
Et oui Maddy ! 

 

 

enez, votre plaid pour vous tenir chaud, Maddy" Ne va-t-elle 

pas me foutre la paix cette godiche ?!? Je n'ai que faire de 

ses gentillesses ! et son imbécile de mari, mon piètre neveu Henri, va 

bientôt faire son apparition.. pire que les fonctionnaires celui-ci, 

"T 



16h30, rentré à la maison, si mon Marcel voyait ça, lui qui travaillait 

15h par jour.. 

"Tu veux une tasse de thé tante Maddy ?" Et la rejetonne qui s'y met 

cette fois... "oui ma chérie avec plaisir, tu es mignonne" Elle va encore 

mettre trop de lait, pas assez de miel et j'aurai droit aux biscuits 

cramés.. "un biscuit pour accompagner Maddy, ils sortent du four" 

Oui ça se voit.. 

Allez, j'acquiesce de la tête avec un sourire enjoué et peut être me 

laisseront-elles finir de regarder le feuilleton en paix... Bingo ! voilà le 

plat de nouilles en chef qui rentre ! et c'est reparti pour le pays des 

niaiseries, et je te fais mimis, et je te bécote, la femme, la fille, le 

grand benêt de fils qui passe ses journées à lire ou à dessiner au lieu 

de faire comme tous les jeunes d'aujourd'hui, jouer à la console et 

envoyer des sms. Cynthia la nunuche  n°2 m'a raconté que c'était la 

jeunesse d'aujourd'hui... Drôle d'évolution.. Visiblement lui est à part 

les autres et dans cette famille, c'est guère étonnant.. 

c'est vrai que moi je n'ai pas eu d'enfant avec mon Marcel. La vie de 

famille, je ne sais pas comment ça marche. Mais si c'est aussi nian-

nian, aussi dégoulinant de mièvrerie, alors merci au destin de m'en 

avoir privée !! 

"Alors ma chère tante Maddy, comment te sens-tu aujourd'hui ? "  

"bien, très bien Henry. Ta journée fut bonne ?" 



"Ereintante ! Thierry a encore fait des siennes, j'ai dû reprendre ses 

dossiers et corriger ses erreurs avant que nous ne les payions très 

cher.. Je vais devoir en parler à mon supérieur, ça ne m'enchante pas 

mais je n'ai pas le choix. Il pourra dire adieu à sa promotion et peut 

être même à son poste au sein de l'entreprise mais que veux-tu, c'est la 

dure loi du travail !" 

"Et tu crois que toi tu pourrais éventuellement avoir cette promotion 

Henri ?" 

"Oh je ne sais pas, je ne suis pas sûr que cela m'intéresse au bout du 

compte. Il faudrait se rendre encore plus disponible, faire davantage 

d'heures et de réunions en soirée. J'y réfléchirai le moment venu" 

Ben voyons.. il faut travailler plus, quelle angoisse... fainéant ! roooh 

et cet estomac qui me fait encore souffrir.. c'est de pire en pire ses 

derniers temps, la douleur est de plus en plus aigüe, mais non ! je ne 

dirai rien ! ils seraient encore plus à mes basques, avec les 

pleurnicheries qui vont avec ! 

Pfff... ils savent bien que si je ne suis plus là, ils devront tous 

décamper de cette maison, ils ont plutôt intérêt à s'occuper de moi et 

faire en sorte que je vive le plus longtemps possible ! Heureusement 

que ma sœur Odile m'a emmené chez le notaire mardi dernier, au 

moins tout est clair. C'est dur pour elle qui n'a pas non plus d'enfant et 

plus de mari qui plus est. Mais elle est plus jeune que moi, je lui laisse 

un petit pécule qui lui permettra de vivre décemment. Pour les autres, 



quick ! sous le nez ! car le reste de mon argent et de mes biens iront à 

la famille de Marcel, c'est ce qu'il avait décidé, il n'aimait pas 

beaucoup ma famille.. je peux le comprendre ! et après tout, ce 

que  nous avons, c'est grâce à lui. Normal que cela revienne à sa 

famille à lui. 

Bah les miens sont tellement bêtes.. rongés de bonté et de gentillesse, 

à croire que ça leur suffit d'être serviables .. Ma chère Odile a tout de 

même eu une bonne idée de les faire venir ici lorsque leur 

demeure a été détruite dans ce terrible incendie il y a quelques mois. 

Je ne peux plus m'occuper de moi, c'est vrai. Cette foutue sclérose a 

finit par m'handicaper totalement, et pas question d'aller en maison de 

retraite avec tous ces vieux grincheux séniles , ça non ! 

"Ce soir Maddy, coq au vin jaune et champignons cueillis par les 

enfants cet après-midi, rien pour vous. Je sais que vous en raffolez !" 

Mais oui, fais donc ça ma belle, pendant ce temps tu me fiches la 

paix.. 

"il n'y en a plus pour très longtemps ma chérie, tiens bon. Odile m'a 

assuré que la vieille bique ne m'avait pas reconnu mardi dernier, pour 

elle tout est à jour selon ses dernières volontés et celles de cet avare 

de Marcel ingrat et despotique" 

"Et si ils veulent pratiquer une autopsie, Henri ?" 

"Maddy a 86 ans mon amour, à qui viendrait à l'esprit de faire 

pratiquer une autopsie ? et ce n'est pas Odile qui la réclamerait. c'est sa 



plus proche parente, ne te fais aucun souci. Elle fera ce qu'il faut pour 

que notre chère vieille tante, sa tendre soeurette pour qui elle voue elle 

plus que quiconque une haine sans limite, repose et se décompose bien 

tranquillement auprès de son Marcel chéri.." 

Un petit rire mesquin se fit légèrement entendre du fonds de la cuisine 

pendant que les champignons dansaient joyeusement dans la poêle. 

 

 


