
Un carton plein de surprises

Maman m'a quittée voilà un an et je dois finir de vider la maison afin

que les travaux puissent commencer. J'en ai déjà fait une grosse

partie. Il me reste ces cartons de photos et de papiers. Je me

réserve les photos pour une autre fois et je commence par celui

des correspondances. Il est assez imposant et très lourd.

Je vais m'installer près de la grande fenêtre donnant sur le joli

jardin à la japonaise. Dommage je ne peux pas l'ouvrir, il pleut

comme « vache qui pisse » et il fait froid en ce début de mois de

mai.

Je m'allume une cigarette pour me donner du courage et me fais un

thé. Je regarde le carton et l’angoisse monte. J'ai l'impression

d'être indiscrète. J'allume une deuxième cigarette et je me raisonne.

Je prends le cutter et je taille le ruban adhésif. « Pfff tout ça ! Tout

est bien rangé. Les enveloppes ont été ouvertes avec soin.

Certaines sont enlacées par un ruban rouge. Sont-elles de Papa ?

En même temps, Maman aimait le rouge, c'était sa couleur



préférée. Bingo ! Je les mets de côté, je ne suis pas prête à les lire.

Je vois qu'il y a des cartes postales, je vais commencer par elles,

cela sera moins pénible, généralement ce sont des souvenirs de

vacances. J'en reconnais certaines, ce sont les miennes. Celles

que je lui ai envoyées lorsque j'étais en colonie ou dans la famille

en vacances. Elles les a toutes gardées, j'en ai le sourire aux lèvres.

Je les relie en me remémorant les lieux et les situations. Je n'étais

pas très bavarde dis donc.

Je prends un nouveau paquet. Je les passe en revue vite fait, la

fatigue se faisant sentir, lorsque l'une d'entre elles m'interpelle. La

signature de l'expéditeur est pour le moins saugrenue ! « Ton

dévoué esclave » et il la nomme « Maîtresse » ! « Vos désirs sont

des ordres, recevez cette carte en témoignage de ma soumission

totale ». C'est une farce ?

La carte postale a été postée de l'Ile d'Oléron et est plutôt très jolie.

Elle représente deux cabanes de pêcheurs très colorées. L'une est

bleue turquoise avec des portes-fenêtres et des volets jaunes,

l'autre est rose, presque magenta et ses fenêtres sont vertes. Les

roses trémières et des lauriers roses ainsi que du chèvrefeuille



finissent de composer ce beau décor. Je dirais même que c'est

romantique.

Qui pouvait bien écrire à ma mère de cette façon et la nommer de

la sorte ! Certes Maman était très libre mais quand même !!!

D'autant que j'avais fait pas mal de vide dans ses affaires et je

n'avais pas trouvé la moindre trace d'une vie délurée. Certes elle

avait pu s'en débarrasser.

BZZZ BZZZ BZZZ Mon téléphone vibre, c'est l'heure, je dois

interrompre ma réflexion et le tri de cartes postales afin de me

préparer pour aller dîner avec trois amis de longue date de Maman.

Je pourrais peut-être en profiter pour leur poser la question. Non

c'est gênant. Cela ne me regarde pas.

Pas un pour rattraper l'autre, Gary toujours aussi facétieux, Marie

espiègle à souhait derrière ses airs de sagesse et Edgar toujours

aussi piquant me firent passer une soirée drôle et agréable. Ils

avaient tous trois travaillé avec Maman. Ils me retracèrent les

frasques et souvenirs qu'ils avaient partagés. Je rentrais remplie de

joie et de rires. Je m'endormis sans peine.



Je fus réveillée par le chant du coq du voisin à qui j'aurais bien

coupé le son. Des rayons du soleil filtraient par les persiennes

rongées par la rouille. Je m'étirais de tout mon long lorsque l'image

de la carte postale fit son apparition dans mon esprit. Je sortis du lit

sans attendre, ouvris les fenêtres et descendis prendre à la hâte

mon petit-déjeuner.

Je me remis à la tâche avec beaucoup plus d'enthousiasme que la

veille, à croire que ce dîner et le soleil déjà chaud avaient chassé

mes angoisses à fouiller dans les souvenirs de Maman.

Que de cartes postales. Je fais des tas en fonction des expéditeurs

sur le sol baigné de soleil. Jo et Flo étaient celles qui en avaient

écrit le plus.

Une nouvelle carte attira mon attention. Elle est signé « Moi » à

moins que ce ne soit un dessin. A y regarder de plus près on dirait

des montagnes, un nuage , des oiseaux, une rivière ? L'écriture me

dit vaguement quelque chose. « Coucou ma belle, Nos amies les

vaches te véhiculent ce message en ce 22 août et nous nous y

associons. Nous espérons que cette journée et toutes les autres te

seront pleinement profitables. 1 000 pensées positives ». Je la



retourne. Heureux anniversaire y figure ainsi que des montagnes

enneigées et des vaches en train de paître. Je la mets de côté et

continue ma besogne.

En voici une autre, c'est la même écriture et n'est toujours pas

signée. L'expéditeur n'est pas seul puisqu'il écrit « nous ». Il

évoque des vacances. La carte représente les montagnes des

Pyrénées. Qui cela peut bien être ? Tiens une autre ! De la

Martinique, avec un beau timbre représentant un soleil et des fleurs

de couleur. La carte est magnifique. Elle évoque une peinture

représentant cette magnifique île « Coucou Miss, Une pensée

depuis le centre de l'univers où les énergies sont positives où l'on a

envie d'y rester. Bref, nous passons d'excellentes vacances. » GG

Bisous bisous. Elle est SIGNEE !!! Enfin !!! Mais GG ça ne me dit

rien ! J'arrive à la fin du tri de ce carton et n'ai pas le moindre

indice.

Une feuille format A4 gît au fond. Je m'en saisis et la retourne. Un

dessin caricaturant Marie, Gary, Edgar et Maman. J'éclate de rire.

Ce dessin a été fait par un de leur ancien collègue lors de son

départ en retraite. Il avait croqué les plus emblématiques du

service et s'était fait plaisir. Son coup de crayon était incroyable. Il



avait affublé Marie d'une poitrine et d'un fessier hors norme, elle qui

est si menue. Elle a les cheveux hirsutes avec les yeux sortant de

ses orbites. Ses pieds se touchent et se rentre presque dedans.

Gary, façon beau gosse la tient par la taille. Elle aussi d'ailleurs.

Quant à Edgar, il ressemblait à un enfant car pas très grand, tirant

sur la robe de ma mère qui elle portait un chapeau chinois et avait

des dents de lapin. Elle poussait un chariot dans lequel je me

trouvais brayant de toutes mes forces. Au-dessus de chaque

personnage étaient inscrits leurs initiales ou prénom...

GG et le fameux « dévoué esclave » n'était autre que Gary !

Cécilia


