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67      La bouée en papier 

   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. Elle était adressé à Arthur, son père. Venant d'un certain Jean-Pierre Murin. Cela l'a 

surprise: apparemment ce Jean-Pierre Murin n'était pas au courant... Mais puisque son père ne 

pouvait pas la lire et encore moins envoyer une réponse, Nancy s'était décidée de le faire à sa 

place, ne s'attendant pas  à être autant bouleversée après une simple lecture... 

   Alors qu'à cette heure- ci, d'habitude, elle  se prépare pour aller travailler. Non sans avoir eu 

sa dose d'injures matinales. Sa tante ne l'aimait pas beaucoup. Et elle ne s'en privait pas pour le 

lui faire savoir. Surtout depuis... Mais bon! Elle a l'habitude. 

   Et elle a l'habitude aussi d'être invisible, ignorée au boulot. Être journaliste : écrire des 

articles, a toujours été son rêve. Elle l'avait annoncé à son père maintes fois...  

   Après la lecture de cette missive, elle comprenait mieux pourquoi il l'avait regardée 

bizarrement ce jour là, devant son choix de carrière. 

   ... Elle serait entrée dans l'agence. Elle serait bousculée ou regardée de haut par certains de 

ses collègues. Peut être parce qu'elle ne pouvait s'offrir des vêtements de luxes comme eux. Mais 

de cela aussi elle avait l'habitude. Elle n'avait eu droit qu'à ces regards depuis le collège. Cela 

en plus des moqueries de ces camarades: "la fille de l'ivrogne". On lui bassinait que son 

accoutrement est  du au fait que son père s'achetait de l'alcool au lieu de s'occuper d'elle. Que 

personne ne l'aimait. Même pas son père. 

   C'était faux! 

    C'est vrai que la plupart du temps, son père était ivre. C'est vrai qu'il pouvait  tout saccager 

dans ces moments là. Passer sa colère_ colère que Nancy n'avait jamais compris l'origine_ sur 

les vaisselles. Il cassait presque tout,; le peu de vaisselles qu'ils avaient en possession. Il 

vomissait partout. Et sa tante qui lui criait, à elle, de tout nettoyer " puisque c'était SA faute".  

   Mais malgré le fait que son père passait son temps à boire, Nancy savait qu'il l'aimait. 

Personne ne l'aimait peut être pas, mais lui  SI. Elle savait qu'il l'aimait par son ton doux et sa 
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façon de la prendre dans ses bras quand, petite,  elle pleurait. Il l'aimait par ses façons de 

soigner ses bobos. Elle savait qu'il l'aimait car il lui donnait sa part quand son assiette à elle 

était à peine remplie. Elle savait qu'il l'aimait quand il la défendait à chaque fois que sa tante la 

réprimandait. Il l'aimait, et elle en retour. Un de ses buts dans la vie est de sortir son père de la 

misère. Sa tante aurait dit que c'était la moindre des choses car c'était sa faute. De toute façon 

tout était faute... 

   Le contenu de cette missive l'aidait à comprendre cette haine que lui vouait sa tante. 

   Quand elle avait décroché son diplôme du baccalauréat, elle s'était dite qu'elle allait pouvoir 

devenir journaliste. Ainsi elle pourrait améliorer leur condition. Elle allait pouvoir offrir  à son 

père une vie plus douce. Hélas, son père les avait quittés. L'alcool a eu raison de lui. Elle a perdu 

son père et ce serait encore sa faute lui avait crier sa tante qui ,depuis , avait doublé d'hostilité. 

Tandis que Nancy, elle, elle a doublé ses efforts . Enchaînant petits boulots ici et là pour pouvoir 

payer ses études en communication, en journalisme. Ces efforts ont portes ses fruits: la voilà 

diplômée. Son père aurait été fier d'elle.  

   Des années à supporter les vociférations des clients exigeants, à faire briller les toilettes , à 

garder les bébés des autres... Pour finir avec un postee ingrat ? Nancy n'avait pas envisagé cela. 

Envolé ces rêves de grandeurs. Elle a jeté par la fenêtre ses espoirs et a accepté ce poste car il 

fallait payer les factures. "Elles  ne vint pas se payer toutes seules", comme l'aimait lui rappeler 

sa tante. Parce qu'en plus  il y avait les dettes qu'avait laissé son père. 

   Nancy était très douée. Elle avait pas mal d'idées. Elle n'avait pourtant pas le bon poste pour 

les exploiter. Vu qu'elle travaillait sous l'ombre de " Miss" Rosalie, c'est dernière qui recevait 

tous les mérites. Elle est la fille du grand patron, c'est "normal". Et Rosalie aimait bien la 

rabaisser; histoire de  remettre Nancy à sa place. Cette place qu'on n' avait pas besoin de lui 

rappeler. Elle s'y était habituée à force.  

   Et après une rude journée à se faire critiquer par Miss Rosalie et à supporter ses changements 

d'humeurs, Nancy prendrait ENFIN l'ascenseur pour rentrer chez elle. Elle va sûrement passer 

devant Rosalie qui embrasserait Fabien , devant la voiture avec laquelle il est venu la chercher. 

Elle va passer devant eux en les ignorant, en faisant mine de n'avoir jamais connu le confort que 
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le côté passager de cette voiture offrait. Elle va passer en faisant mine se n'avoir jamais connu le 

goût des lèvres de Fabien; Fabien son ex.  

   Elle s'était étonnée du fait qu'il s'intéressait à une fille comme elle. Elle  qui  se croyait banale. 

Elle ne comprenait pourquoi il restait avec elle alors qu'il pouvait avoir la fille qu'il voulait. 

Fabien venait d'une grande famille , une des plus influentes de cette ville. Et  bien qu'elle l'aurait 

embarrassé durant l'un de ces repas de famille où il l'a invitée, il ne l'avait pas quittée. Pas 

encore. Ensuite il y eut ce gala de charité auquel elle avait refusé de l'accompagner, ne voulant 

pas retenter l'expérience d'être humiliée une fois de plus. C'était pendant cette soirée  que Fabien 

avait rencontré Rosalie. Bien sûr c'était LA belle - fille idéale.  

   "On vient du même monde" , lui avait expliqué Fabien pour se justifier, la  priant d'être  

compréhensible. Et elle l'a été. Elle avait juste accepté qu'Il était une "chose" de plus que la vie 

lui arrachait. On finissait toujours par s'y habituer. 

   Voilà ce qu'est une journée type pour Nancy.  

   Mais voilà qu'un matin, elle s'était réveillée avant sa  tante. Elle avait regardé bouée.boîte aux 

lettres : des tonnes de factures non payées qui l'auraient engloutie , où elle se serait noyée s'il n'y 

avait pas cette missive. Cette bouée.  Une façon de compenser toutes ces années ? Une main 

tendue au dernier moment? La réponse à toutes ces questions qui l'avaient torturée depuis 

toujours. Le pourquoi du comment... Comment quelques mots couchés sur du papier pouvait- ils 

raviver un espoir déjà rendu en cendre?  

   Elle allait gagner une famille, de l'estime, un meilleur statut et, qui sait, récupérer Fabien...  

   Cette lettre était la clé de toutes ses portes que la vie lui avait claquées au nez. 

   Mais il fallait se dépêcher. Sa tante va se réveiller d'un instant à l'autre. Rancunière, celle- ci va 

encore lui causer des torts pour  toutes les années de souffrance que son frère Arthur avait enduré. 

Nancy était quand  même le fruit de cet amour qui l'a condamné, lui. Vite, Nancy refît sa lecture: 

 

Cher Arthur, 
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   Vous- souvenez vous de moi? Bien sûr. Mon nom doit figurer en rouge sang, en gras et 

souligné dans votre liste noir... Et je vous comprend parfaitement.  Et je suis mal placé pour vous 

demander un service....  

  Mais si je vous écrit aujourd'hui, c'est pour Sally, cette femme que nous aimions tout les deux. 

Pour celle que vous avez aimée de tout votre être. Et vos  filles ont été les fruits , preuves 

irréfutables de cet amour fou que vous vous portiez. Et je m'étonne encore  de la cruauté dont 

deux familles qui se détestent  pouvaient  être capables. Non seulement elles ont tout fait pour 

vous séparer, Sally et toi, mais en plus  ils ont séparé les jumelles: deux sœurs innocentes. Tu as 

gardé l'une tandis que nous avons  eu l'autre.  Nicole. Nicole que j'ai adopté et aimé comme ma 

propre fille.  

   Une histoire que vous connaissez par coeur. Et cette lettre n'est pas en vue de vous le rappeler. 

Non. Je sais que je rompe un pacte en l'écrivant. Puisque vos familles ont convenu que  vos 

chemins seront à jamais séparés et que l'on ne se reprendrait plus contact. Mais votre adresse je 

l'avais cherché dans l'un des journals intimes de Sally... Car elle a besoin de vous. Sally a besoin 

de sa fille.  

   Arthur, Sally aime ces deux filles de la même façon. Même si elle n'avait jamais connue l'autre 

part d'elle. Elle l'aime. Bien qu'elle soit heureuse avec ses autres enfants elle n'avait jamais oublié 

sa fille. Non. Pour le prouver elle avait laissé son agence de presse, sa passion, où elle s'était 

donnée corps et âmes pour qu'il soit cet agence prestigieux qu'il est en ce moment.... À ces deux 

filles. Elle veut qu'elles la remplacent.  Parce qu'il faut la remplacer maintenant que Sally est sur 

son lit de mort. Et je sais qu'elle aurait aimé revoir sa fille.... au moins une dernière fois. 

   Je sais que cette séparation a été douloureuse, autant pour vous que pour elle. S'il vous plait, 

Arthur, ne la punissez pas pour l'erreur de vos familles . Ne privez pas votre fille de connaître sa 

soeur. Mais si vous  refusez, on vous comprendrait. Peu importe votre décision, veuillez, s'il vous 

plait , nous donner une réponse au plus vite. 

     Bien à vous, 

Jean-Pierre Murin 
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   Nancy prit une feuille blanche et un stylo. Consciente qu'elle était entrain de refaire son monde, 

elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive....  

 

 

 


