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Zélie

Lire, dessiner, rêver, c’est ce qu’elle aime faire, 
Zélie, mais ça ne paie pas.

Les poètes et les rêveurs n’ont pas la cote. 
Pourtant ils sont comme les plantes, ils apportent 
de l’oxygène.

Elle rêve aux mille vies qu’elle aurait pu avoir, 
à celles qui sont encore possibles. Elle n’a pas 
de regrets, elle constate, c’est tout.

Quand elle a besoin de s’évader, elle joue à 
« Et si ». Elle a commencé ce jeu quand elle avait 
dix ans et elle a l’impression de ne pas avoir 
beaucoup évolué.

Si elle avait de l’argent, elle quitterait son boulot 
et elle déménagerait. Pas besoin d’avoir gagné au 
loto, juste de l’argent de côté, genre 100 000 ou 
10 000 € (elle n’est pas très douée pour les 
chiffres). Ça donne l’impression que c’est fai-
sable… Quitte à rêver, autant gagner au loto, 
non ? Comme ça, c’est fait et on peut revenir à 
des rêves plus réalistes !

Si elle était riche à millions, elle achèterait un 
immense appartement dans un beau quartier 
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de la capitale ; parce que les quartiers crados, 
elle a donné.

Et puis des maisons, une à la Baule, une au 
pied des Alpilles une autre encore, qu’elle se 
réserve en cas de coup de cœur.

Et puis un an de voyages autour du monde avec 
sa fille et son mec. Enfin… de toute manière, 
maintenant qu’ils ont les moyens, ils continue-
ront de voyager régulièrement !

C’est quand même chouette, la business class, 
il y a de la place pour les jambes !

Ouh là, il faut qu’elle arrête, Zélie… Elle y travaille 
tellement, à ses rêves, qu’elle arrive à y croire !

Ah ça, elle est balaise, en rêves ; elle pourrait 
en passer aux copines. Elle trouve fou que 
toutes n’aient pas une vie idéale à laquelle elles 
aspirent en secret.

Zélie, faut pas la brancher sur le sujet car des 
vies de rechange : elle en a tout un stock. Quand 
elle est dans une situation délicate, « le nez dans 
la merde » pour être plus exacte, eh bien, elle 
s’évade !

Elle pense à sa maison au pied des Alpilles, 
à son potager. Peut-être même qu’elle pourrait 
avoir un âne… C’est une bonne idée, un âne. 
Faudra lui trouver un nom, mais déjà, elle peut 
le rajouter à la maison des Alpilles ! Et puis sa 
fille sera contente, elle va adorer les animaux !

Dans ses rêves sa fille va à l’école pieds nus. 
Pourquoi pieds nus ? Elle ne sait pas bien, c’est 
juste qu’elle aimerait que sa fille soit plus libre.
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Bon, elle espère qu’il n’y aura pas de petits 
cailloux pointus sur le chemin.

Une école avec des animaux et un potager 
pour ne pas apprendre que dans les livres. Sa 
fille, elle est encore dans son ventre, mais elle 
lui fait déjà écouter de la musique. Elle a com-
mencé par du classique mais ça l’ennuyait, 
alors elle est passée au jazz !

Elle danse avec son ventre rond. Elle est heu-
reuse, c’est un rêve qui va prendre forme !

Pour l’instant, elle n’en a pas trop parlé ; elle 
préfère être dans le secret. Ça lui éviterait cer-
taines corvées au boulot, mais tant pis. Dans 
quelque temps, elle ne pourra plus le cacher, 
alors elle en profite.

Elle se surveille au travail pour ne pas caresser 
son ventre. Elle a une histoire passionnelle avec 
l’être qui se fait un nid dans son giron. Elle a 
rêvé d’elle.

Pas la peine de faire une écho, elle sait que 
c’est une fille. Elle le lui a dit. Ça sert, d’être 
connecté à ses rêves !

Elle a aussi toute une liste de jobs. Elle est intel-
ligente, elle aurait pu tout faire mais elle n’a pas 
pu choisir ; la vie l’a emmenée là.

Parfois, elle se dit qu’il faut faire confiance à la 
vie, comme si une intelligence bienveillante 
supervisait tout ce qui se passe, et parfois, elle 
se dit que la vie est une chienne et qu’elle se 
marre de voir tous ces gens qui rament !
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Par exemple… Non, elle n’ose même pas y 
penser tellement ça lui tord le ventre. On verra 
ça plus tard !

Si elle habitait la maison des Alpilles, peut-être 
qu’elle ouvrirait un café. Elle pense à quelque 
chose de convivial, un lieu où on pourrait lire, 
jouer… Peut-être même qu’il y aurait une petite 
scène où certains pourraient s’essayer. Un lieu 
accueillant et bienveillant.

Sa fille, toujours pieds nus, se mettrait à une 
table et ferait ses devoirs après l’école. Elle n’est 
pas sûre que son mec accepte que sa fille ne 
porte pas de chaussures mais c’est son rêve à 
elle, après tout !

Ah ça y est : quelqu’un vient la tirer de sa rêverie.

C’est Suzanne, sa collègue de l’hôpital. Elle est 
sympa, Suzanne, mais avec elle, faut que ça 
carbure, pas le temps de rêver !

Et là, Zélie a été prise en flag ! ça fait dix minutes 
que M. Machin attend qu’elle lui mette sa pro-
tection. Il en a eu marre d’attendre sur les toi-
lettes et il a fini par sonner.

Le comble quand on a une aide-soignante en 
face de soi !
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