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Prologue

  Il est une fois une plante étonnante, originaire du Mexique 
et d’Amérique du Sud, transplantée en Asie avec bonheur, puis 
en Europe au fil des itinérances. En incessante métamorphose, 
elle s’adapte aux conditions locales, offrant une heureuse crois-
sance sous la chaleur solaire, et à la lumière lunaire une floraison 
plus ou moins généreuse. Son nom varie, selon les croyances et 
les coutumes. Appelée Reine du Bal au Costa Rica, pays de danses 
magiques, Belle de nuit à Tahiti, Princesse éphémère en Chine, Belle de 
Lune au Japon, Fleur de Lune et Reine de la nuit au Vietnam, elle est 
nommée Berceau de Moïse aux Antilles.

 Dans les régions non tropicales, cette plante épiphyte sacrée, 
aux longues lianes et larges feuilles plates, donne une ou deux 
fleurs, une fois l’an, fêtant le retour du printemps, le réveil de Belle 
Nature endormie. Ses fleurs majestueuses s’épanouissent en une 
nuit, éclairant l’obscurité de leur opalescente blancheur, embau-
mant l’atmosphère d’une envoûtante fragrance. Aux veilleurs de 
la nuit prêts à une attente patiente, elles ouvrent délicatement leur 
corolle aux pétales diaphanes. Aux épris de la magie, elles offrent 
l’enchantement du surnaturel et la vision de l’Éternité.



Première partie
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1

Ne pas descendre du lit ! Sinon retour à l’hôpital. De mes 
yeux entrouverts, je capte immédiatement ces mots placardés juste 
en face de mon lit. Elles sont drôles, mes filles, de croire que je 
peux encore sortir de mon lit, qu’elles ont pourtant entouré de 
barrières comme pour les bébés. Elles ont beau croire que je suis 
toujours assez souple pour les escalader, malgré ma jambe opérée, 
je n’ai plus assez de force pour me soulever sur mes bras ankylo-
sés. Il faut te nourrir, maman, pour tenir le coup jusqu’au 15 août prochain ! 
ne cesse de proclamer ma fille Lou, me réitérant le rappel écrit 
en belles et grosses lettres par ma fille aînée : Nous allons fêter tes 
cent ans. Je ne demande pas mieux que de faire une dernière fête 
avec mes huit enfants enfin réunis pour l’événement, une grande 
partie de mes vingt petits-enfants, y compris ceux qui demeurent 
en Espagne, mais sans doute pas ceux qui vivent sur d’autres 
continents, à Shanghai, en Nouvelle-Zélande, à San Francisco. De 
mes onze arrière-petits-enfants, il ne manquera que ma mignonne 
Carlita, qui aura repris l’école en août, dans son école primaire 
internationale en Chine.

       Nullement rassurées par mon image nettement affichée sur 
l’écran du Babyphone, autre gadget pour surveiller les nourrissons, 
Lucie puis Lou, à tour de rôle, pénètrent dans ma chambre tenue 
entrouverte, afin de me donner à boire de l’eau gélifiée, gluante sur 
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la langue, puis un complément alimentaire, dans un petit flacon, 
avec une courte pipette bien tenue en main, pour m’empêcher de 
l’avaler. Cela est censé avoir le goût d’un jus de fruit, la pomme 
cette fois-ci, après la fraise, l’ananas, ou encore le cassis. Il s’agit 
de m’apporter toutes les vitamines énergisantes nécessaires. Mes 
filles se soucient également de varier les marques : Delical fruité, 
Fresubin Jucy ; ce sont de toutes façons des boissons hyperca-
loriques, cliniquement sans lactose, sans lipides, sans fibres, sans 
gluten, mais riches en vitamines B5, B2, B1, B6, B9, B12, K1, E, 
H, PP, et j’en passe… En fait, une boisson de comprimés dilués, 
autres produits chimiques à ajouter à la liste des nombreux médi-
caments qu’on me fait ingérer. Les saveurs différentes ne cachent 
pas ce goût bizarre, qui n’a rien à voir avec celui d’une bonne 
cuisse de poulet bien rôti ou de l’onctueux flan-coco caramélisé, 
comme sait le faire l’aînée de mes filles. Qu’à cela ne tienne ! J’ai 
perdu tout sens gustatif  et aussi tout appétit. 

Toutes ces boissons vitaminées m’aideront-elles à tenir jusqu’à 
mon anniversaire, juste le temps de voir un gigantesque fraisier 
illuminé de bougies, que mes arrière-petits-enfants m’aideront à 
souffler, les yeux éblouis ? Je pourrai ainsi mener à terme ce pro-
jet de marcher dans les pas de ma grand-mère maternelle cen-
tenaire, qui avait, elle, toutes ses dents et ses facultés motrices. 
Quel coup de sang, ce jour où Petite Bè m’a emmenée chez le 
dentiste pour que soit introduit dans ma bouche édentée un gros 
dentier ! Je venais d’avoir quatre-vingt-six ans et, sans dents, je 
ressemblais à une vieillarde. Un pis-aller, ce dentier ; mais au 
moins il me tenait bien dans la bouche en ce temps-là. Ce n’est 
pas comme le jour de mes quatre-vingt-quinze ans, où en voulant 
souffler les bougies, j’ai craché tout le râtelier. La honte ! Petite 
Bè m’a aidée à le ramasser discrètement, se promettant de me 
conduire chez son dentiste-esthéticien, qui pourrait me poser un 
dentier inamovible. Ce serait beaucoup plus cher, très peu pris 
en charge par la Sécurité Sociale, mais payé par ma fille et son 
mari. Le précédent leur avait coûté mille euros et c’était moi qui 
avais récupéré le modique montant remboursé par ma mutuelle, 
donc tout bénéfice net pour moi-même. Pourquoi est-ce si cher 
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de se faire réparer les dents ? Et pourtant il est si vital de pouvoir 
manger 

– C’est l’heure de ton feuilleton, Maman ! annonce Lucie, 
qui m’allume la télévision posée sur le haut de l’armoire, juste 
dans le champ de ma vision. Résonne le générique de la série 
Amour, gloire et beauté, que je regarde depuis des années ; si dans 
les premiers temps, je suivais avec passion les manigances profes-
sionnelles et les intrigues amoureuses, partageant les émois des 
gentils, me méfiant des méchants, aujourd’hui cela ne m’intéresse 
plus de savoir qui triomphe de l’autre. N’ayant plus de projet 
de vie, sinon tenir encore quelques semaines pour répondre à 
l’attente de mes enfants, ce qui est déjà important, je n’ai plus 
envie de rêver par procuration. Quel sens de me projeter dans un 
avenir si limité ? Chaque jour qui passe à surmonter la douleur 
est déjà si lourd ; si la morphine atténue la souffrance physique, 
elle enlève aussi toute vitalité et tout désir. Mes filles croient me 
faire du bien en m’occupant l’esprit par la télévision allumée en 
continu, par le journal Ouest-France, les magazines Gala, Voici, 
Paris-Match déposés sur mon lit, à portée de main. Les mariages 
princiers ne me font plus vibrer ; m’indiffèrent les conflits d’hé-
ritage dans les familles de millionnaires. Sont-ils plus heureux à 
gaspiller en superflu ? 

– Comment évolue l’état de santé de maman ? 
Il me semble entendre dans le couloir la voix de Zoé. Pour 

qu’elle vienne de sa région de Haute-Provence, sans doute par 
avion, c’est que le pronostic médical me concernant est inquiétant. 
Telle une tornade, elle se précipite dans ma chambre, suivie de 
Julian, qui arrive d’Espagne.

– Alors, Maman, quelle tenue vas-tu mettre pour fêter tes cent 
ans ? me crie-telle à l’oreille, après deux bises sonores sur mes 
joues.

 – Hum !  Ça dépend du temps qu’il fait ce jour-là. Ah ! T’es 
vraiment jolie, ma fille !

 – C’est vrai, tu ne me trouves plus grosse, Maman ? Tu ne veux 
pas répéter devant mes sœurs ? s’étonne Zoé, dans une cascade 
de rires.
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 – On swinguera de nouveau ensemble, Mamie ! me chuchote 
Julian, qui vient de s’allonger contre moi, sur la partie gauche de 
mon lit médicalisé. Automatiquement, il reprend la position du 
garçonnet de trois ans, confié à mes soins par sa mère célibataire, 
qui avait alors besoin de travailler comme serveuse dans un bar de 
Saint-Malo intramuros.

 – Avec joie, mon p’tit Julian. Tu travailles plus dans chantier de 
construction à Saint-Brieuc ? 

– Non, Mamie, je prends un peu de repos à Sitges. Cela me fait 
du bien de revoir mon petit frère Richie, précise-t-il, me caressant 
une joue et regardant avec moi le feuilleton familier.

  Réjouie de toute cette chaleureuse présence qui m’entoure, je 
m’assoupis de nouveau, épuisée par tant de bruit et de mouvements.

– Effectivement, maman a perdu son teint clair et ses yeux n’ont 
plus leur vivacité. 

– Pourvu qu’elle tienne au moins jusqu’au 15 août !
– Malheureusement elle ne peut plus rien avaler de solide, même 

des morceaux de croissant trempés dans du lait. Elle peut à peine 
boire quelques gorgées de Ricoré sucrées au lait concentré Nestlé, 
qu’elle apprécie tant habituellement.

– Vous savez comme maman a des ressources insoupçonnées. 
Rappelez-vous il y a sept ans, lorsqu’elle avait attrapé la tubercu-
lose, après un passage aux urgences. Nous sommes tous venus 
autour d’elle, croyant qu’elle allait succomber à cette maladie mor-
telle, d’autant que Flore avait pressenti une mort imminente…

– Et depuis, elle a participé à des fêtes d’anniversaire de la plu-
part d’entre nous et à plusieurs mariages.

– Pendant combien de temps avez-vous besoin que je vous 
relaie auprès de maman ? Cela ne me rassure pas trop de laisser 
ma fifille de treize ans toute seule à Volz, sous la garde de son 
grand-frère, il est vrai. Je n’ai pas encore fini mes préparatifs pour 
notre voyage au Vietnam prévu le onze juillet prochain.

– Ne t’inquiète pas pour nous. Avec les aides à domicile et les 
infirmiers, qui connaissent bien maman depuis le temps qu’ils 
s’occupent d’elle, on s’en sortira. Petite Bè nous aidera, s’il y a des 
démarches à faire.



Tous ces propos de mes trois filles, prononcés à haute voix dans 
la salle de séjour, me parviennent distinctement. Comme cela me 
réchauffe le cœur de me savoir ainsi au centre de leurs préoccupa-
tions du moment ! Même si je ne peux plus avaler le moindre ali-
ment, je vais m’efforcer d’ingurgiter les liquides de compléments 
alimentaires pour préserver le peu de force vitale qui me reste, afin 
de tenir au moins jusqu’à la mi–août.  Quand on ne peut plus avoir 
de projets pour nourrir son esprit, il paraît que les réminiscences 
du passé sont sources d’énergie.

Avec mon corps alité de vieillarde, usé par les sévices des guerres 
et dix accouchements, il me reste la capacité à faire voyager mon 
esprit dans le passé, dans le temps évanoui de mon enfance heu-
reuse et de mes belles années de jeunesse au Vietnam.


