
LE DEUIL 
 

 

Ah mon Brad ! ca fait déjà trois jours que je vois défiler des visages devant moi me 
disant que tout va aller. Mais ca va déjà ! Que me veulent-ils au juste ? 

Mon Brad ! Quand tu m’as dit que tu allais rentrer tard, je ne savais pas que tu voulais 
dire après plusieurs jours. Mais ca va je suis patiente. Tu sais que quelque soit le temps que tu 
mets dehors, je serais là à ton retour. Tu sais, j’ai fais des courses pour au moins une année et 
j’ai pris des chandelles. Je te prépare une soirée inoubliable quand tu vas rentrer. J’ai 
téléchargé des documents sur le massage. Je vais te faire oublier toutes tes charges et le boulot 
et tes soucis. Ca va être juste toi et moi.Ca fait longtemps que nous n’avons pas fait ca.  

Mon chéri ! Hier ta mère est venue. C’est rare qu’elle nous rende visite, mais j’ai été 
très souriante. Tu sais combien je suis agacé chaque fois qu’elle me fait ses remarques sur ma 
déco. Ca m’énerve ! Mais depuis son arrivée, elle est toute triste et aux petits soins. Je crois 
qu’elle a encore eu des  problèmes avec ton père. Mon Brad, comme j’aimerai que tu soi déjà 
rentré. Tu me manque.  

Mais pourquoi ton boulot choisi t’il cette semaine pour te faire voyager ? Nous avions 
pourtant prévu de faire ce voyage en couple dont je te parlais tout les jours. J’ai même fais 
toute notre lessive pour que nous puissions partir en laissant la maison en ordre. Et je porte tes 
shorts pour ne pas avoir à salir mes habits. Je n’ai plus trop envie de sortir quand tu n’es pas 
là. Mais je t’attends toujours.  

Je me demande pourquoi tu ne m’appelle pas depuis ton départ ? Ce n’est pas dans tes 
habitudes de laisser passer une heure sans m’appeler et là ca fais quatre jours. J’ai encore 
essayé de t’appeler hier, mais vu que tu me renvoi au répondeur je suppose que tu es à chaque 
fois en réunion. J’attends que tu me rappel. 

Mon Brad ! Aujourd’hui ta maman à du penser que je suis hystérique, mais c’est de sa 
faute. Pourquoi me dit-elle que je vis hors de la réalité et que tu ne reviendras jamais ? Elle 
sait pourtant que tu m’aime trop et que tu ne m’abandonneras jamais. Elle-même sait que tu 
t’es opposé à elle pour m’épouser et déménager près de mon lieu de travail. Elle sait bien que 
jamais rien ne nous séparera. Elle a donc mérité que je lui remette ses idées en place. Mais je 
te promets j’irai m’excuser après. 

Ma maman aussi est venue me voir Brad. C’est bizard ! Elle m’a dit la semaine 
dernière qu’elle serait hyper occupée cette semaine. Mais parait que nous devons aller 
quelque part toute les trois. J’ai eu ma sœur au téléphone, elle pleurait, tout comme ton frère 
et ta sœur. J’ai bien essayé de les calmer mais rien n’y faisait. Ils m’ont dit qu’on se retrouve 
dans une heure. Peut être qu’ils me diront ce qui les prends tous. 



L’endroit où on m’emmène est bien sinistre, je me demande ce que je fais là ? Mais 
nos mères ne me laissent pas rentrer. Je crois que nous sommes à un deuil et tu sais comment 
je déteste les deuils. Je suis assise juste au premier rang et je n’aperçois pas très bien le 
monsieur coucher dans le cercueil. Je me sens mal. Je me rappel pas avoir assisté qui que se 
soit ni présenté mes condoléance à qui que ce soit. J’étais tellement préoccupé par ton voyage 
que j’ai oublié que les autres continuaient de vivre. Faudrait que je me rachète au plus vitre et 
que je présente mes condoléance à… je ne sais pas qui c’est. 

Il s’appelle Brady, juste comme toi. C’est ce que je conclu en écoutant les autres 
parler.  Mes pensées s’envolent vers toi. Jesper que tu vas bien ? Et on me passe la parole. 
Que dire quand je ne sais même pas de qui il s’agit ?  Je me lève, mais je sais toujours pas ce 
que je vais dire. Je m’approche du cercueil. Faut bien que je sache sur qui je vais raconter des 
trucs surement pas vrais vu que je ne le connais pas. Et… 

Oh ! Mon Brad ! Comme il te ressemble, comme il semble paisible, et… mais c’est ta 
veste qu’il porte ! Pourquoi ta mère donne t’elle tes vêtements sans me demander ? Mon 
Brad ! Il est ton portrait craché couché comme il est. Je me rapproche plus près. J’ai envie de 
le toucher, il te ressemble tellement. On dirait toi. Mais c’est impossible mon Brad, tu es en 
voyage. 

- Madame … 
- Vous sentez vous capable de parler ? 
- Ma chérie si tu ne peux pas, laisse tomber 

Je crois que ma mère ne veut pas que je parle mais pourquoi ? Je suis fasciné par ton sosie 
dans le cercueil, je n’arrive plus à bouger. Mon Brad j’ai peur tout d’un coup.  

- Vous pouvez me dire qui c’est ? 
- Mais madame, c’est votre mari… 
- Maman ???? 
- Ca va aller ma chérie 

Les mêmes mots que j’écoute depuis une semaine déjà «  ca va aller ».Ca ne peut pas être 
toi mon Brad, tu n’es pas la, tu es en voyage, tu… et comme un flash me transperce et je nous 
revois, riants à haute voie dans ta voiture. On en avait l’habitude. Tu me taquinais tout le 
temps et j’aimais ca. Je te boudais toute la soirée et ca s’arrangeais toujours après que tu te 
sois épuisé à me convaincre toute la nuit. Je revis ce choc et mon réveil aux urgences. Mais 
que c’est t’il passé ? Je prends conscience des regards de pitié ou de compassion, (je ne sais 
trop rien) braqués sur moi. 

- Brad ? c’est toi ? 
- Brad ? je te croyais en voyage ? 
- Mon chérie… 
- S’il te plait rentrons à la maison 
- Arrête de me faire peur 
- AIDEZ LE A SE METTRE DEBOUT 



- BRAAAAD ! 

Ma mère ma prise dans ses bras, mais elle à eu besoin de deux autres paires de mains pour 
me maitriser et me mettre sur une chaise. 

- Maman qu’est ce qui se passe ? 
- Dites moi pourquoi Brad ne veut pas me parler ?  
- Je crois qu’il est fatigué 
- Ma chérie ton mari est mort et tu dois l’accepter 
- Mais accepter quoi maman ? 
- Je l’ai vu bouger, 
- Réveillez-le. 
- Brad tu n’es pas mort 
- Brad tu n’es pas… 

Mon mari est mort ? Mais pourquoi ? Suis-je obligé de l’accepter ? 

Oh mon Dieu ! Mon Brad ne peut pas être mort, c’est impossible, il m’aimait trop. 

 

 


