’ai donné la vie et tu veux à ton tour me rendre la mienne. Je trouve cela 

admirable. Je mettrais ma destinée entre tes mains tant je te fais confiance. Mais ce 

serait tellement égoïste de ma part d’accepter et de te faire porter ce fardeau en cas 

d’échec. 

- C’est mon choix papa. Je ne pourrais plus me respecter si je ne tente pas l’impossible 

pour toi.  

- Alors c’est d’accord. 

Céleste et Lise en étaient abasourdies. Jamais elles n’auraient imaginé que la discussion se 

déroulerait ainsi. Céleste embrassa son père et lui susurra à l’oreille : « Je t’aime papa ». 

Ce fut le moment que choisit Marthe pour sortir une bouteille de Crémant et quatre flûtes 

pour trinquer à ce nouvel espoir.  

Quoi qu’il advienne par la suite, cet échange père/fille aura été des plus intenses 

émotionnellement et chacun gardera en mémoire l’amour qui les unissait. 

Lise rentra chez elle tardivement après avoir passé le reste de la soirée à refaire le monde 

avec sa vielle amie. Céleste était sous le coup de l’émotion et ne savait plus si elle devait se 

réjouir ou prendre ses jambes à son coup face à l’épreuve qui l’attendait. Lise avait attendu 

que son acolyte se détende pour la laisser rentrer chez elle sereinement. 

Lorsque la jeune mère entra dans son appartement, elle retrouva Paul endormi dans le 

canapé. Elle en profita pour se doucher avant de le rejoindre. Elle était d’humeur câline et 

l’invita à la rejoindre dans son lit. Paul retrouva rapidement ses esprits et profita de ce doux 

moment d’intimité tant attendu. Les deux jeunes tourtereaux s’endormirent enlacés et 

épuisés.  

 

Chapitre 22 : Quitte ou double 

 

Nous avions programmé l’intervention au plus tôt pour ne pas laisser monter davantage le 

stress et l’angoisse. Le temps fait son œuvre et nous souhaitions le stopper en plein élan. Il 

n’emporterait pas Pierre. Pas encore. 

Les rares fois où nous avions pu nous retrouver en salle d’opération avec Céleste, une 

alchimie incroyable s’était installée. Telles deux télépathes, nous pouvions communiquer 

dans un silence absolu, en dehors de la musique qui inondait la pièce. Nos opérations 

s’étaient jusque-là, toujours soldées de succès. Qu’en serait-il cette fois ? L’enjeu était 

tellement important pour nous deux. Le plus difficile demeurait l’affectif dont il faudrait se 

détacher un laps de temps. Peut-on réellement en décider ? Comment mettre de côté ses 

sentiments et ses émotions ?  



J’ai mes rituels avant toute intervention chirurgicale. Je me lève aux aurores et vais courir 

pour évacuer toutes ces tensions et appréhensions inutiles. Puis je me retrouve au belvédère 

de ma ville d’où j’ai l’agréable impression de surplomber le monde. Ce haut lieu de 

rencontres et à la symbolique riche, me transporte à chaque fois et me permet de me 

ressourcer. Je me recharge des bonnes ondes que j’y ressens. Evacuer le négatif puis se 

remplir de positif. Cette méthode simpliste mais ô combien difficile à pratiquer, me permet 

ensuite d’aborder sereinement la pression de mon travail. 

Je passe chercher Céleste qui est enfermée dans son mutisme. Je le respecte. Nous faisons la 

route sans un mot. J’ose hasarder une main sur sa cuisse pour lui transmettre mon énergie 

bienfaisante. Elle pose une main sur la mienne, toujours en silence.  

Il a été convenu que son père serait anesthésié avant que nous n’entrions dans le bloc. 

Céleste et Pierre s’étaient accordés un moment juste tous les deux la veille au soir pour se 

confier l’un à l’autre. Les cœurs en étaient moins lourds.  

Mon amie a toujours choisi de travailler en musique.  Elle opta à cet instant pour une playlist 

intitulée « hope ». Le ton était donné sans qu’aucun mot n’ait encore était prononcé. Je la 

couvais de mon regard bienveillant en répétant en mon for intérieur : « Je suis là pour toi. Je 

crois en toi ». Un hochement de tête de Céleste donna le top départ. Un ballet d’instruments 

chirurgicaux se déroula devant nos yeux. De ses mains expertes Céleste prenaient les choses 

en mains, au sens propre comme au figuré. Elle manipulait avec dextérité les organes de son 

paternel, traquait la moindre cellule cancéreuse, la plus petite métastase. Son regard passait 

sans cesse du corps aux écrans de contrôle. Toute l’intervention se réalisa en finesse. Céleste 

était une véritable artiste en pleine expression de son art. Elle est réellement douée pour ce 

qu’elle fait et ses patients sont chanceux de l’avoir comme médecin. La concentration laissait 

perler son front, que j’épongeais furtivement pour ne pas perturber son travail. L’opération 

dura plus de huit heures. Céleste avait opté pour une segmentectomie, méthode qui consiste 

à enlever des segments des poumons. Cette intervention est longue et nécessite de veiller à 

bien supprimer toutes les parties cancéreuses. En général le choix pour une segmentectomie 

s’effectue lorsque le cancer est peu propagé et que les cellules malades sont facilement 

identifiables. Le travail à abattre, pour venir à bout des innombrables parties cancéreuses, 

nécessitait une résection fine, digne d’un travail d’orfèvre. Aucun autre oncologue n’aurait 

opté pour ce choix. Céleste excellait. Morceau après morceau, elle sauvait ces poumons si 

chers à son cœur. Non seulement elle tentait de sauver son père mais elle optimisait de 

surcroît ses chances de rétablissement et de recouvrer une fonction respiratoire quasiment 

normale. Cette femme est exceptionnelle et je ne peux qu’admirer sa détermination et son 

acharnement. Ses convictions sont fortes, parfois étouffantes, mais justes. Elle mérite tant de 

réussir cet exploit. 

Nous restons jusqu’à la fin de l’intervention et que son père parte en salle de réveil. 

L’opération s’était déroulée à merveille. Seul le temps nous dira si elle est un succès. 

J’espérais au plus profond de moi que l’esprit de Noël fasse son œuvre… 

Céleste ouvrit enfin la bouche : « j’ai faim ». Je souris et l’emmenais loin de ce tumulte, 

laissant son ex-camarade de promo se faire l’éloge de ce qui venait de se déroulait sous ses 

yeux. La pauvre, jamais elle n’atteindrait un tel niveau d’excellence et venait d’en prendre 

conscience. Cela ne l’empêchait pas pour autant de se vanter du travail qu’« elle » avait 

réalisé… 



Chapitre 23 : La course contre la montre 

 

Lise avait consacré son jour de repos à Céleste pour l’opération de son père et finit sa 

journée par les derniers préparatifs de Noël dans son appartement. Comme elle travaillait le 

24 décembre, elle avait anticipé ses courses, dressé la table et caché les derniers paquets à 

mettre sous le sapin. Elle finissait son service à dix-huit heures et avait tout juste le temps de 

récupérer sa fille, de se mettre en beauté et de lancer les cuissons de ses différents plats, 

avant que ses invités arrivent. La tension était palpable afin que tout soit prêt en temps et en 

heure. Lise ressentait une excitation toute particulière à retrouver ses nouveaux amis pour 

leur faire découvrir la magie de Noël, version alsacienne/musulmane, dans le respect des 

coutumes de chacun. 

De jolis toasts de saumon, décorés de câpres gourmands, trônaient sur la table pour 

l’apéritif. Ils étaient accompagnés d’un plateau d’huîtres, de crevettes et de bulots. Un 

guacamole apportait une touche de couleur à l’ensemble. Les tortillas conviendraient très 

certainement aux enfants. Lise avait préparé un punch de Noël sans alcool pour que tous 

puissent y goûter. Le repas se composait de filets de sole avec une sauce au beurre blanc, 

d’un assortiment de légumes vapeur et de pommes au four. Pour le dessert, la traditionnelle 

bûche au chocolat était accompagnée d’une multitude de Bredele.  

La soirée s’annonçait festive. Lorsque Mehmet arriva, accompagné d’Aïda et de Dünya, il 

était très joyeux et enclin à passer un moment convivial. Quelle ne fut pas sa surprise quand 

ce fut sa fille Aleyna qui ouvrit la porte ! Aïda et Lise avait tout manigancé pour que la petite 

fille puisse sortir plus tôt de l’hôpital afin de passer les fêtes de fin d’année avec sa famille. 

Mehmet en avait les larmes aux yeux. Il était tellement heureux que sa fille aille mieux et se 

remette bien de l’accident qui avait failli lui coûter la vie. 

L’ambiance fut à la hauteur des attentes de Lise. Elle n’aurait jamais songé pouvoir partager 

un réveillon de Noël avec des amis et de surcroît d’une autre confession religieuse que la 

sienne. Mehmet avait lui aussi prévu une surprise puisqu’il endossa son costume de père 

Noël pour effectuer la distribution des cadeaux. Les enfants étaient aux anges. La magie de 

Noël opérait… 

A l’heure du dessert, on sonna à la porte. Encore une surprise ! Céleste était venue les 

rejoindre mais n’était pas seule… Roberto avait fait le trajet pour la rejoindre. Lise l’imaginait 

grand, brun et ténébreux. Il en était tout l’opposé : de taille moyenne, au physique agréable 

mais commun et d’une simplicité déconcertante. La tablée de Lise se remplissait des gens 

qu’elle affectionnait et qui la rendaient heureuse depuis quelques semaines. Finalement, son 

image d’un Noël parfait en famille était peut-être révolue et il était temps pour elle 

d’apprécier cette nouvelle composition qui comblée. Effectivement, elle se sentait bien. Elle 

reçut un SMS de Paul qui l’invitait à se rendre sur sa terrasse. Elle savait qu’il ne pourrait 

venir puisqu’il était avec ses parents et se demandait donc ce qu’il avait bien pu lui préparer 

à son tour… Elle découvrit un paquet, déposé par on ne sait quel moyen, sur son balcon. Elle 

y trouva un énorme plaid tout doux et un petit mot sur lequel était écrit : « Soyez prêtes 

demain à 10 heures. Nous venons vous kidnapper avec Gabin. Une tenue chaude est de 

rigueur ainsi que le cadeau ci-joint. Joyeux Noël ! Affectueusement, Paul ». Lise remercia 

Paul par message et lui confirma qu’elles se tiendraient prêtes à l’heure souhaitée. La jeune 

femme était émue par tant d’attentions et d’amour en cette veillée de Noël. La soirée se 



finit par des chants de Noël et des danses traditionnelles turques. Un mélange surprenant 

mais une mixité parfaite, hautement symbolique en ces périodes de fêtes chrétiennes.  

Lise eut du mal à trouver le sommeil tant elle était excitée à l’idée de retrouver Paul pour 

Noël. Elle s’endormit enfin, telle une enfant, des étoiles plein les yeux. 

 

Chapitre 24 : Happy… end ? 

 

Au matin de Noël, Lou vint se blottir contre sa mère encore endormie. Elle aimait sentir la 

chaleur sous la couette, la douceur du coussin tout moelleux et le souffle frais qui 

s’échappait des narines de sa mère. Et surtout, elle adorait la chatouiller dans le cou pour la 

réveiller ! Lise aurait bien profité encore un peu d’heures supplémentaires de sommeil mais 

la journée s’annonçait bien remplie… Il fallait tout d’abord remettre l’appartement en ordre 

puis se préparer pour la journée surprise. Mère et fille envisageaient les différentes 

possibilités : une sortie à Europa Park ? un spectacle en extérieur ? une descente en luge ? 

un voyage en Laponie pour rencontrer le père Noël ? à moins que ce ne soit au Pôle Nord… 

A force d’élucubrations, les unes plus loufoques que les autres, le temps avait filé bien vite et 

elles étaient à peine habillées quand la sonnette retentit. Gabin et Lou se jetèrent dans les 

bras l’un de l’autre et les deux adultes esquivèrent un baiser en se contentant d’une bise 

appuyée… 

En dix minutes, montre en main, tout le monde était installé dans la voiture, en route pour 

une destination mystère. Après près de deux heures de route en direction des Vosges, un 

panneau indiqua : « Ferme aux rennes ».  Lise jeta un regard complice à Paul qui fit mine de 

ne pas remarquer. La joyeuse troupe fut accueillie par le propriétaire des lieux qui leur fit 

visiter l’endroit. Il y avait trois groupes d’animaux dans la ferme : les chiens de traîneaux, les 

chevaux et les rennes. Lou et Gabin étaient ravis de pouvoir s’approcher des Huskys. Leur 

maître leur expliqua que le nom de cette race signifiait « enroué » en raison de leur 

hurlement caractéristique. Après un détour par l’enclos des chevaux pour les nourrir, vint le 

moment tant attendu de rencontrer les rennes du père Noël. Il se reposaient après avoir 

travaillé toute la nuit. Les enfants étaient ébahis et quelque peu intimidés par ces animaux 

majestueux. Ils firent connaissance avec Sven, un jeune renne d’à peine quelques mois, 

prénommé comme celui du dessin animé de la Reine des neiges. Les deux bambins purent 

prendre soin de l’animal en le brossant et le câlinant. Leur guide les invita ensuite à se 

rendre à l’auberge où les attendait un festin de fêtes. Après s’être régalés pendant plus 

d’une heure, il fut temps de découvrir le clou de la surprise. Devant l’auberge était stationné 

un traîneau attelé de huit rennes, comme celui du père Noël. Lou et Gabin sautèrent de joie 

lorsqu’ils comprirent qu’ils allaient pouvoir y monter. Lise n’avait jamais eu l’occasion de 

vivre une telle expérience et en était très émue. Elle le fut davantage lorsque le conducteur 

de l’attelage invita « la petite famille » à s’installer confortablement dans le traîneau. Les 

enfants choisirent de se placer entre leurs parents. Lise déploya le plaid sur les quatre paires 

de jambes et les deux plus jeunes s’y engouffrèrent avec délice. La promenade pouvait 

démarrer. Pendant plus d’une heure, ils dévalèrent les chemins enneigés des forêts 

vosgiennes, contemplèrent les rivières gelées et les rayons du soleil qui s’y reflétaient, 

admirèrent des chevreuils étonnés de leur passage. La balade était féérique. Les enfants, 

comme habités par le silence qui les enveloppait, appréciaient le spectacle dans le calme. 



L’émerveillement était total. Paul avait glissé son bras derrière la tête des enfants pour 

amortir les quelques à-coups liés au chemin cabossé qu’ils empruntaient. Du bout des 

doigts, il en profita pour caresser la nuque de Lise. Des frissons parcoururent tout son corps. 

Cet homme semblait si fabuleux que cela commençait à l’effrayer. Elle essaya de ne pas y 

songer pour apprécier pleinement la surprise qu’il avait orchestrée. La sortie se clôtura par 

un chocolat chaud et quelques gâteaux. Il était déjà l’heure de reprendre la route… 

Sur le trajet retour, les enfants tombèrent de fatigue dès le premier virage. Lise en profita 

pour remercier Paul pour ce cadeau merveilleux. Il sentit néanmoins que quelque chose la 

tracassait et voulu en avoir le cœur net. Lorsqu’il lui demanda, elle se ferma quelques 

instants. Les mots restaient bloqués dans sa gorge, nouée par l’émotion. Qu’allait-elle lui 

dire ? Que tout était trop « parfait » ? Que cela lui faisait peur ? Qu’elle ne voulait pas 

souffrir à nouveau ? Les larmes roulaient maintenant sur ses joues. Elle avait besoin de 

temps pour intégrer toutes ces choses. Tout allait beaucoup trop vite, trop fort. L’intensité 

de cette relation nouvelle la perturbait et lui faisait perdre ses moyens. 

A nouveau, Paul rompit le silence. Il lui expliqua comment lui était venu l’idée de cette sortie 

il y a trois mois, qui était initialement prévue uniquement avec son fils. Depuis leur première 

nuit d’amour, il s’était plusieurs fois questionné sur la possibilité de la convier à cette 

escapade. La peur que leur histoire ne soit qu’éphémère l’empêchait de lui en parler. A la 

veille de Noël, il avait pris son courage à deux mains en lançant cette invitation. Il ne savait 

pas combien de temps durerait leur idylle mais l’envie d’être auprès d’elle avait été plus 

forte que ses craintes. Il avait déjà suffisamment souffert en amour pour se relancer à 

nouveau à corps perdu dans une histoire sans avenir. Il ne pensait pas retomber si 

facilement amoureux… 

Lise comprenait enfin qu’ils étaient tous deux dans le même état de questionnement et 

d’inquiétude. Paul avait pris le parti de vivre ce qu’ils avaient à partager, tout en essayant de 

se préserver. Mais ils savaient tous deux que l’on se ne préserve pas des effets de l’Amour… 

Il lui prit la main, l’embrassa et continua la route en silence. Les périodes de fêtes sont 

toujours chargées émotionnellement, et cette année, elles l’avaient étaient davantage pour 

Lise. Une nuit de repos était nécessaire pour intégrer tout ce que Paul avait bien voulu lui 

confier. Allait-elle risquer de tout gâcher en mettant un terme à leur relation par peur d’être 

déçue ? Ou bien acceptait-elle de se mettre en danger en vivant une histoire qu’elle ne 

maîtrisait pas ? 

 

L’année s’achèverait sur ces réflexions et Lise prendrait bientôt ses résolutions pour 2020… 

 

 


