
Affaires de famille 

    

                    La dernière sonnerie de l’année retentit. Quel soulagement pour Lena après tant 

d'attente de voir enfin les grandes vacances arriver ! Elle partait en séjour chez sa grand-mère 

à  la campagne dans un endroit plutôt excentré, paisible, là où le soleil était au rendez-vous. 

Cela allait changer de la région pluvieuse dans laquelle elle habitait, près de la ville et de 

toute cette foule ! Dès qu'elle fut rentrée chez elle, ses bagages l'attendaient déjà dans la 

voiture, à croire que son père avait hâte de se débarrasser d'elle... La petite était plutôt 

réservée, et un peu écartée du monde et des enfants de son âge depuis que sa mère était partie, 

sans explication, la laissant seule avec son père. En plus de cela, elle n’entretenait pas une 

très bonne relation avec celui-ci. Elle avait très mal vécu cet abandon et son père lui donnait 

sans cesse l'impression d'en être la cause. Cela s’était seulement passé il y a un an, lorsque 

Lena allait sur ses sept ans, sept ans seulement et déjà une vie compliquée... A présent, elle 

était heureuse de pouvoir enfin se confier à quelqu'un en qui elle avait confiance et qui la 

comprenait, puisque sa grand-mère était la plus parfaite « mamie gâteaux» qu'on puisse 

imaginer ; elles s'entendaient toutes les deux à merveille. 

                    Le lendemain de son arrivée, alors que le soleil tapant de l’été montrait toute sa 

splendeur, Lena décida de partir en balade dans la forêt pour bien profiter de ses vacances qui 

débutaient. Mamie gâteaux, un petit sourire narquois à la bouche, lui cria : 

« Tu feras attention à  la chaleur et aux petits insectes, mon enfant!» 

La fillette ne comprenait pas toujours sa grand-mère ; elle haussa les épaules et continua son 

chemin en se disant que cela devait être la vieillesse... 

Elle avait oublié sa casquette et la chaleur commençait à  lui faire tourner la tête. Elle s'assit 

alors sur un tronc d'arbre pour se reposer. Les feuilles commencèrent à s'agiter dans les arbres 

autour d'elle et à se disperser dans le ciel comme des petits insectes qui s'envolent. Pourtant, 

pas le moindre signe d'une brise de vent. Des bruits étranges parcouraient la forêt, laissant la 

petite trembloter de la tête aux pieds. 

« Tu ne devrais pas traîner par ici...» 

Lena sursauta et émit un petit cri strident. Son regard apeuré balaya tout autour d'elle mais 

pourtant, pas le moindre signe d'une présence. Elle frissonna puis effaça toute idée de sa tête, 

se disant que son imagination devait lui jouer un mauvais tour. 

 « Psst, ici, à tes pieds » reprit cette effrayante voix, semblant pourtant si familière. 

Elle ne vit rien, hormis une grosse chenille. Sa maîtresse avait sans doute raison quand elle 

lui reprochait d'avoir la tête dans les nuages... 

« Tu sais parfois Lena, on ne peut compter que sur soi-même. Il faut que tu prennes garde, 

même des personnes dont tu te méfies le moins.» 



Plus grande encore fut sa surprise quand elle baissa les yeux et crut remarquer que c’était la 

chenille qui venait de lui adresser la parole et qu'une dizaine d'autres arrivait! 

« De quoi veux-tu parler ? » répondit Lena, toujours choquée par ce qui était en train de se 

dérouler et surprise de s'entendre converser avec une chenille, mais en même temps si 

confiante. Elle ressentait quelque chose d'indéfinissable : c’était comme de parler avec un de 

ses proches ! Elle hésita et pensa que si c’était son imagination, elle pouvait se laisser prendre 

au jeu… 

« Tu ne comprends pas, c'est normal, trop de choses t'ont été cachées mais si tu le veux, tu 

peux retourner dans la maison chercher un album intitulé: « Affaires de famille» que tu 

trouveras bien caché derrière l’étagère et tu découvriras bien des choses... Il nous a fait du 

mal à toutes, l'une après l'autre. Tu as juste à regarder les photos et tu verras.» 

La fillette, perplexe, réfléchit une minute, prit du recul et se sentit idiote d'avoir écouté cet 

étrange insecte mais se dit qu'elle n'avait rien à perdre et, curieuse, partit en quête de l'album. 

Il lui sembla passer plus d'une heure avant qu'elle ne réussisse à trouver puis tirer l'objet de sa 

cachette. Il était très poussiéreux et lourd. Elle l'ouvrit soigneusement et l'examina. Il 

contenait des photos de plusieurs femmes, sans doute du même âge que sa maman, très pâles, 

comme figées et endormies dans un sommeil bien profond... Elles donnaient des visions 

d'horreur à Lena. Il manquait une photo, elle avait été arrachée. Plus cela continuait, plus 

Lena commençait à croire en cette histoire sans queue ni tête. Elle retourna à l'endroit où elle 

avait laissé les chenilles en emportant avec elle sa trouvaille. 

« Tu comprendras tout bien trop tôt, crois-moi ! Dit l'animal d'un air sournois. Et quand tu 

auras compris, nous serons de nouveau réunies !» 

Elle savait qu'il était temps de les renvoyer. Les chenilles se tortillèrent dans sa main en lui 

disant : «Au revoir !». 

La vieille femme réapparut : 

« Lena!! Cela fait maintenant depuis le début de l’après-midi que je suis à ta recherche, j'ai 

même appelé ton père ! Où étais-tu ?   

Lena, paniquée, répondit: 

-Mais grand-mère, ce n’était pas nécessaire, j’étais juste là, sur le tronc d'arbre avec l'album 

et les chen...» 

Au moment où elle pointa l'endroit, elle se rendit alors compte qu'elle n'avait plus que des 

cailloux dans les mains et que l'album avait disparu ! 

« Je te promets Mamie, j’étais là et je regardais un album et il y avait des photos de plusieurs 

femmes, toutes mortes, mais il a disparu !!» 



« Cela ne sert à rien de dire des sottises ! Tu n'as pas été sage, c'est fini, tu rentres avec ton 

père qui sera là d'une minute à l'autre » répliqua sèchement la femme qui perdait alors tout 

son charme de «mamie gâteaux» et laissait paraître sa deuxième facette... 

  

                    Marc arriva, c’était un homme grand et très maigre. Sa mine renfrognée et son 

regard noir montraient sa froideur. Et son corps, sa démarche laissaient paraître son étrangeté. 

La vieille femme prit son fils à part : 

« Marc, la fillette en sait beaucoup trop, elle pourrait être dangereuse.» 

Il hocha la tête, simplement. 

« Allez Lena, viens avec moi, on rentre. » Sa voix était grave mais en même temps trouble. 

Il l'attrapa brutalement par le bras et l’emmena dans la voiture. 

« Papa ! Pourquoi refusez-vous tous les deux de m'expliquer? Qu'est-il arrivé à maman et à 

toutes ses femmes dans l'album ?! 

-Mais de quoi parles-tu ma chérie ? demanda-t-il d'une voix faussement innocente qu'il 

prenait mielleuse... 

-J'exige la vérité, ce sont des affaires de famille alors pourquoi n'ai-je pas le droit d'avoir des 

explications  ? » 

L'homme perdit son calme. Il sortit de la voiture et attrapa la petite par le cou. 

« Tu aurais pu devenir une brillante femme, je t'aimais bien mais hélas, tu devenais beaucoup 

trop curieuse, comme ta mère. La curiosité est un vilain défaut Lena, très vilain... 

-Papa je t'en prie, NON Papa NON !!!» 

Un cri puis, plus rien. 

« Je te l'avais dit Lena... Nous sommes finalement réunies, toutes les deux, entre mère et 

fille.» 

FIN 
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