
Chapitre 1

Martine

Martine  se  réveille,  tout  étonnée  de  se  retrouver
dans un lit simple, entre les draps de toile rugueuse,
tels que l’on n’en fait plus aujourd’hui, loin de la dou-
ceur de la couette. Elle s’étire, ouvre les yeux sur la
chambre qu’elle reconnaît aux grosses fleurs mauves
de la tapisserie et  aux rideaux à carreaux rouges et
blancs qui encadrent la fenêtre en donnant un ton rus-
tique à la pièce. 

Elle revoit la petite fille aux cheveux châtain cou-
pés au carré, retenus sur le côté droit par une barrette
pour dégager le front et  aux yeux bleus, malicieux,
qui  faisaient  dire  à  sa  mère  « c’est  ma  petite  sor-
cière ».  Son  corps  potelé,  ses  joues  d’enfant  bien
rondes, la bouche aux lèvres fines prête à sourire fai-
saient dire à ses proches : voilà une fillette en bonne
santé. Elle a bien changé depuis. 

Ses  cheveux  frisés,  précocement  parsemés  de
mèches blanches, cachent son front et ses joues deve-
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nues creuses. Sa bouche au repos exprime un rictus
de mécontentement qui peut, à l’occasion, se transfor-
mer en sourire enjôleur tout en dévoilant  des dents
jaunies par l’abus du tabac. À plus de cinquante ans,
son physique et sa tenue vestimentaire expriment la
nonchalance et le non-souci de son aspect extérieur,
marqué par les aléas d’une existence mouvementée.

Oui, elle se souvient à présent de cette chambre où
elle a passé son enfance et une partie de sa jeunesse
avant de s’exiler, à l’âge de la majorité, pour fuir une
famille avec laquelle elle ne se trouvait aucun point
commun, où les comparaisons avec son frère deve-
naient insupportables :

– Ronald est toujours le premier de sa classe, il a
de très bonnes notes, lui.

Puis plus tard :

– Ronald a passé brillamment son agrégation, il est
professeur d’histoire et géo, il a bien réussi ton frère.

N’ayant aucun penchant pour les études,  Martine
rêvassait pendant les cours au fond de la classe :

– Vous êtes parmi nous Martine ? Qu’est-ce que je
viens de dire ? interrogeait le professeur de français,
une femme au regard sévère derrière ses lunettes.

Martine ironique répondait :

– Vous  venez  de  dire  « Martine  êtes-vous  parmi
nous ? »

Et la classe éclatait de rire.
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 Elle avait  franchi,  sans éclat,  les  échelons de la
6ème à la 3ème avant d’entrer en seconde au lycée
d’Albi sans aucune motivation pour les études.

 Son manque d’ambition désespérait ses parents lui
reprochant sans cesse ses fréquentations qui la tiraient
vers le  bas.  Il  s’agissait  de jeunes,  désœuvrés,  sans
but,  sans  avenir,  qui  lui  démontraient  par  des
exemples  précis  pris  au  village qu’avec des  alloca-
tions chômage on peut vivre décemment sans se tuer
au travail. 

À 18 ans, sortie du lycée sans diplôme, elle avait
obtenu un emploi de vendeuse dans une boutique de
vêtements. Deux mois plus tard, suite à la fermeture
du commerce, elle s’était inscrite au chômage en sui-
vant  la  filière  de  ses  copains.  Les  parents  avaient
honte de leur fille dont la conduite ne leur apportait
aucune satisfaction.  Dans un petit  bourg  où tout  le
monde se connaît, les cancans vont bon train sur les
échecs des uns et  des autres,  sur les fréquentations,
etc. « La fille Angolin n’est bonne à rien, elle ne res-
semble pas à son frère si brillant dans ses études. On
plaint les parents. » Finalement, ils furent soulagés en
la voyant quitter le domicile familial pour faire sa vie
ailleurs.

« Qu’elle  parte !  avait  dit  son  père  en  colère  en
apprenant sa décision,  puisqu’elle ne veut pas mar-
cher droit. Si elle ne souhaite plus vivre chez nous, si
elle ne veut pas travailler,  qu’elle aille se faire voir
ailleurs et qu’on ne me parle plus d’elle. »
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La  mère  l’avait  approuvé  disant :  « qu’elle  se
débrouille, quand elle n’aura plus de ressources, elle
sera contente de nous trouver. Bon débarras ! »

Mais ce n’étaient que des mots, dictés par l’exaspé-
ration de ne pas voir leur fille rentrer dans les rangs.
Dans leur emportement,  les phrases avaient dépassé
leur pensée et leur cœur s’était rempli de douleur à
peine  les  avaient-ils  prononcés.  Hélas !  Une  fois
envolées,  les  paroles  ne  peuvent  plus  se  rattraper,
elles sont comme de l’eau qui coule sur le sable. Il
était trop tard pour faire machine arrière. Ils n’imagi-
naient pas qu’ils venaient de signer la rupture défini-
tive avec leur cadette.

Un beau matin, ils trouvèrent sa chambre bien ran-
gée et  les placards vides. Elle avait  laissé son nou-
nours et sa poupée sur le lit, puis elle était partie sans
bruit,  sans un au revoir,  sans un mot d’explication.
Les parents se regardèrent, impuissants, fondirent en
larmes  en  tombant  dans  les  bras  l’un  de  l’autre,
sachant  qu’elle  ne  reviendrait  jamais.  Et  ce  fut  le
moment des reproches :

– Tu as été trop dur avec elle.

– Tu n’as pas été tendre non plus.

– Je ne pensais pas ce que je disais.

– Moi non plus !

– Comment va-t-elle vivre sans argent, sans domi-
cile ?
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– Essaie de l’appeler pour lui dire de rentrer et que
nous ne lui ferons plus de reproches. 

Le père fait le numéro :

– Elle est sur messagerie.

– Laisse-lui un message.

« Martine,  reviens,  nous  ne  pensions  pas  ce  que
nous avons dit. Tu es notre fille, nous serons malheu-
reux sans toi. Dis-nous où tu es. Reviens ! Appelle-
nous ! »

Les jours passèrent sans nouvelles de Martine qui
avait décidé de couper définitivement les liens fami-
liaux. Insensible aux messages qu’elle recevait la sup-
pliant de revenir, le cœur endurci par l’indifférence,
elle se disait. « S’ils souffrent de mon absence, bien
fait ! Ils n’ont que ce qu’ils méritent. »

Son départ avait accéléré le déclin de sa mère. Lors
de la fête annuelle des mamans, elle espérait un mot
de Martine qui l’aurait comblée de joie car, les années
passant, elle ne se souvenait plus guère des motifs qui
avaient provoqué le départ de sa fille. Avec le temps,
elle avait oublié les mots durs et cassants prononcés
par  son père,  qui  la  chassaient  du  foyer  définitive-
ment. 

 Ce jour-là, Martine avec quelques effets, avait pro-
fité de la voiture de Benoît, un copain qui montait à
Paris. 

5



– À la capitale, tu trouveras facilement un emploi
pour subvenir  à  tes  besoins,  lui  avait-il  dit,  tu  n’as
aucune  chance  d’en  trouver  dans  ton  village.  Une
bouffée d’air de la ville te fera du bien.

Confiante, elle l’avait suivi.

Sans situation précise, Benoît, un jeune peu recom-
mandable, espérait vivre des charmes de sa copine en
la mettant sur le trottoir. Après plusieurs recherches
infructueuses d’emplois, il s’était montré sévère :

– Tu ne penses pas que je vais te nourrir sans rien
faire, si tu ne trouves pas de travail j’en ai un à te pro-
poser.

Indignée, Martine, qui s’attendait à tout sauf à ça,
avait refusé. Ben s’était alors montré violent. Il se mit
à la frapper en menaçant de la jeter à la rue si elle
s’avisait de lui désobéir. Au cours de ces moments de
violence et de détresse, qui lui avaient fait toucher le
fond, elle avait maintes fois regretté le nid douillet de
ses  parents.  N’ayant  personne  à  qui  se  confier,
contrainte et forcée, elle s’était résolue à prendre deux
ou trois clients par jour pour ne pas mourir de faim et
assurer le loyer de la chambre d’hôtel qui leur servait
de logement et pour recevoir les hommes en toute dis-
crétion. Pendant ce temps, Benoît, assis à la terrasse
du café d’en face, attendait la sortie du « client » en
sirotant une boisson.

Durant plusieurs mois, le petit manège sembla pas-
ser  inaperçu  de  la  tenancière  mais  elle  n’était  pas
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dupe.  Elle  fermait  les  yeux  sur  le  va-et-vient  des
hommes qui montaient et  redescendaient afin de ne
pas perdre le prix de la location de la chambre. C’était
un hôtel sordide, fréquenté par un public douteux. La
chambre  obscure  sentait  le  renfermé.  La  tapisserie
tombait  en  lambeaux  par  endroit,  l’éclairage  était
assuré par une ampoule qui pendait au bout d’un fil
électrique dont la couleur disparaissait sous les crottes
de mouches. Un rideau jaunâtre dissimulait le lavabo
crasseux et  le  bidet.  La douche et  les WC se trou-
vaient au fond du couloir.

Bien  souvent  Martine,  les  yeux  rivés  au  plafond
pendant  les  rapports,  se  demandait  quand  tout  cela
finirait.  Un  désir  de  vengeance  naissait  dans  son
cœur. Il faudrait bien qu’un jour prochain ou lointain,
Ben paye le mal qu’il lui avait fait. Elle écoutait par-
fois les messages de sa mère la suppliant de revenir à
la maison, mais par fierté, elle restait muette. Rentrer
au bercail serait l’aveu de son échec, son incapacité à
subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Elle
ne voulait à aucun prix subir cette humiliation. « Je
préfère crever que de retourner chez eux ! »

À plusieurs reprises, son frère, enseignant dans un
lycée de Cayenne, l’avait invitée à venir le rejoindre.
« Je dispose d’une grande villa, bien trop vaste pour
moi. Le dépaysement est  total.  La forêt est  partout,
envahissante, mystérieuse. J’ai acheté un canot pour
des balades sur le fleuve. Viens, tu ne regretteras pas
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le déplacement. Il fait un peu chaud, mais tu t’habi-
tueras vite au climat. »

Martine n’avait pas répondu, n’ayant aucune envie
de traverser l’Atlantique pour retrouver Ronald, l’au-
teur  inconscient  de  sa  disgrâce  auprès  des  parents.
Elle avait mis Ben au courant de la proposition de son
frère, dans un moment de calme revenu.

– Pourquoi n’irions-nous pas là-bas pour commen-
cer une nouvelle vie ?

– Je  te  propose  d’y  aller  seul,  mon  frère  qui  te
connaît bien sera ravi de t’accueillir.

– Je  vais  y  réfléchir,  ce  pays  me  tente,  j’y  ferai
peut-être fortune en cherchant de l’or ?

Martine l’avait encouragé dans cette voie pour se
débarrasser de lui définitivement.

Après quelques mois de cette situation pénible, elle
s’était  confiée  à  l’un  de  ses  clients,  Richard,  un
homme respectable qui tenta de l’arracher à Benoît.

– Si tu ne la  laisses pas tranquille,  je te dénonce
pour proxénétisme.

Benoît, qui préférait ne pas charger son casier judi-
ciaire, répondit :

– Tu peux la prendre, elle est à toi !

Quelques jours plus tard, de crainte d’être inquiété
par la police, il partait en Guyane rejoindre Ronald.
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Patron d’une petite entreprise, Richard proposa un
emploi de secrétaire à Martine. Il connaissait ses dif-
ficultés financières et comment Ben avait su exploiter
ses atouts. Par pitié, puis pas sympathie, il désirait la
sortir du trottoir en lui offrant une vie meilleure. La
bonté de cet  homme désintéressé  aurait  dû rassurer
Martine sur son avenir, mais au bout de deux ans, les
contraintes des horaires et du travail de paperasserie
vinrent à bout de sa patience si bien qu’elle le quitta.
Agacée par les prévenances de Richard, elle se sentait
prisonnière comme du temps où elle était avec Ben et,
l’aventurière choisit la liberté. 

Ensuite  les  années  passèrent.  Toujours  instable,
elle se débrouillait à peu près en trouvant des petits
boulots  entrecoupés  de  périodes  de  chômage,  en
allant des bras d’un homme à l’autre. Née sous une
bonne étoile,  elle  parvenait  à  se tirer  d’affaire  sans
gros problèmes.

Sous la protection de son ange gardien, elle était
parvenue à la cinquantaine, toujours célibataire, son
instabilité  ne  lui  ayant  pas  permis  de  fonder  une
famille ni d’avoir d’enfants. Elle avait roulé sa bosse
un peu partout en retombant toujours sur ses pattes
comme  les  chats,  en  gardant  le  contact  avec  ses
anciens copains du bourg.

Par son frère, elle avait appris le décès de son père
mais, elle n’avait pas assisté à l’enterrement de celui
qui l’avait chassée de chez lui en la vouant à une éter-
nelle errance. 
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Sa mère n’étant plus en état  de vivre seule,  était
rentrée à l’EHPAD où le désœuvrement, le manque
de contacts,  l’absence de Martine et  d’affection  lui
faisaient  peu  à  peu  perdre  la  mémoire.  Dans  ses
moments de lucidité, elle demandait à sa sœur « Où
est Martine ? »

 Maguy  terminait  invariablement  ses  visites  en
s’emportant contre elle :

– Martine, nous a quittés depuis longtemps et c’est
toujours à elle que tu penses. Moi, je suis là, est-ce
que tu te rends compte que je te donne beaucoup de
mon temps  alors  que  je  pourrais  le  destiner  à  mes
petits-enfants ? Si tu continues à me parler de Mar-
tine, je ne viendrai plus te voir, c’est compris ?

La pauvre femme se mettait  à pleurer et c’est au
cours de sa crise de larmes que Maguy s’en allait pré-
cipitamment.

Et puis un jour, miracle ! Maguy reçut un texto de
sa nièce :

« Je viens passer quelques jours au bourg, peux-tu
m’héberger ? »

Maguy répondit :

– Prends la maison familiale inoccupée depuis que
ta  maman est  à  l’EHPAD,  ta  chambre  est  toujours
prête, telle que tu l’avais laissée, les parents n’ayant
jamais voulu y toucher en espérant ton retour. Tu en
as de la chance d’avoir été aimée à ce point. Tu sais
où se trouve la clef, toujours à la même place. 
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Alors,  un  vendredi,  Martine  a  quitté  Lyon  pour
revenir au village en avertissant les anciens copains
de son retour.
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