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« Roman optimiste jusqu’au cou 
sur la magie de la vie...  Âmes 

insensibles s’abstenir ! » 
 

Maude
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1 

 
 

Lorsque j’entrouvris les yeux, la lumière du soleil me fit 
mal... Mal aux yeux, mal à la tête… Mal au cœur. 

Je me tournai sur le côté, offrant mon dos au soleil. Ce 
que je vis ne me surprit pas… Le vide, il n’était pas là… Bien 
sûr… 

Les souvenirs de la soirée me revinrent alors. Il était 
rentré tard, sentant l’alcool et le joint… Je m’étais 
emportée, lui rappelant qu’il m’avait promis d’arrêter tout 
cela. Il m’avait alors toisée de toute sa hauteur. Son regard 
froid m’avait transpercée… 

– Éloïse… Il me faut bien un moyen de supporter toute 
cette merde. 

Il avait accompagné sa tirade d’un mouvement ample 
du bras, m’incluant ainsi dans ce « lot ». 

J’étais restée muette. Jérémy était souvent grossier, peu 
aimable… Mais là, il avait été blessant. Une première larme 
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avait roulé le long de ma joue. Il m’avait jeté un regard 
avant de soupirer, puis il était parti en claquant la porte. 

 
Nous vivions tous les deux dans un petit studio, une 

seule et unique fenêtre faisait de l’endroit un lieu où vivre 
plutôt qu’un placard. Nous avions emménagé ensemble 
il y avait un peu plus de deux ans. Nous étions amoureux. 
Nous aimions bien à l’époque passer du temps ensemble, 
regarder des films, boire un coup ou plusieurs… Je m’étais 
sentie pleine d’entrain quand nous avions décidé 
d’habiter sous le même toit. J’avais tout juste 20 ans et la 
sensation d’être en train, comme ma mère et ma grand-
mère avant moi, de mettre en place une vie bien planifiée. 
Un amoureux, un appartement, un bébé, puis un autre, 
etc. 

 
Je travaillais comme caissière dans une grande 

enseigne. Je n’aimais pas mon travail, mais comme on 
m’avait enseigné très tôt que « la vie est dure », il fallait 
donc s’y faire et serrer les dents. Je n’avais pas fait de « 
vraies grandes études ». Mes professeurs m’avaient dit que 
je n’en avais pas les capacités. Ils le savaient mieux que 
moi, ils avaient des diplômes… Mes parents n’avaient pas 
insisté non plus et s’étaient rangés à l’avis de mes 
professeurs. Au prix d’énormes efforts, j’avais donc 
décroché mon baccalauréat au rattrapage, puis j’avais 
tout arrêté. Peu de temps après, j’avais rencontré Jérémy. 
Il était beau, frimeur et il me souriait… J’avais tout de suite 
craqué. Il faisait partie d’une bande qui avait l’habitude de 
se retrouver sur les parkings désaffectés pour boire des 
bières et fumer quelques joints. J’avais donc pris de 
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nouvelles habitudes de vie. J’avais tout de suite détesté le 
goût amer de la bière et l’effet de l’herbe sur moi… Mais 
j’avais continué, pour m’intégrer au groupe plutôt que par 
réelle envie. Je m’obligeais à bloquer plus ou moins mon 
cerveau pour ne rien ressentir, pour ne pas réfléchir à ce 
que je faisais. Petit à petit, mon corps s’était habitué à 
ingurgiter tout cela. Nous planions, Jérémy et moi, dans 
notre petit univers.  

 
Nous nous étions inscrits le même jour à la CAF afin de 

bénéficier d’une aide sociale. Nous avions rencontré une 
assistante sociale qui nous avait sévèrement réprimandés 
en nous disant que nous devrions penser à notre avenir, 
accepter n’importe quel travail afin de pouvoir nous offrir 
plus tard la maison de nos rêves, et surtout épargner pour 
notre retraite… Elle nous avait tout de même attribué une 
aide afin que nous puissions subvenir à nos besoins. 

 
Tous deux à peine sortis de chez nos parents respectifs, 

euphoriques à l’idée de tant de liberté, nous avions loué 
ce studio. Nous faisions nos courses dans une grande 
enseigne juste à côté, et c’est en voyant les caissières que 
Jérémy m’avait suggéré de postuler, afin que l’on puisse 
avoir plus d’argent pour faire face à nos nombreuses 
dépenses. 

 
Ce n’était pas notre nourriture, essentiellement 

constituée de pâtes et de chips, qui nous coûtait le plus. 
En revanche, notre budget alcool, cigarettes et joints était 
important, toujours un peu plus chaque mois. 
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J’avais pris la décision de faire ce que Jérémy m’avait 
proposé. Ma candidature à la main, je m’étais rendue à 
l’accueil de la grande surface afin de postuler en tant 
qu’hôtesse de caisse. 

Une responsable m’avait rappelée deux jours plus tard 
pour me proposer un essai dès le lendemain. C’est ainsi 
qu’avait débuté ma carrière d’employée de supermarché. 
Les semaines, puis les mois s’égrenèrent à ce rythme : le 
jour, boulot pour moi et le soir, sortie avec la bande. 

 
Je ne me sentais pas bien dans mes baskets, je 

ressentais comme un grand vide en moi. Les matins où je 
me levais avec difficulté, où ce vide semblait abyssal, je 
m’efforçais de me persuader que c’était ça la vie, qu’il 
fallait que je m’en contente. 

 
Un matin pourtant, alors que je brossais mes longs 

cheveux blonds devant le petit miroir de ma salle d’eau, 
je me figeai. J’observai mon visage. Mes traits étaient tirés, 
mes yeux cernés, mon teint grisâtre... J’avais à peine 22 ans 
mais j’en paraissais beaucoup plus, et pas dans le bon sens 
du terme. Je m’observai encore quelques minutes. Je 
compris soudain pourquoi, lors de ma visite le week-end 
dernier, ma mère m’avait demandé à plusieurs reprises si 
je n’étais pas malade. 

 
Mes parents habitaient un petit pavillon dans un 

quartier résidentiel. Mon père travaillait en tant que 
commercial dans une entreprise d’électroménager. Ma 
mère, quant à elle, travaillait dans une école maternelle, 
elle servait les repas le midi et faisait un peu de ménage. 
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Ni l’un ni l’autre n’aimaient leur travail, mais ils s’en 
contentaient. Cela ramenait l’argent pour faire les courses 
et payer le crédit de leur maison. J’étais fille unique, j’aurais 
adoré avoir un petit frère avec qui rire et faire des bêtises, 
mais mes parents m’avaient expliqué ne pas avoir les « 
moyens » d’avoir un second enfant Je m’étais donc une 
fois de plus résignée. 

 
J’avais grandi seule à la maison. J’avais des copines à 

l’école, c’était d’ailleurs la raison pour laquelle j’aimais y 
aller. Le week-end, nous sortions peu. Parfois nous allions 
faire un tour dans l’immense centre commercial non loin 
de chez nous. Nous regardions les vitrines des boutiques 
remplies de tous ces objets que nous ne pouvions pas 
nous offrir. Dans ces moments-là, je me sentais triste de 
voir toutes ces belles choses, ces vêtements, ces jouets... 
Tout cela me faisait tourner la tête et me donnait 
tellement envie que j’en voulais à mes parents de ne pas 
pouvoir m’offrir tout ce que je désirais. Et puis, ensuite, je 
me sentais triste de leur en vouloir, triste du vide que ces 
choses provoquaient en moi. 

 
Depuis que j’avais emménagé avec Jérémy, j’allais voir 

mes parents une à deux fois par mois. Jérémy 
m’accompagnait rarement, il disait que mes parents ne 
l’aimaient pas, qu’ils le snobaient. Je n’avais pas insisté, ils 
n’avaient de toute façon pas vraiment de points 
communs, ni de quoi entretenir une conversation.  

 
J’attrapai dans ma trousse de maquillage l’anticernes 

que Julie, ma collègue, m’avait conseillé d’acheter. J’en 
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appliquai une généreuse couche sous mes yeux. Je 
dormais pourtant suffisamment, enfin la plupart du 
temps. Les soirs où nous sortions avec la bande, nous 
rentrions souvent tard. Jérémy pouvait dormir le matin, 
mais il me fallait me lever pour aller travailler. 

 
Pourtant, la soirée d’hier avait été particulière : depuis 

une semaine j’avais complètement arrêté l’alcool et 
presque totalement les joints. J’avais demandé à Jérémy 
d’en faire autant, pour nous. J’avais envie de voir à quoi 
ressemblerait notre vie sans avoir l’esprit noyé dans l’alcool 
et enfumé par l’herbe.  

 
Hier soir, en rentrant du travail, j’étais de bonne 

humeur, j’avais envie de proposer à Jérémy d’aller au 
cinéma. Nous ne le faisions jamais car tout notre budget 
partait dans nos addictions. Il était arrivé trois heures plus 
tard, il était déjà 22 heures. Raté pour le cinéma. Quand il 
avait passé la porte, il empestait. Il m’avait toisée, comme 
pour juger de ma réaction. C’est là que nous avions 
commencé à nous disputer. Et me voici ce matin, devant 
mon miroir, devant mon teint terne, devant mon 
semblant de vie. 

 
Je sentis ma gorge se serrer. Je m’écroulai à genoux sur 

le carrelage froid de la salle d’eau, cette salle d’eau si 
minuscule que mon dos racla les toilettes quand j’enfouis 
mon visage dans mes mains. Mes larmes me surprirent, je 
n’avais pas l’impression d’être aussi triste. Je me mis à 
sangloter. J’avais une horrible sensation de gâchis. Je me 
sentais seule, inutile. Je me rendis compte que même 
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lorsque j’étais avec lui, je me sentais tout aussi seule et 
inutile. Je me redressai et m’assis sur les toilettes. J’avais le 
cerveau embrouillé, comme si je savais déjà ce que je 
devais faire, mais qu’une partie de moi n’en avait pas du 
tout envie. Laquelle de ces deux parties devais-je écouter 
? 

 
Je devais me ressaisir, je décidai de faire un rapide 

point sur ma vie. Étais-je vraiment  
seule ? J’avais mes parents, mais j’avais la sensation qu’ils 
ne me comprenaient plus, comme si j’étais restée une 
petite fille qu’ils n’avaient pas vu grandir, évoluer. Ils 
seraient toujours là pour moi, je le savais pertinemment, 
mais j’avais besoin d’autre chose. Quant à mon inutilité… 
Et bien, je travaillais. Pas dans un domaine que j’aimais, ni 
dans une ville que j’appréciais particulièrement… Je 
cotisais pour ma retraite, je payais des charges, je l’avais lu 
sur ma fiche de paye. Pourtant, je n’avais pas la sensation 
que tout cela était utile… Un peu comme si je pouvais faire 
mieux, avoir une vie meilleure. 

 
Petite, j’avais rêvé d’être infirmière, toiletteuse pour 

chien et acrobate de cirque. Pourtant parmi ces choix 
assez hétéroclites, un métier était souvent revenu, même 
durant mon adolescence : celui de photographe. J’adorais 
depuis toute petite regarder des photos dans des 
magazines, surtout des photographies de paysages 
lointains. Je rêvais de découvrir le monde avec un sac à 
dos et un gros appareil photo en bandoulière. 
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Pour mes 14 ans, j’avais demandé à mes parents de 
m’offrir un appareil photo reflex. J’avais pris soin de 
chercher sur Internet le modèle le plus adapté pour moi. 
Mes parents n’étaient pas très motivés, c’était un cadeau 
plutôt onéreux pour une fille si jeune ! Je leur avais alors 
proposé de demander une participation à mes grands-
parents. À ma grande joie, ils avaient accepté. Je me 
souviens encore de ma surexcitation le jour de mon 
anniversaire en ouvrant mon paquet. J’avais passé plus 
d’une heure à observer mon appareil comme le plus 
précieux des trésors... 

 
Le mois qui avait suivi, j’avais passé tout mon temps 

libre à tester mon nouveau meilleur ami. Tout était sujet à 
être photographié. Ma mère râlait à chaque fois que je 
décidais de la prendre pour modèle, surtout quand elle 
cuisinait. Elle me disait que je la gênais, mais je savais 
qu’au fond elle adorait ça. Le soir, je transférais mes photos 
sur l’ordinateur familial. Le week-end, j’organisais souvent 
des « expositions numériques » pour mes parents qui 
regardaient patiemment défiler ces moments de vie 
immortalisés. 

 
Plus les mois passaient, plus ma passion grandissait. 

J’avais emprunté à la bibliothèque des livres sur la 
technique de la photographie, sur l’œuvre de 
photographes célèbres... Avant de rentrer en seconde, 
j’avais rencontré un conseiller d’orientation. J’y étais allée 
en toute confiance, je savais que mon avenir était de 
devenir photographe. J’avais donc commencé à parler de 
mes photos, de ma vision de ce métier qui était pour moi 
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le plus beau métier du monde. Le conseiller m’avait 
stoppée d’un geste de la main. Il m’avait expliqué que 
c’était une bonne chose d’avoir un passe-temps, mais qu’il 
valait mieux que j’envisage un vrai métier, une activité qui 
me rapporterait de l’argent. Photographe ? C’était un 
métier peu rémunérateur et où il était très difficile de 
percer. J’étais sortie de cette entretien pleine de tristesse. 
Cela signifiait que mon choix n’était pas le bon, que ma 
passion était inutile. À partir de ce jour-là, j’avais rangé 
mon appareil dans son carton, au fond de mon placard. 

 
Je n’y avais plus pensé jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi y 

repensais-je maintenant ? 
Je me redressai, pris une grande inspiration. Je fis 

quelques pas pour me retrouver face à mon placard. 
Jérémy et moi y rangions nos vêtements et d’autres 
bricoles. Je repérai vite ce que je cherchais. Je sortis 
délicatement la boîte en carton. Je m’installai sur le lit. 
J’étais intimidée, comme lorsqu’on va retrouver un vieil 
ami que l’on a pas vu depuis longtemps. Je retirai le 
scotch et ouvris les pans de la boîte. Il était là, comme la 
dernière fois que je l’avais vu, il y a longtemps, si 
longtemps… Trop longtemps. 

 
Je me saisis délicatement de mon appareil photo. Son 

poids entre mes mains et le simple fait de le toucher firent 
remonter en moi tout un tas de souvenirs. Je me revis faire 
ma mise au point, allongée sur le sol afin de capturer au 
mieux les rayons du soleil sur les pétales d’un coquelicot. 
Ou une autre fois, où j’avais attrapé froid à force de rester 
immobile toute une après-midi afin de pouvoir 
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photographier des rouges-gorges qui venaient manger 
des graines dans notre petit jardin. 

 
Je me mis soudain à rire, j’étais si heureuse, je me 

sentais si légère ! Comme si une part de moi renaissait en 
repensant à tout cela. J’étais euphorique. J’allais me 
remettre à la photographie, c’était décidé ! Je rangeai 
mon appareil bien en place dans sa boîte. 

J’allais me relever du lit quand j’eus comme une vision, 
une étrange impression qui vibra dans tout mon corps. Je 
devais aller découvrir le monde, aller le photographier. 
Mais je ne pouvais pas quitter mon travail comme ça. Je 
ne pouvais pas laisser mes parents et Jérémy… Même si 
nous étions en froid, plus vraiment ensemble, je ne 
pouvais pas le laisser lui non plus. Il fallait que je reste pour 
faire face à toutes mes responsabilités, pour faire face à… 
ma vie. 

 
Une grosse boule se forma dans ma gorge, j’eus 

soudain envie de pleurer. Un sentiment d’injustice 
m’envahit par surprise. Je ne voulais plus de tout cela, je 
voulais plus. Je voulais faire ce qui me rendait vivante. Je 
ne pouvais plus rester dans cette vie qui me rendait si… 
grise. 

J’allais le faire. J’allais tout quitter. Je me mis à rire 
comme une hystérique. Waouh, j’avais vraiment pris cette 
décision ! Moi, « la fille qui ne prenait jamais aucune 
décision par elle-même », je venais de décider de tout 
envoyer valser et de m’écouter, moi, et moi seule. 
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Il fallait que j’agisse vite, avant de changer d’avis et que 
la peur ne me rattrape. Je faillis m’étaler sur le sol en me 
redressant trop vivement. Je fouillai frénétiquement dans 
le placard. J’en sortis un vieux sac de voyage tout défraîchi. 
Mes parents me l’avaient acheté un été où j’étais partie en 
camp scout, c’était la première et dernière fois que j’y étais 
allée, mais j’y avais appris deux ou trois choses 
intéressantes. 

 
Je lançai mon sac sur le lit. Que fallait-il prendre ? Je 

n’avais pas beaucoup de vêtements, mon choix fut donc 
rapide : deux pantalons, un short, quatre T-shirts, deux 
sweat-shirts et mon manteau. Je rajoutai au dernier 
moment mon maillot de bain. Je sélectionnai ma paire 
de baskets datant de l’époque où je m’étais dit que j’allais 
me mettre au footing. Je n’avais fait qu’acheter les 
chaussures... Je fourrai le tout en boule dans mon sac, j’y 
jetai ensuite ma brosse à dents, mon dentifrice, un savon, 
une serviette et ma brosse à cheveux. Je me mis à tourner 
sur moi-même, que devais-je emmener d’autre ? 

Rien… Je voulais laisser ma vie derrière moi, et le reste 
de mes affaires en faisait partie… 

 
Je m’apprêtais à hisser mon sac sur mon dos quand je 

m’aperçus que je pouvais emporter une dernière chose. 
Je me saisis d’une boîte métallique au fond du placard de 
la kitchenette. Mes économies. Depuis que je travaillais, je 
mettais un peu d’argent de côté chaque mois. Je rêvais 
d’un beau mariage avec Jérémy, je m’attendais à ce qu’il 
me fasse une belle demande très romantique, avec fleurs 
et musique... Je secouai la tête. En étant un tant soit peu 
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lucide, il m’était facile de comprendre que cela ne faisait 
pas vraiment partie de ses priorités, ni de ses plans pour 
l’avenir… Je pris donc tout ce que contenait ma petite 
boîte. Je fus agréablement surprise en comptant les 
billets. Il y avait 4 500 €. Je fourrai tous les billets dans mon 
portefeuille à fleurs qui atterrit avec le reste de mes affaires 
dans le sac. Puis je me ravisai et ressortis mes baskets 
avant de les enfiler à la place de mes ballerines. Inutile de 
partir avec deux paires de chaussures. 
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Vous souhaitez découvrir la 
suite… 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Maude DEVESLY 
 

35 ans, en couple depuis treize ans, mère de trois merveilleux 
enfants. 
 
Enfant lectrice, jeune femme lectrice, puis enfin maman lectrice… 
J’ai glissé tout naturellement vers l’écriture. Depuis 7 ans 
maintenant, nous avons, en famille, changé de vie pour vivre au 
plus proche de la nature, vers plus de simplicité et de vie en famille. 
Une vie nomade à travers différents pays. En roulotte tractée par 
deux chevaux de traits, puis dans un ancien bus scolaire, et par la 
suite en 4x4 avec une tente de toit, nous vivons à ce jour une 
nouvelle expérience sur le sol canadien. Ma vie nomade en famille 
apporte un support idéal à mon écriture. J’y puise la matière, les 
idées et surtout les émotions. 
 
Mes livres sont une part de moi-même, je vis ce que j’exprime. 
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