
La ville est bien éclairée. Les décorations sont les mêmes chaque année, mais cela, illumine 

une ville d’habitude si sombre. Je déteste le mois de Décembre. Je déteste Noël. Je déteste les 

fêtes. Mes amis ne comprennent pas, pourtant j’ai une bonne raison. C’était l’année dernière. 

C’était un matin ordinaire, je m’étais disputé avec mon frère au sujet de la salle de bain. J’étais 

allé acheter du pain chez Pierre et Martine comme tous les matins. J’avais attendu toute la 

journée pour avoir la collection de bande dessinée que j’avais demandée. Mon frère avait 

demandé un téléphone portable mais ma mère le trouvait trop jeune pour en avoir un, il devait 

se contenter d’une tablette « pour travailler Paul ! », mon frère avait sourit. Mon père était 

parti tôt au travail, il avait une réunion importante. La journée était passée très lentement. Ma 

mère, mon frère et moi attendions mon père pour dîner. Comme d’habitude, il était en retard. 

Il avait promis d’être à l’heure pour Noël. On riait avec mon frère quand le téléphone sonna, 

ma mère prenait un air sérieux. Cela m’inquiétait. Elle nous fit asseoir et nous expliqua que 

quelque chose de grave était arrivé. Les mots se mélangeaient, je n’arrivais à en saisir que 

certains. Accident, choc, pompiers, mort. Je croyais rêver, la police sonna à la porte, je me 

heurtais à la réalité. Mon père est mort. Le Vendredi vingt-cinq Décembre, mon père est mort. 

Tout aurait pu être différent. Il aurait pu avoir une heure d’avance ou une heure de retard, 

mais il était à ce moment précis, à cet endroit précis. On aurait pu être en vacances à la 

montagne comme chaque année, mais ma mère avait décidé de rester à la maison cette année 

là. Il suffit d’ouvrir l’œil un matin pour que notre vie change, je savais que ma vie allait 

complètement basculer. Je me rappelle avoir été traumatisée. Mais, aucune larme n’avait 

coulé, j’étais peut-être en colère. Un père tellement absent, comment pouvais-je ressentir de 

la tristesse ? Il s’occupait seulement de mon frère, pourtant, c’était moi l’aînée. Aujourd’hui, 

je ne lui en veux pas. La vie a été tellement difficile cette année là. A l’annonce de sa mort, ma 

mère est restée sous le choc. Je crois qu’elle ne s’en est jamais vraiment remise. Elle allait de 

moins en moins bien, elle arrêtait petit à petit son travail. Son patron lui demandait 

constamment de se reprendre, il lui proposait de partir en vacances et de revenir en forme, 

elle a fini par démissionner. Je n’arrêtais pas de me poser des questions, comment est-ce qu’on 

va faire pour vivre si elle ne travaille plus ? Comment allons-nous payer l’appartement ? Va-t-

on nous virer ? Nous envoyer dans un foyer ? Toutes ces questions m’ont tourmenté pendant 

des mois. Ma mère ne parlait presque plus, mon frère restait enfermé des journées entières 

dans sa chambre le Week-end. En semaine, le collège appelait pour nous dire que « Paul 

Merneau a encore manqué les cours cette après-midi, la prochaine fois il sera exclu une 

semaine. Nous attendons des explications madame Merneau. ». C’était la troisième fois qu’ils 

nous répétaient la même chose, ma mère ne réagissait même plus. Avant la mort de mon père, 

ma mère ne se préoccupait que de nos notes, elle surveillait constamment mon frère quand il 

faisait ses devoirs, les notes qu’il avait. Elle ne se faisait pas de soucis pour moi, j’étais une 

bonne élève. Quand mon père nous a quitté, tout cela a changé. Je n’étais plus « l’exemplaire 

mademoiselle Merneau ». Malgré nos difficultés,j’ai essayé d’aller en cours, j’ai fait l’effort de 

rester concentrée, même pendant le cours de philosophie, où le professeur était pourtant 

tellement ennuyant. Je devais réussir mon bac, il fallait que j’aille à l’université, que je fasse de 

longues études pour avoir « un bon métier » comme disait mon professeur principal. Plus je 



pensais à l’avenir et moins j’y croyais. Plus le temps passait et plus notre situation s’empirait. 

Les factures non payées ont commencé à s’accumuler, tout comme les soucis. Mon frère s’est 

fait renvoyé de son collège, il a fallu lui en trouver un autre. Ma mère lui a dit de se débrouiller 

tout seul, qu’elle avait assez de problèmes à régler. J’ai fini par m’occuper de ses papiers, je lui 

ai trouvé un collège, je l’ai emmené le premier jour. Le principal m’a demandé si j’étais sa 

mère, j’aurai aimé répondre « Non monsieur le principal, en fait, ma mère passe ses journées 

entières assise à ne rien faire depuis que mon père nous a quitté » mais je me suis contenté 

d’un « Non monsieur, ma mère est en voyage d’affaire. ». Mon frère et moi étions proches. Il 

me racontait ses soucis et moi je cherchais des solutions. Je lui demandais de ne plus manquer 

les cours, la situation était assez difficile. Ma mère ne travaillait plus depuis quelques mois 

déjà, elle n’arrivait plus à payer les factures, nous acheter des vêtements ou même de quoi 

manger. Je me souviens qu’un jour les placards étaient vides, nous n’avions plus rien. Mon 

frère était revenu avec quelques courses, il avait dit qu’il avait trouvé de l’argent et qu’il était 

passé au supermarché. Je lui ai demandé de ne jamais recommencer. Cet argent il ne l’a pas 

trouvé. Il m’a juré qu’il n’avait rien fait de mal, qu’il avait simplement emprunté de l’argent à 

un ami et qu’il le rendrait. J’ai commencé à chercher un petit travail, j’ai été embauchée dans 

un restaurant, je faisais la vaisselle dans la cuisine. Ce travail me prenait trop de temps. J’ai 

arrêté progressivement de réviser mes leçons, mes notes n’ont pas beaucoup baissé car je 

m’efforçais d’écouter pendant les cours. Je mentais à mes amis lorsqu’ils me proposaient de 

sortir le Week-end ou après les cours. Je prétextais avoir des rendez-vous, garder les enfants 

de ma voisine ou même partir en Week-end avec ma mère. Mes amis me croyaient, je n’étais 

pas du genre à mentir habituellement, mais la situation m’obligeait. Je me rappelle d’un jour 

où Mélanie, une de mes meilleures amis, m’a proposé de venir dormir chez elle. C’était le genre 

de soirée que j’aimais passer avec elle, on discutait pendant des heures, on regardait des films, 

on prenait des photos. Mais je devais aller travailler.Je lui avais répondu que ma mère était 

malade et que je devais m’occuper de mon frère. Elle avait alors insisté pour me raccompagner 

jusque devant chez moi malgré mon refus. Je pensais qu’elle avait comprit, qu’elle savait que 

je mentais depuis le début, les problèmes que j’avais. J’étais prête à tout lui avouer, j’aurais 

voulu qu’elle sache les difficultés que je rencontrais mais j’avais honte alors je n’ai rien dit. Par 

chance, elle avait croisé sur le chemin Mathieu, son professeur de musique et il devait 

absolument lui parler. J’étais sauvée, je lui ai dit que j’étais pressée et j’ai vite rejoins le 

restaurant par une petite ruelle. J’avais d’abord peur de passer par ce chemin qui était sombre 

en fin de journée, j’étais ensuite obligée de trouver des moyens stratégiques pour éviter toutes 

les personnes susceptibles de me reconnaître. A force de prendre des risques, j’avais 

l’impression d’être devenue beaucoup plus courageuse. Je connaissais dans la ville tous les 

chemins qui me permettaient de passer inconnue. Mes cachettes et mes mensonges ont plutôt 

bien fonctionné pendant environ deux mois. Un jour, alors que j’étais au travail et que je sortais 

les poubelles, j’ai vu passer mon professeur d’anglais. J’avais essayé tant bien que mal à me 

cacher mais il m’avait vu et il m’avait reconnu. Je me rappelle qu’il m’avait sourit et fait un 

signe de la main. Je m’étais empressée de rentrer dans le restaurant pour me cacher. Je n’avais 

jamais sorti les poubelles, je m’étais dit ce jour-là pourquoi ne pas le faire pour faire plaisir au 



patron qui est très compréhensible avec moi ? Et il avait fallu que ce jour-là précisément je 

tombe sur l’un de mes professeurs. J’avais honte. Je ne voulais même plus retourner en cours 

d’anglais. J’avais l’impression qu’il allait me dire devant tout le monde « Que faisiez-vous dans 

les poubelles mademoiselle Merneau ? » Je voyais déjà toute la classe rire. Mais au lieu de 

cela, il m’avait simplement demandé de passer le voir après le cours. Je me rappelle ne pas y 

être allé. Il était vraiment gentil et je sais que son intention était bonne mais raconter mes 

soucis était bien la dernière des choses que je voulais faire, surtout à l’un de mes professeurs. 

Encore une fois, je n’ai rien dit.Il ne m’en a jamais reparlé, une seule fois, alors que je rangeais 

mes affaires, il est venu et m’a simplement dit « Vous êtes intelligente, ne laissez pas des 

problèmes gâchez une si belle scolarité. » Sa phrase m’a touchée. Je crois, qu’elle m’a motivé 

à ne pas abandonner. J’ai continué de travailler au restaurant et au lycée. Je faisais mes devoirs 

pendant les récréations, pour perdre le moins de temps possible. Même si nous avions 

quelques soucis, la vie n’était pas aussi difficile qu’elle en avait l’air. Mes amis trouvait que 

j’avais maigri, que j’avais l’air fatigué. J’avais inventé toutes les excuses possibles, il me 

semblait que plus aucune n’était disponible. Alors j’ai dû tout avouer. C’était pendant le cours 

de sport. Nous devions courir pendant trente minutes, dès les dix premières minutes, je ne me 

sentais plus en bon état. Mélanie me regardait d’un air effrayé, elle me répétait sans cesse de 

m’arrêter. Je ne l’ai pas écouté, j’ai passé la soirée à l’hôpital. Je ne me souvenais plus de ce 

qui s’était passé. Il y avait ma mère, mon frère et Mélanie. Ils me regardaient, d’un air attristé, 

comme s’ils éprouvaient de l’empathie pour moi. Je n’avais rien demandé. Le docteur avait 

demandé à rester seul avec moi. Il voulait savoir comment j’en été arrivée là, à détruire mon 

propre corps. Il n’y avait rien à comprendre pourtant. Je passais seulement huit heures par jour 

au lycée, parce que comme des milliers de lycéens, je voulais  le bac, le diplôme pour lequel 

on passe une année à travailler et que beaucoup ne veulent pas reconnaître et trois heures à 

travailler le soir au restaurant parce que ma mère était trop fragile pour se remettre de la mort 

de mon père. Il insistait, j’ai cédé. Je lui ai tout avoué. Un docteur, cet inconnu qui connait des 

secrets parfois bien gardés. Il me regardait d’un air de me dire « oui, je vous comprends », 

c’était le même regard que celui de ma mère et de Mélanie. Il ne comprenait pas, d’ailleurs je 

pense qu’il ne comprendra jamais vraiment. Vivre en sécurité, en famille, avoir des amis, un 

« bon métier », c’est cela qu’il comprend, pas ma situation. Je demandais à voir Mélanie, j’avais 

besoin de lui parler. Je me souviens, que dès qu’elle est rentrée dans la chambre, j’avais souris. 

Ses cheveux frisés me font rire, ses grosses lunettes rondes, lui donnent un côté « mamie » qui 

me fait particulièrement sourire. « Tu nous a fais une sacré frayeur Mern’ ». «Mern’ », c’est 

comme ça qu’elle m’appelait. J’ai commencé par m’excuser, m’excuser d’avoir menti, de ne 

pas lui avoir fait confiance dès le début. Je lui ai tout raconté, la mort de mon père, les 

conséquences. Elle pleurait. Elle ne comprenait pas que je ne lui en avais jamais parlé. « Mais 

on est meilleures amies Mern’ ! ». Mais l’amitié, est-ce un bon prétexte pour raconter nos plus 

grandes hontes ? Je m’étais encore excusée, je ne savais pas quoi dire. Comment raconter à 

quelqu’un que votre vie est une suite d’échecs incessants ? Que vous faites des efforts, que 

vous essayez, mais que rien ne se passe ? Je m’en suis assez vite remise. Bien que très 

difficilement, ma mère aussi s’était remise de la mort de mon père. Elle allait mieux. Un soir 



alors que je rentrais du restaurant, elle m’avait annoncé qu’elle avait reprit le travail. J’étais 

heureuse. Sans réfléchir, je me rappelle avoir sorti un « ça veut dire que je n’aurais peut être 

plus à travailler ? C’est génial ! » Ma mère était étonnée, elle ne comprenait pas. Elle pensait 

que je parlais du travail au lycée. Après des heures d’interrogations, je lui ai avoué que j’avais 

cherché du travail et que cela faisait quelques mois que je travaillais. Elle était surprise, peut 

être même en colère. Elle me demandait pourquoi je ne lui en avais jamais parlé. J’aurais aimé 

à ce moment précis lui hurler que c’était de sa faute, qu’elle aurait dû faire plus attention à ce 

que font ses enfants, elle aurait dû voir que j’étais épuisée, que depuis quelques mois je 

rentrais à la maison avec des vêtements tâchés, que je ne sortais plus, que je ne riais plus, que 

j’avais changé. Mais je me suis retenue. Je lui ai expliqué que la situation devenait trop 

compliquée et que je réussissais à gérer le lycée et le travail. Depuis ce jour, je n’ai plus 

travaillé. J’avais plus de temps pour réviser et faire mes devoirs. Mes notes avaient 

augmentées. J’avais l’impression d’avoir une vie à peu près stable de nouveau. Après une 

année difficile, j’ai quand même obtenu mon diplôme du baccalauréat avec une mention. 

Quelques mois plus tard, me voilà étudiante à la faculté de lettres. Mes notes sont à peu près 

correctes, les matières me plaisent et je ne m’ennuie pas. Je ne sais toujours pas ce que je 

souhaite faire après mes études, je laisse le temps faire les choses. Mon année de terminale 

ne s’est pas passé comme je l’avais imaginé mais je n’ai pas abandonné. J’ai affronté les 

problèmes comme je le devais et j’ai surmonté la pente. J’ai l’impression d’être plus mature, 

moins indifférente à la vie qui m’entoure. Je trouve ça un peu absurde de dire cela comme ça 

mais, avec le temps, je me rends compte que sans une année comme celle que j’ai vécue, ma 

vie ne serait pas celle qu’elle est aujourd’hui. Aujourd’hui, la vie est belle. J’essaie parfois 

d’oublier les problèmes que j’ai pu rencontrer, mais je croise tellement de personnes qui  

remuent en moi des souvenirs ineffaçables. Je me souviens d’un jour d’été, devant un 

supermarché, j’ai croisé une dame, allongée sur des sacs devant les portes d’entrées. Je m’étais 

approché pour lui demander si elle avait besoin d’argent ou au moins d’aide, elle m’a regardé 

avec des yeux ridés, rouges, fatigués par les larmes, qu’elle avait seulement besoin de boire 

quelque chose. J’étais entrée dans le supermarché et lui avait acheté des choses à boire et à 

manger.  Elle m’a remercié et m’a dit que j’étais quelqu’un de « bien ». Je ne savais pas 

exactement en quoi consistait le fait d’être quelqu’un de « bien » mais l’idée me plaisait, je 

voulais aider les autres. Peut être parce que, quand j’en avais besoin personne n’était là. Je 

voulais être attentive à ce qui se passait, comprendre les choses. Il m’a fallut une année difficile 

pour comprendre que le plus important n’est pas de recevoir, mais de mériter. J’ai appris que 

la vie ne s’arrête pas lorsque nous le décidons. Sa valeur n’est plus la même pour moi 

aujourd’hui. Nous sommes heureux à partir du moment où nous décidons de l’être, le bonheur 

est un choix. J’avance sereinement même si je ne suis pas sûre de ce qui va se passer ni demain, 

ni au cours des  prochaines années. La vie réserve parfois de drôles de surprises. Et puis, 

comme le disait Einstein, la vie c’est un peu comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 

perdre l’équilibre. Les miracles existent. Je reçois quelque chose de froid sur la joue, un flocon. 

Cette année, Noël sera enneigé. 

F. C. 


