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Tout en tripotant sa serviette de table, Agnès jongle avec l’idée de se
pousser.
De la terrasse du bistro bondé elle cherche en vain le visage de
Victoria. Que peut bien lui vouloir sa mère biologique ?
Il y a dix ans, après une interminable réflexion, sa mère avait finalement
accepté de la rencontrer. « L’adoption était la seule solution, lui avait-elle
expliqué. Ton grand-père était un éminent politicien, il fallait préserver
l’honneur de la famille à tout prix. Je ne pouvais pas te garder. » Agnès
pouvait comprendre ce choix compte tenu de l’époque, mais la suite? Ça non,
elle ne comprenait pas.
Agnès s’était d’abord réjouie en apprenant que ses parents s’étaient
mariés quelque temps après sa naissance. Encore mieux, elle avait un frère et
une sœur. « À quand la rencontre ? » avait-elle aussitôt réagi. Mais sa mère
avait freiné sec son enthousiasme : « Tu ne peux pas débarquer comme ça
dans nos vies et me forcer à leur dévoiler cette histoire ! » Voyant la mine
déconfite de sa fille, Victoria avait ouvert une porte : « On pourrait se voir à
l’occasion, mais juste toi et moi. Je te donnerai un numéro pour me joindre en
toute discrétion.» Faute de mieux, Agnès avait accepté, convaincue qu’avec
le temps, les choses s’arrangeraient. Mais il faut être deux pour créer des
liens et au cours des années qui suivirent, si Agnès avait tenté l’impossible
pour se rapprocher de sa mère, celle-ci de son côté avait douloureusement
fait défaut.
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Agnès saisit son téléphone sur la table et d’un geste rapide fait
défiler le contenu de sa boite courriels. Elle relit le message de sa mère : « Je
n’ai pas été à la hauteur avec toi. J’aimerais me reprendre, faire la paix. » Pas
à la hauteur ? Pas à la hauteur ? Cinq ans depuis leur dernière conversation.
Alors pourquoi tout à coup ce revirement de la part de Victoria ?
À l’époque, Agnès l’avait appelée pour lui souhaiter bonne fête des
Mères. « Je suis un peu pressée, lui avait largué sa mère. Je ne peux pas te
parler plus longtemps. Je reçois mes enfants à diner. » Agnès avait d’abord
fixé le portable dans sa main, puis de toutes ses forces, l’avait lancé sur le
mur en hurlant « Tes enfants, tes enfants ??? » Je ne suis pas morte quand tu
m’as abandonnée à la naissance, je ne mourrai pas cette fois-ci non plus,
s’était-elle persuadée Elle avait coupé le cordon nécrosé et sa mère ne
l’avait jamais relancée.
Agnès pianote sur la table. Elle aurait grand besoin du verre de rouge
qu’elle a commandé avant que sa mère arrive. Trop tard, la voilà ! Agnès songe
à détourner la tête, mais Victoria lui fait signe de la main en souriant. La jeune
femme se raidit. Il n’y aura ni bise, ni accolade se jure-t-elle.
Victoria s’installe et accroche son sac Gucci à la chaise. « Tu ne vieillis
pas ma chérie. » Agnès aurait envie de répondre « Eh bien toi, si… », mais elle
se contente d’un merci sec et s’empresse de jeter un œil au menu.
Le repas commandé, Victoria plonge la première.
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—

J’ai tant souffert de ne pas te voir ma belle Agnès.

—

Alors, pourquoi ne pas m’avoir appelée ?

—

Ton père refusait de remuer toute cette histoire et il m’a pour

ainsi dire muselée. Mais depuis son décès, je suis libre.
—

De grâce Victoria, ne sort pas ton violon !

Sans gêne, ni filtre, ni censure, Agnès déverse son amertume devant
une Victoria compréhensive, contrite et insistant pour s’excuser : « Je suis
désolée ma chérie, désolée. De grâce, faisons la paix. » Victoria saisit
l’occasion : « J’ai une surprise pour toi, pour me faire pardonner. » Étonnée,
Agnès la regarde se diriger vers une table avoisinante et revenir tout sourire.
Elle n’est plus seule.
—

J’aimerais te présenter Fabienne, ta sœur.

Les deux femmes restent silencieuses, s’observent, s’apprivoisent, puis
d’un élan spontané et réciproque, s’étreignent longuement. Agnès revit ! Du
coup, sa rancœur à l’égard de sa mère est loin derrière et l’après-midi se
transforme en retrouvailles chaleureuses et animées. Tout y passe : leur
enfance, leur vie d’adulte, les coups durs, les joies. Agnès enseigne au cégep,
mariée, deux enfants et trois fois grand-mère. De son côté, sa sœur cadette
est avocate, divorcée depuis longtemps et s’occupe seule de ses jumeaux de
vingt-deux ans. Pendant tout ce temps, Victoria se fait discrète, jusqu’à ce
qu’elle demande l’addition. « Continuez sans moi les filles, vous avez tant de
choses à vous dire ! »
3

Une fois seule avec sa sœur, Agnès s’empresse de faire défiler des
photos sur son portable : « Mes parents adoptifs, mon amoureux, mes
enfants… », mais vite elle remarque le peu d’intérêt de sa sœur :
—
Qu’est-ce qui t’arrive Fabienne ? Le départ de Victoria te rend
mal à l’aise ? J’ai trop parlé ? Je t’ai choquée ?
—

Non, non, pas du tout.

Fixant la tasse de café tiède qu’elle tient bien serrée, Fabienne laisse
tomber la suite comme un coup de massue :
« Je suis atteinte d’une leucémie chronique Agnès, en attente d’une
greffe de moelle osseuse. Tu es ma dernière chance. »

