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« Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons, durant la nôtre, la colorier
avec nos couleurs d’amour et d’espoir. »

Marc Chagall, 1887-1985





— Êtes-vous sûre que cela soit une bonne idée
cette annonce à la librairie ? me demande Suzanne
tout en époussetant les étagères de la bibliothèque,
ou plutôt en faisant mine de le faire.

C’est au moins la troisième fois qu’elle me pose
cette question et je dois prendre sur moi pour ne
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rien laisser transparaître de mon agacement.
— Je n’en ai pas trouvé de meilleure, ma chère

Suzanne.
— Mais quand même, madame Wiener, vous

ne savez pas sur qui vous pouvez tomber !
— Justement ! En déposant mon annonce à la

librairie plutôt que chez le boucher, j’élimine une
partie du risque. Au moins, je peux être certaine
que la postulante saura lire.

Je ris, ravie de ma boutade. Pas de réaction côté
Suzanne qui continue à brasser l’air tout près de moi.
C’est fou ce qu’elle peut dépenser comme énergie



à ne rien faire. Il me suffit de passer un doigt sur
les étagères pour m’en rendre compte.

C’est une brave femme, cette Suzanne, et, après
tout, elle n’est censée faire que le ménage. Pour le
reste, j’ai Bénédicte. Enfin, j’avais Bénédicte… Quelle
idée de perdre sa mère juste avant l’été… Elle m’a
demandé deux mois de vacances ! Deux mois, pour
quoi faire ? Je pensais qu’il s’agirait juste de l’aller-
retour, le temps de l’enterrer… Je suis pratiquement
certaine qu’elle ne reviendra pas. Suzanne s’est donc
proposé de me dépanner ! Elle espère sans doute
monter en grade ! Ah, très drôle… Suzanne me lisant
du Proust ! Il me faut trouver en urgence une dame
de compagnie de remplacement, jusqu’au retour
éventuel de Bénédicte. Et quoi qu’en dise Suzanne
(ou plutôt n’en dise pas !), je fais confiance à
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Nolwenn qui me connaît bien pour avoir remplacé
Bénédicte à plusieurs reprises, quand elle était encore
étudiante. Elle saura donc parfaitement trouver la
personne qui me conviendra au mieux.

Urgent
Recherchons jeune personne sérieuse, cultivée et ayant

le sens de l’humour pour tenir compagnie à une dame
malvoyante trois après-midi par semaine durant les deux
mois d’été.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à Nolwenn
à la librairie.



Elle en a de ces idées, Anne-Sophie ! Tout à
l’heure, on traînait à la librairie. Pas trop mon truc,
les livres, mais elle, elle aime bien, et moi, je l’aime
bien, elle… Pendant qu’elle furetait entre les tables,
je regardais la pluie tomber sur ce début de vacances,
et je me disais que l’été serait long, sans soleil, sans
avion, sans petit goût d’ailleurs. Mais c’est comme
ça presque chaque année, je ne pars pas. Pas si grave
quand même, parce que pour une fois, Anne-Sophie
non plus ne part pas. Et quand elle est là, tout brille
pour moi, en moi et tout autour de moi.

Soudain, sa voix s’élève et me tire de ma rêverie.
Elle est en train de dire à la libraire :

— Cette annonce m’intéresse beaucoup.

���
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Quelle annonce ?
Je l’entends qui raconte qu’elle est bonne élève,

qui parle de ses lectures, de sa famille, qui fait de
petites plaisanteries, avec sa jolie voix posée et tel-
lement bien élevée. Elle sort sa carte de biblio-
thèque, propose de faire venir ses parents et
d’apporter ses bulletins. Je n’y comprends rien mais
la libraire, apparemment, si. Elle semble contente
et lui répond :

— C’est parfait, mademoiselle. Inutile que vos
parents se déplacent, je vais les appeler, cela sera
amplement suffisant.



C’est ce qu’elle fait et, après avoir bavardé
quelques minutes, elle raccroche, fait un signe de
tête encourageant à Anne-Sophie qui patiente (et
moi qui m’impatiente…) et reprend le téléphone
pour appeler une certaine Mme Wiener. J’entends
une partie de sa conversation :

— Je vous ai trouvé quelqu’un de… s’appelle
Anne-Sophie… très jeune mais… une personne de
confiance… si, si… vous assure… semaine pro-
chaine ?…

Elle raccroche et annonce à Anne-Sophie, avec
un grand sourire :

— Mme Wiener souhaiterait vous rencontrer.
Elle vous propose de venir chez elle pour un entre-
tien lundi à 14 heures. Je vais vous noter tous les
renseignements sur un papier.
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Alors que nous sortons, Anne-Sophie l’air ravi
et moi l’air abruti, elle s’empresse de m’expliquer :

— C’est super ! J’ai trouvé un job d’été. Trois
après-midi par semaine, je vais m’occuper d’une
vieille dame malvoyante, lui faire la lecture, sortir
avec elle, la distraire. Je serai sa dame de compagnie !

Mais Anne-Sophie, c’est pas une dame ! C’est
rien qu’une petite nana, ma petite nana, dont
j’aime tant la compagnie…

Elle reprend, enthousiaste :



— Cela me fera un peu d’argent et sera du
meilleur effet sur mon CV.

Elle pense déjà à ça, elle : CV, boulot, argent,
avenir.

Moi, je ne pense pas, je ne pense à rien. Je ne
fais que rêver…

— Voilà une affaire rondement menée. C’est
une perle rare, selon Nolwenn qui m’a semblé bien
enthousiaste.

— Et elle s’appelle comment la perle, des fois
que je la connaîtrais ? me demande Suzanne.

— Anne-Sophie.
— Anne-Sophie, Anne-Sophie… Non, je ne vois
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pas !
— Nous la découvrirons donc ensemble. Je

compte sur vous pour me la décrire… Quoique non,
ce ne sera pas nécessaire. Peu importe l’enveloppe,
après tout.

— L’enveloppe ? Quelle enveloppe ? s’alarme
Suzanne.

— Rien. Ne vous affolez pas ! Pourriez-vous
m’installer sur la terrasse, s’il vous plaît ? Et me
mettre mon livre audio qui doit être dans le
lecteur ?



— Ouhhh, mais c’est que je ne sais pas trop
m’en servir de ce machin ! Je vais encore faire des
bêtises et vous allez me gronder.

— Suzanne, il suffit d’appuyer sur la touche
« Play ». Bénédicte vous l’a montré avant de partir.
J’étais là quand elle vous a expliqué le fonctionne-
ment.

J’essaie de garder mon calme pendant que je
l’entends bougonner :

— Play, play… Peuvent pas parler français comme
tout le monde ? Ah, voilà ! triomphe-t-elle.

— Très bien, merci Suzanne. Laissez-moi, main-
tenant !

Je ferme les yeux, prête à savourer ma lecture
à voix haute… Quelle belle invention, même si c’est
très inégal. Certaines voix de lecteurs ou lectrices
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m’insupportent. Mon Dieu, espérons que cette
Anne-Sophie soit dotée d’un timbre mélodieux !

Dimanche soir et mon portable vibre. C’est
Anne-Sophie ! Pourquoi si tard ? Elle est malade ?
Elle veut me voir ? Elle a le cafard ?

Non. Elle part !
— Mais comment ça ? Où ça ? Pourquoi ? Sans

moi ?
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— Écoute, c’est trop bien, je ne pouvais pas
refuser. Ma tante, tu sais, celle un peu loufoque,
m’a proposé de m’emmener un mois avec elle en
Espagne. Elle vient de rompre avec son dernier
type et a besoin de se remonter le moral.

— Mais… tu ne peux pas faire ça !
— À cause du boulot que j’ai trouvé ? Je sais,

ça m’embête beaucoup.
— Non, pas à cause du boulot…
Elle reprend, un peu gênée :
— Et justement, je voulais te demander… La

vieille dame m’attend demain à 14 heures. Tu ne
voudrais pas…

— Quoi ?
— Y aller pour moi ?
— Mais je ne suis pas toi !
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— Bien sûr que non. Mais tu expliquerais que
j’ai dû partir et…

— C’est tout ?
— Ben non… Tu pourrais lui dire que tu me

remplaces.
— Ah non ! Je n’expliquerai rien.
— Alors tu veux bien ?
— Te remplacer ?
— Oui !
— Non ! Il n’en est pas question ! Je ne saurais

pas comment faire. Et puis elle aurait peur de moi.



— N’importe quoi ! Tu es bien plus gentil que
moi. Je suis sûre qu’elle va t’adorer.

— De toute façon, faire la lecture, écouter de la
vieille musique, me promener à petits pas, ce n’est
PAS DU TOUT mon truc ! Moi, je n’aime que le
rap, je ne marche pas, je cours et tu sais bien que
je ne lis pas.

— Eh bien, tu apprendras ! Allez, dis-moi oui,
s’il te plaît… supplie-t-elle d’un ton enjôleur.

Quand Anne-Sophie fait sa mignonne, j’ai beau-
coup de mal à lui résister. Alors je bougonne :

— OK, je vais essayer. Mais à condition que ce
soit toi qui la préviennes et que tu vérifies qu’il
n’y a pas de problème.

— Tu es un amour !
Ton amour ? Ça, elle ne le dit pas, elle ne le dit
16

jamais.
Et elle raccroche, en me noyant de « merci,

merci, merci » !
Et moi je reste là, dans mon lit, à me dire que

l’été va être bien seul, finalement, bien sombre,
bien lent.

Mais j’ai promis. Alors, le lendemain après-midi,
je m’habille propre, me coiffe sage, sors de ma cité
et me dirige vers la riche promenade des Anglais.
Arrivé devant le numéro que m’a indiqué Anne-
Sophie, je m’arrête un instant, un peu impressionné



par la magnifique et immense maison qui se
dresse devant mes yeux. Des murs d’un blanc de
neige, des balustrades bleues, des formes majes-
tueuses, des balcons, un jardin plein de fleurs…
Qu’est-ce que je viens faire ici ? Je vais faire tache !
Plutôt intimidé, je pousse la grille et sonne à la
porte d’entrée. J’entends des pas qui s’approchent
lentement et une voix stridente qui demande à tra-
vers la porte :

— C’est Anne-Sophie ?
Et je réponds :
— Non, moi c’est Sofiane !

Le carillon de la porte d’entrée retentit en même
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temps que l’horloge du salon annonçant 14 heures.
Je m’en réjouis. L’exactitude est la politesse des
rois.

— Suzanne, vous pouvez aller ouvrir ? Ce doit
être Anne-Sophie.

Je préfère rester en retrait, assise dans mon fau-
teuil face à la fenêtre. Non pas pour admirer le
paysage mais pour ressentir la lumière sur mon
visage, la caresse du soleil sur ma peau.

J’entends Suzanne échanger avec la petite mais
je n’arrive pas à entendre ce qu’elle peut lui dire.



Ah, la voilà qui revient, de son pas pesant, et
se penche sur mon oreille.

— Madame, il y a comme un problème… La per-
sonne…

— Oui, eh bien quoi ? Ce n’est pas Anne-
Sophie ?

— Non… À vrai dire, c’est Sofiane.
— Sophie-Anne ? Et quand bien même ? Il me

semblait que Nolwenn avait parlé d’une Anne-
Sophie mais je ne vais pas chicaner sur un pré-
nom… Allez, Suzanne, faites-la entrer…

— Mais… mais… tente-t-elle de protester.
— Suzanne ! suis-je obligée de dire sur un ton

péremptoire qui met fin à ses tergiversations.
Elle s’éloigne en grommelant puis revient,

accompagnée de la petite.
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— Excusez-nous, mademoiselle, du malentendu,
mais dans mon souvenir Nolwenn nous avait dit
que vous vous prénommiez Anne-Sophie. D’où la
confusion de Suzanne. C’est donc Sophie-Anne,
n’est-ce pas ? Si vous voulez mon avis, je trouve
cela presque plus joli. Mais installez-vous, je vous
prie… Là, dans ce fauteuil, face à moi.

La voix qui m’interrompt, certes avec douceur,
n’a rien de féminin.

Ma confusion est totale. Il ne s’agit aucunement
d’une jeune fille prénommée Anne-Sophie ou



Sophie-Anne mais d’un jeune homme dont le nom
est Sofiane, S-O-F-I-A-N-E, ainsi qu’il me l’épelle.

Mon sang se glace. Quelle méprise. Elle n’a pas
pu me faire ça ! C’est une dame de compagnie que
je lui ai demandé de me trouver… Enfin, il me
semble bien le lui avoir précisé. J’essaie de ne pas
montrer mon trouble. Ce gamin n’est sans doute
pas responsable de la situation. Quand même, s’il
sait lire, il n’aura pas manqué de noter que… Tout
dépend de la manière dont Nolwenn aura rédigé
l’annonce… Me voilà bien ennuyée. Il n’est pas
dans mon intention de me montrer grossière
mais… un garçon, tout de même… Sa voix est mélo-
dieuse, j’en conviens. Il faut que je le fasse parler
un petit peu…

— Excusez-moi, Sofiane, mais je m’attendais à
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ce que Nolwenn m’envoie une demoiselle, pour qui
le poste proposé me semblait plus adapté…

Anne-Sophie ne l’a même pas prévenue !
Et je me retrouve comme un imbécile devant

cette vieille dame interloquée, qui essaie tant bien
que mal de cacher sa déception. La pauvre ! Elle
aussi s’est fait avoir : un grand garçon mal dégrossi
à la place d’une petite fille bien élevée, un Sofiane
pour remplacer une Anne-Sophie… C’est normal
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qu’elle ne veuille pas de moi ! Mais elle est trop
polie pour l’avouer. Je décide de la libérer :

— Je suis désolé, je croyais qu’Anne-Sophie
vous avait téléphoné pour vous expliquer. Elle a
dû partir à l’étranger en urgence (la plage n’attend
pas…) et m’a demandé de la remplacer… avec votre
accord, bien entendu. C’est un malentendu. Je vous
prie de m’excuser.

Et je me lève le visage en feu et la rage au cœur.
Mais elle me retient, insiste, m’assure que c’est

très bien. Et même si je ne la crois pas, je n’ose
pas refuser.

Du coup, je reste tout l’après-midi, et c’est long,
un après-midi de vieux ! Petits gâteaux trop sucrés
(moi qui n’aime que le salé), thé (et mon Coca ?),
bavardages (mais je ne sais pas parler léger). Pour-
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tant elle essaie de me mettre à l’aise, elle est vive
et même assez drôle. Mais moi, quel lourd ! Ma
participation à nos échanges n’est pas très glo-
rieuse, elle est même carrément nulle :

— … Oui, enfin un peu de soleil… Non, je n’ai
jamais redoublé… Mes lectures ? euh… ben… hum…
Ça ne me revient pas, là tout de suite… Surtout le
rap, mais j’aime aussi le R’n’B. Vous connaissez ?…
Non ?…

Et pendant tout ce temps laborieux, je vois sa
femme de ménage qui nous tourne autour comme
un vautour en me jetant des regards méfiants,
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