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016 - Mon grand-oncle d'Amérique 

 

«Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait 

répondre et agir au plus vite...» 

 

Depuis hier soir, Julia lit et relit ces mots. 

D'ordinaire, lorsqu'elle lit, ses yeux se ferment au bout de trois pages. Elle n'arrive pas à lire un 

roman  en entier, quelque soit l'intérêt qu'elle y porte. 

Pourtant cette lettre découverte en rentrant du travail hier soir l'a laissée sceptique. Toute la nuit 

s'est passée à décortiquer ces mots. 

 

- S'agit-il d'une mauvaise blague, pense-t-elle ? 

Nous sommes en automne. De plus, les farces du poisson d'avril n'ont plus vraiment cours. Tout se 

perd. 

Il y a bien Louise, qui s'est rendue à Toronto récemment. Mais pincée et ronchon comme elle est, il 

ne lui viendrait pas à l'idée de faire un tour pareil. 

Jakez, lui, aime bien embobiner son monde. Il n'est pas le dernier à inventer des histoires. Je me 

souviens d'un jour où il avait envoyer un courrier à l’entête des impôts. La lettre disait en substance 

que nous serions imposés pour la piscine installée dans le jardin. J'avais bondi, et les impôts en 

avaient été quitte pour un coup de fil carabiné, à la limite de la politesse. La piscine en question 

était un petit bassin de trois mètres de diamètre installée pour notre fille de trois ans. A l'époque la 

moindre contrariété me mettait hors de moi. La très gentille et patiente jeune fille au bout du fil 

m'avait bien fait comprendre que cette lettre n'avait rien d'officiel et que nous étions le 3 avril, 

période propice à de nombreuses blagues. 

Ce n'est que le samedi suivant que Jakez, invité chez nous à boire l'apéro, s'était esclaffé lorsque je 

lui avait parlé de ce courrier et de ma réaction. Il avait avoué son méfait, et nous en avions ri toute 

la soirée. 

 

Mais depuis mon divorce il y a dix ans, je ne vois plus Jakez. 

Je ne vois d'ailleurs plus beaucoup de monde. 

Comme beaucoup de couples, mes amis étaient des amis communs à mon mari et moi, ou des 

parents d'enfants amis avec Mathilde, notre fille. Âgée maintenant de 22 ans, elle est partie de la 

maison, et je ne la vois plus beaucoup elle non plus. 
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Quand aux « amis », ils disparaissent souvent après la séparation d'un couple. Dans le meilleur des 

cas il restent en contact avec l'un ou l'autre, mais rarement avec les deux si le divorce ne se passe 

pas au mieux, ce qui avait été mon cas. 

 

Qui d'autre aurait pu vouloir me sortir ainsi de ma léthargie ? 

Je ne sors plus, ne mange plus beaucoup. L'écriture de quelques poèmes de temps en temps est ma 

seule activité. Le travail me fatigue beaucoup, que ce soit à l'usine ou à la maison. 

Je procrastine m'a-t-on dit. 

Petit à petit j'ai perdu le peu d'amis que j'avais, ne voulant pas sortir, ne recevant pas. 

 

Après le divorce, j'ai dû retrouver un travail. Dans une usine de mise en sac de salade. Outre le bruit 

permanent, la station debout me crée d'énormes soucis de jambes et de dos. Mais je tiens le coup. Je 

n'ai jamais manqué un seul jour, et personne n'a jamais eu à me reprocher la moindre défaillance. 

J'ai ma fierté et ne veux pas qu'on me dise incapable de me débrouiller seule. 

 

Me voilà donc devant cette lettre. Il est six heures du matin, heure à laquelle je me lève en temps 

normal. 

 

Mais ce matin n'est pas un matin normal. 

Ma décision est prise : Je n'irai pas travailler. J'appellerai dans une heure et dirai que je ne me sens 

pas bien, n'ayant pas dormi de la nuit. Moi qui ai toujours détesté le mensonge, j'inventerai une 

maladie imaginaire, gastro ou grippe. 

J'imagine déjà la tête de la contremaître, Régine, cette garce toujours prête à envoyer des piques à 

toutes les ouvrières, à les pousser à bout pour le seul plaisir de les voir la larme à l’œil. Personne ne 

dit jamais rien, de peur de se faire renvoyer. La plupart sont comme moi des femmes seules, vivant 

chichement de leur maigre salaire. Je dois être la seule qu'elle évite, d'autant que je ne lui donne 

aucune occasion de me parler. A-t-elle senti que sous mes airs fragiles et soumis se cache un volcan 

prêt à entrer en ébullition ? Toujours est-il qu'elle ne m'a jamais fait la moindre réflexion. Ce matin 

sera pour elle une grande épreuve, surtout que la visite du patron est annoncée, et que la machine 

sur laquelle je devais travailler est la principale. Peu de personnes savent la faire fonctionner aussi 

bien que moi. Je ris d'avance en l'imaginant s'agiter dans tous les sens, essayant de me joindre pour 

me convaincre de venir, d'un air mielleux, me promettant monts et merveilles. Les camarades seront 

certainement heureuses de voir cette femme si hautaine, si méchante, se courber et s'excuser devant 

le staff qui lui demandera des comptes. 

 

En attendant je reprends la lettre. 
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Elle semble bien réelle, et l'annonce faite aussi. 

Je ne maîtrise pas bien l'anglais, mais je pense avoir bien compris de quoi il s'agit : un héritage ! Un 

héritage d'un oncle d'Amérique ! 

 

J'ai toujours pensé que ce genre d'annonce n'existe pas dans la vrai vie, que seuls les romans, ou de 

médiocres films, proposent ce genre de situation. 

Mais là, devant moi, la lettre s'étale sur la table, à côté de ma tasse de café, et le doute ne semble 

plus de mise. 

Le cachet sur les timbres canadiens, l'en-tête de la lettre, la forme administrative... Tout laisse à 

penser que ce courrier est bien réel. Je le déchiffre à nouveau, du mieux que je peux, relisant les 

notes prises sous les mots qui me sont inconnus, les nombreux mots. 

« Nous avons le regret de vous annoncer le décès de votre arrière grand-oncle, Louis, Georges Le 

Bolzénec, le 22 avril 2015. Celui-ci, célibataire sans enfants, a rédigé un testament en votre nom. 

Nous avons eu beaucoup de mal à vous retrouver, la rédaction du testament de votre grand-oncle 

datant de l'année 2000. 

Ne pouvant vous en dire plus par courrier, nous vous prions de rédiger une missive expliquant votre 

situation actuelle, les relations que vous entreteniez éventuellement avec lui, ainsi que toute preuve 

que vous pourriez trouver de votre lien de parenté (écrits, photos...). Vous trouverez également en 

annexe une liste de documents à fournir dans les plus brefs délais, et dans tous les cas avant le 12 

février 2019 ». 

 

Quels liens de parenté ? 

Du plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais entendu parler d'un oncle d'Amérique. 

Ou plutôt si, un soir où, à l'âge de six ans, alors que je venais de me coucher, maman et papa se 

disputèrent, chose qui n'arrivait que très rarement. J'étais alors descendue de ma chambre, et avais 

collé mon oreille sur la porte. 

Je n'avais saisi que quelques bribes de conversations. 

« ...grand-père... Amérique... fortune...boucler les fins de mois...» disait mon père. « ...écrire... 

situation... » 

Au son de sa voix, ma mère me paraissait contrariée. En pleurant, elle répondait qu'elle ne l'avait 

jamais vu, qu'il devait être en Amérique du Nord, ou du Sud, et que de toute façon sa fortune ne 

s'était pas faite par d'honnêtes manœuvres, mais au contraire par des actions louches, que toute 

personne sensée et honnête refuserait de toucher au moindre centime de cette fortune. Je ne 

comprenais pas tout, mais les mots « morts, assassins, drogues » revenaient régulièrement dans sa 

bouche. 

Peu de temps après cet événement, nous avions dû vendre la maison, « pour des raisons pratiques » 
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m'avait expliqué gentiment maman. Mais je n'étais pas dupe. Nous ne sortions plus comme avant, 

n'allions plus au restaurant. Lorsque je demandais un nouveau vêtement, ou de nouvelles 

chaussures, maman m'expliquait qu'il valait mieux attendre, que pour la planète il était préférable de 

ne pas trop acheter d'objets neufs. Nous allions donc de temps en temps rencontrer des gens qui 

nous donnaient des vêtements et parfois de la nourriture. J'avais dû arrêter l'équitation et la danse. 

Papa était plus souvent à la maison depuis que nous avions changé de maison. Il jouait souvent avec 

moi, m'amenait promener. Mais je voyais bien que son sourire et sa gaîté s'étaient envolés. 

Je finis par comprendre qu'il ne travaillait plus, et que la maison que nous habitions ne nous 

appartenait plus. 

La vie s'écoula. Mes parents ne montraient pas leur peine de ne pouvoir satisfaire mes désirs, et 

s'arrangeaient pour me protéger de leurs problèmes. 

Au bout de trois ans, papa finit par retrouver du travail. Nous déménageâmes à nouveau, mais cette 

fois pour partir loin de chez nous, dans une ville que nous ne connaissions pas. Mes parents 

devinrent moins joyeux. 

Je dus évidemment changer d'école, et là ce fut une catastrophe. Je fêtais mon anniversaire sans mes 

copains, et surtout sans ma meilleure amie Lisa. Je rentrais au collège triste et abattue. 

J'étais très en colère contre mes parents. Ils se disputaient de plus en plus souvent. 

La première « amie » que je rencontrais habitait dans le lotissement où nous vivions. Elle 

m'expliqua que la vie ne serait belle que si nous la vivions pleinement. J'avais dix ans,  elle douze. 

Elle avait redoublé deux fois. Je la suivais partout, au grand dam de ma mère. Nous manquions 

régulièrement les cours. Elle m'avait appris à fumer, à voler. Nous fréquentions de beaux garçons. 

Moi qui était une très bonne élève en primaire, me retrouvait complètement larguée. Ma scolarité 

fut une catastrophe. Après de nombreuses disputes, mes parents divorcèrent. 

Ma mère et moi retournâmes dans notre petite ville. Je retrouvais mes amies, les vrais. Lisa, et 

Louis, mon chéri d'enfance. 

Je rattrapais rapidement mon retard, et obtins mon BAC avec mention. 

Louis et moi étions vraiment très amoureux, et je le suivis en FAC. Sportif accompli, il se lança en 

STAPS. Je voulais faire des études de droit, mais cette option n'existait pas dans la ville où nous 

étions. Je m'inscris donc en langues, mais sans convictions. Louis s'éclatait. Il passa haut la main 

tous ses examens, mais je ne le voyais presque plus, le sport lui prenant tout son temps. 

J'arrêtais mes études pour travailler. 

Lorsqu'il obtint son diplôme et devint prof de sport, nous nous mariâmes.  Mathilde vint au monde 

dans une famille heureuse. Enfin presque ! 

Mon travail « alimentaire » ne me convenait pas, Louis passait son temps à faire du sport ; salle, 

course à pieds, marathon... Il enchaînait les performances, mais je ne le voyais plus beaucoup. 

J'avais l'impression d'être devenue un objet, de ne servir qu'à lui préparer de bons petits plats et à 
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faire le ménage. Nous partions rarement en vacances ensemble, car il avait la plupart du temps des 

courses prévues. 

Je décidais de divorcer quand il m'annonça qu'il ne serait pas présent le jour de l'anniversaire des 

huit ans de Mathilde, car il participait à une course « de la plus haute importance ». 

Seule avec ma fille, je ne fus ni plus heureuse, ni plus malheureuse. 

La roue de la vie tournait, Mathilde grandissait et devenait une belle et grande jeune fille. Elle fit 

des études de droit, ce qui me réjouit. Elle est maintenant avocate, et semble heureuse. 

 

Une larme a auréolé la feuille que je tenais d'une main. Je ne regrette rien. 

 

Il faut donc que je rédige une « Missive », que je trouve tous les documents demandés, que je 

déniche de vieilles lettres ou photos... Et tout ça dans les quinze jours ! 

Et si l'héritage n'en est pas un ? Si au lieu d'une fortune il s'agit de dettes, ou pire, de démêlées avec 

la justice. De plus il faudra établir un passeport, car je dois me rendre sur place. 

Dois-je appeler Mathilde ? Je ne la vois presque plus ; ce serait l'occasion de renouer quelques liens. 

Mais que lui dire ? Qu'un soi-disant « grand-oncle d'Amérique » nous laisse un héritage... Ou des 

dettes ? 

Je décide de me débrouiller seule. Et de tenter l'aventure de la « conquête de l'Amérique ». 

 

Tout d'abord trouver quelques preuves matérielles. Puis établir une généalogie en réclamant les 

actes de naissances, mariages ou autre de mes différents ancêtres. Ensuite, ou avant, rédiger cette 

fameuse missive. 

Forte de ces décisions, ma tête devient lourde, mes yeux se ferment lentement. 

 

Une forte sonnerie me réveille. Je suis un peu perdue. Il fait jour ! Un coup d’œil à l'horloge : 

8h32 ! 

– Bonjour, qui est à l'appareil ? 

– C'est Régine, la contremaître. Qu'est-ce que tu fous ? Les patrons sont là et on t'attend pour 

lancer la machine et expliquer... 

– Vas te faire foutre ! 

 

C'est sorti du fond du cœur. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché et ai éclaté de rire. Un 

grand rire comme il y a bien longtemps que je n'en ai eu. Un rire fou. Il a duré longtemps. Très 

longtemps. J'en pleure encore. Je n'arrive plus à m'arrêter. Lorsque la crise se calme, j'imagine son 

visage tout rouge, sa bouche bée, sa main crispée sur le combiné, et le patron qui la regarde sans 

comprendre. Et je repars à rire... 
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Après une quinzaine de minutes, je me calme enfin. 

Ma décision est prise. Un crédit va me permettre de couvrir les premiers frais. Puis j'aviserai. 

 

Fortune ou dette, je vais rédiger cette missive, regrouper tous les documents, et partir. 

 

Partir loin, très loin, à la recherche de mon grand-oncle d'Amérique. 

 

 

 

 

 

 

 


