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À Alexandre, Célia, Clément et Bruno,  
les étoiles de mes nuits,

aux habitants d’une petite maison charmante  
au Clos de la Greneraie,

à Maman.
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Solène était encore endormie. Les aiguilles du silen-
cieux réveil indiquaient neuf  heures. Neuf  coups reten-
tirent à la petite horloge de la cuisine… Neuf  coups 
discrets qui décidèrent à chanter une tourterelle posée 
sur le rebord de la fenêtre. Douce symphonie où tout 
repose. Calme apaisant.

Un rayon de soleil, hardi et vif, vint jouer sur le 
visage de la jeune fille. Solène s’éveilla sous cette douce 
caresse. Un instant, son regard voulut fuir la lumière, 
mais ses yeux, émergeant du sommeil, s’habituèrent à 
sa présence ; ses lèvres minces ébauchèrent un sourire 
de bien-être.

Solène se dressa tout à coup dans son lit :
– Ferait-il soleil ? 
Un bond. Ses longues jambes quittèrent les draps 

tièdes. 
Un pas. Ses mains s’emparèrent de la fenêtre pour 

l’ouvrir et repousser les volets. 
Un cri : 
– Il fait beau ! 
Oui, il faisait beau en ce matin du 13 mai. Le soleil 

était déjà haut dans le ciel, un peu pâle, mais il semblait 
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vouloir reprendre la place que les nuages chargés de 
pluie lui avaient dérobée depuis plus de deux mois. 
Deux mois de véritable déluge où la tristesse et la pluie 
n’avaient cessé de tomber, dénaturant le printemps. La 
végétation pourtant renaissante avait pris un teint de 
deuil humide ; des arbres aux troncs gonflés d’eau et 
des rues métamorphosées en torrents.

Du haut de sa fenêtre, Solène vit que le changement 
s’amorçait. Au bout des longues feuilles s’étiraient les 
dernières gouttes d’eau, se confondant avec les perles 
de rosée. Petits et grands oiseaux allongeaient ailes 
et pattes en un concert de criaillements mélodieux. 
Rus et rivières redevenaient avenue et boulevards où  
s’affairaient déjà de nombreuses automobiles argentées 
de soleil. Magique transfiguration au retour du beau 
temps printanier.

Solène, emplie de joie devant ce spectacle fascinant, 
ne cessait de sourire. Changement magnifique… Le 
beau temps amènerait l’été et les grandes vacances pour 
des jours chauds et longs. Quelle aventure vivrait-elle 
cette année ?

L’heure passait vite à contempler le monde. La petite 
horloge laissa choir secondes et minutes en un coup 
de clochettes. La jeune fille se pressa et l’eau vivifiante 
de la douche mouilla bientôt sa peau blanche. Elle se 
sentit libérée de toutes ses angoisses d’un hiver inter-
minable. La belle saison lui picotait les narines et les 
yeux, tourbillonnait dans ses oreilles et lui rafraichis-
sait le corps. Les cheveux à demi séchés, Solène dégusta 
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un jus d’orange préparé à la hâte, comme un délicieux 
nectar. À travers le frais breuvage, elle savourait le bien-
être physique et moral que lui apportait cette première 
vraie journée de printemps.

Elle pensa tout à coup que ses grands-parents mater-
nels venaient déjeuner chez elle. La matinée était déjà 
bien avancée, elle devait faire vite. Elle courut à travers 
son appartement, s’empara de quelques vêtements, 
saisit son porte-monnaie et dégringola l’escalier afin 
d’acheter le nécessaire pour le repas. 

Les provisions attendaient sur la table tandis qu’un 
tintamarre de casseroles, de poêles et d’ustensiles de 
cuisine brisait le silence. Solène stoppa sa fracassante 
activité pour écouter des voix sur le palier. Avant 
même que la sonnette ne retentisse, la porte fut grande 
ouverte et la jeune fille s’élança vers ses grands-pa-
rents. Un tourbillon de joie les précipita dans la salle 
à manger.

– Ma chérie, nous sommes venus un peu plus tôt 
que prévu ! Grand-mère Marie voulait se promener 
ce matin. Le soleil enfin retrouvé lui a fait perdre ce 
qui lui restait de raison ! Nous avons donc commencé 
notre balade aussitôt le petit-déjeuner pris. Mais Grand-
mère, voulant jouer les jeunes premières, s’est chaussée 
de jolies chaussures vernies à talons aiguilles. Regarde 
le résultat maintenant ! Ses deux pieds sont couverts 
d’ampoules. Certes, elle pourra éclairer tout le quartier 
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ce soir, mais désormais, il lui est impossible de mettre 
un pied devant l’autre !

– Tu as bien fait, Grand-père, de venir jusqu’ici avec 
Grand-mère. Va vite faire un tour à la cuisine pendant 
que je m’occupe de notre belle imprudente ! 

Ignorant toute discussion entre grand-père et petite-
fille, Marie s’était laissée choir dans un fauteuil et essayait 
en grimaçant de retirer ses jolies chaussures. Solène eut 
envie de rire en regardant les pieds de sa grand-mère. 
Ils avaient pris une couleur intermédiaire entre le rouge 
et le bleu, une sorte de violet vif, qui se répandait entre 
d’énormes cloques.

– Vu l’état général, je pense que tu as encore pris une 
pointure inférieure à celle qui te conviendrait norma-
lement ! Ma pauvre Grand-mère, que va-t-on faire de 
toi ?

L’aïeule offensée ne put émettre aucun reproche, car 
déjà sa petite-fille revenait avec un bol rempli de glaçons 
qu’elle plaça sur ses pieds meurtris. Marie poussa un 
soupir de soulagement et se détendit instantanément. 
Après avoir laissé son mari expliquer sa version, elle 
se devait de rétablir la vérité. Il y allait de son honneur. 
Solène attendait avec un certain amusement la seconde 
appréciation des faits.

– Ma petite chérie, Grand-père Aurélien ne peut pas 
comprendre qu’une femme, arrivant à un âge un peu 
avancé, veuille essayer de se conserver un minimum 
d’allure et un semblant de jeunesse ! Comprends-moi, 
mon enfant, il était hors de question que je mette ces 
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horribles croquenots qui emprisonnent la cheville et 
font ressembler les jambes de la plus belle femme à des 
piquets de clôture ! J’aurais eu l’air affreusement ridi-
cule. Après tout, ce n’est pas parce qu’on arrive à la 
porte de la vieillesse que l’on doit s’habiller comme un 
épouvantail. Le brin de jeunesse qui reste dans notre 
esprit doit être conservé et nous devons en faire profi-
ter tout le monde.

– Bien-sûr, Grand-mère ! Cependant, le choix de 
ces chaussures-là n’était pas judicieux pour faire de la 
marche. Tu aurais dû prendre des mocassins ! Tes pieds 
vont te faire souffrir plusieurs jours de suite, à présent.

– Bon ! Je vois que, malgré tout, tu es du côté  
d’Aurélien. Cette fois encore, j’ai perdu ! Mais tu ne 
m’enlèveras pas de l’idée qu’il faut en toutes circons-
tances avoir une tenue bien soignée… 

Pour abréger les récriminations, Solène posa un 
énorme baiser sur la joue de sa grand-mère dont le 
mécontentement fondit immédiatement. Assise comme 
une souveraine dans son fauteuil, Marie regarda atten-
tivement sa petite-fille. Elle adorait cette enfant. Elle 
la revit huit ans plus tôt, elle n’avait alors que treize 
ans. Ses parents n’obtenaient d’elle que joie et espé-
rance. Tendre et spontanée, elle avait des façons bien 
personnelles de les étonner. De jour en jour, elle gardait 
enthousiasme et gaieté en toute circonstance. L’amour 
de ses parents poussait en elle. Elle était leur union et 
leur force. Chacun retrouvant un de leurs traits dans 
telle qualité ou tel défaut de leur fille… Le bonheur, en 
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quelque sorte ! Un bonheur simple. Un soleil radieux au 
sein de leur modeste maison et malgré les épais nuages 
de leur vie d’adultes ...

Cela devait être trop bien ainsi, le rêve se trans-
forma en cauchemar. Le malheur franchit le seuil de 
leur porte : un accident de voiture emporta ses parents ! 
Étrange accident, d’ailleurs, qui laissa courir des bruits 
tout aussi singuliers… Suicide… Assassinat… Les 
gendarmes, après enquête, retinrent en conclusion un 
accident banal. 

Banal ? Avaient-ils seulement pesé le poids de ce 
mot ? Banal ! Une enfant de treize ans, sans père ni 
mère ! Banal ! Leur petite-fille, orpheline ! Elle n’avait 
plus qu’eux, les grands-parents maternels. Banal ! 
Comment avait-on pu prononcer ce mot sans le trou-
ver déplacé ?

Pauvre Solène … Ce fut alors une dure épreuve qu’ils 
eurent à surmonter à trois. Marie misa sur le bonheur 
de sa petite-fille et, coûte que coûte, ensemble, ils 
devaient le gagner afin de venger Charles et Émilienne, 
les parents si injustement disparus.

Solène grandit. Son adolescence fut un bouquet de 
consolations et d’amour pour les grands-parents. La 
petite lampe recommença à brûler, l’étincelle se raviva ! 
Jamais traces de tristesse sur le visage de cette enfant, 
jamais sillon de désespoir. Et pourtant…

Un après-midi, Marie trouva sa petite-fille en larmes. 
Elle pleurait doucement, la tête cachée dans son oreil-
ler pour étouffer ses sanglots. En silence, seule, elle 
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laissait libre cours à son mal-être. Ce jour-là, Marie 
avait doublement souffert. Le malheur qu’elle portait 
douloureusement en elle depuis la disparition de ses 
enfants s’augmentait de celui de la jeune fille. Elle venait 
de se rendre compte que l’air joyeux et insouciant de 
sa petite-fille dissimulait, aux yeux de tous, tristesse et 
souffrance.

Marie observait toujours Solène qui achevait de dres-
ser le couvert. Cette grande enfant avait fêté sa vingt-
et-unième année le 1er mai. Que de chemin parcouru ! 

Ses réflexions cessèrent d’un coup. Sa petite-fille les 
invitait, elle et son mari, à venir prendre place autour de 
la petite table.

– Pendant que vous vous installez, jeunes gens, je 
descends vite voir si le facteur est passé ! 

Comme elle joignait immédiatement le geste à la 
parole, Aurélien la retint par le bras.

– Ne descends pas, mon enfant ! Lorsque nous 
sommes arrivés, nous l’avons rencontré, en bas, dans 
le hall ! Nous avons pris ce qui était pour toi. Tout est 
posé, là-bas, sur ton lit. Avec les aventures de ta grand-
mère, je ne te l’ai pas signalé tout à l’heure. Excuse-moi, 
ma chérie ! 

La jeune fille bondit jusqu’à son lit et découvrit 
deux lettres. Elle en reconnut une comme étant de son 
amie Typhaine qui voyageait aux États-Unis depuis le 
début du mois. Comme elle revenait vers le séjour où 


