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C
ela faisait déjà trois jours, maintenant, que 
Romuald était arrivé là, si loin de chez lui. Il com-

mençait à s’habituer. Papy Guy et Mamie Juliette 
aussi.

 — Au début, a dit Papy Guy aux voisins, c’était 
une idée de Juliette. Moi, je n’étais pas chaud. À l’âge 
qu’on a maintenant… Mais vous connaissez Juliette, 
hein ? Quand elle a une idée derrière la tête, elle ne l’a 
pas ailleurs !

Et les voisins ont opiné du chef et renchéri, souriants :
 — Ça oui, Juliette, quand elle veut quelque chose ! 
 — Mais quand on nous a montré sa photo, 

qu’est-ce que vous voulez, j’ai craqué. Vous auriez fait 
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quoi, à ma place, hein ? Pareil. On ne peut pas voir la 
bouille de ce gamin et cracher dessus, non ?

Et les voisins étaient d’accord, évidemment. On ne 
pouvait pas voir la bouille de Romuald et cracher dessus. 

«  Et heureusement !  » a pensé Romuald.
 — Quel âge il a ? a demandé Régine, leur plus 

proche voisine.
 — Dix ans, a affirmé Papy Guy. Hein, Romuald, 

c’est ça ? Tu as bien dix ans ?
 — Et demi…, a rectifié Romuald.

Tout le monde s’est esclaffé. L’enfant ne voyait pas 
pourquoi. Pourquoi le «  et demi  » était si drôle que 
ça. Mais les gens d’ici s’amusaient souvent de choses 
qu’il ne comprenait pas. Alors il a laissé tomber.

 — Il vient de la banlieue de Valence, mais il n’avait 
jamais vu la mer ! Vous vous rendez compte ? À notre 
époque où on va en Chine en claquant des doigts, il y 
a des gamins qui habitent à quoi, allez, deux-cent-cin-
quante bornes de la mer et qui n’y ont jamais mis les 
pieds !

 — Vous êtes allés en Chine, vous ? s’est étonnée 
Régine. 

Papy Guy a haussé légèrement les épaules  :
 — Non, non, j’ai dit la Chine comme j’aurais dit 

New York, c’était seulement un exemple…
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 — La Chine et New York, ça n’a rien à voir ! a 
objecté Célestin, un autre voisin, électricien, qui se 
promène toujours avec son gros chien Pif, et tous deux 
ont le même air un peu grognon, réprobateur. Les 
régimes n’ont jamais été comparables !

S’ensuit une petite discussion sur les régimes, qui 
n’ont pas l’air d’être ceux dont parlent les femmes dans 
l’immeuble de Romuald à Saint-Rémy-lès-Valence, 
sans trop de sel, sans trop de gras, sans trop de sucre. 
Du coup, le jeune garçon ne comprend plus rien et 
décroche. Autour de lui, ça fait un brouhaha de voix, 
comme dans le couloir où l’on attend pour la can-
tine, à l’école. Puis, soudain, il perçoit que quelqu’un, 
à nouveau, s’adresse à lui  : 

 — T’es content d’être là, mon bonhomme ? Ça te 
change, hein ! 

Alors il hoche la tête. Content, il ne sait pas trop. 
Mais oui, ça le change. Et qu’on l’appelle «  mon bon-
homme », entre autres. Chez lui, il est Rom, ou Romu 
parfois, et à cause de ce diminutif, les grands qui ne 
font rien que glander ou faire des bêtises en bas de l’im-
meuble l’appellent le «  Rom  » ou le «  gitan  ». Ce qu’il 
n’est pas, il le leur a dit, mais ils ne veulent pas le savoir. 
D’ailleurs Romuald a remarqué que la plupart des gens 
disent ça, quand on veut leur expliquer les choses  :
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 — J’veux pas l’savoir !
Par exemple  :

 — Tu sais d’où je viens ?
 — Non, et je m’en fiche. J’veux pas l’savoir.

Ou  :

 — Mais ce n’est même pas moi qui ai commencé ! 
 — J’veux pas l’savoir. 
 — Machin, il m’a dit que…
 — J’veux pas l’savoir !

C’est fou tout ce que les gens autour de lui ne 
veulent pas savoir ! Ils ne sont pas curieux, voilà. Et 
ils ajoutent souvent, pour expliquer et résumer le tout 
en une seule formule  :

 — Moins on en sait, mieux on s’porte ! 
Ce qui ne les conduit pas, en général, à bien aimer 

l’école où la devise est toute contraire  :  «  Plus vous 
en saurez, mieux cela ira pour vous !  »

Romuald se dit que les maîtresses ne parlent peut-
être pas du même savoir… Et puis elles n’habitent pas 
rue de La Palette, elles…

C’est là qu’il vit Romuald. Dans un immeuble de 
huit étages, 14, rue de La Palette, à Saint Rémy-lès-
Valence. Un appartement de trois pièces, en rez-
de-chaussée, avec sa mère, qui s’appelle Morgane, 
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handicapée de la hanche, et son frère Gérald, qui a 
six ans. Au début, quand Gabriel-du-Secours avait 
proposé qu’il aille passer douze jours à la mer, dans 
le Midi, chez des gens prêts à l’accueillir, sa mère 
avait dit non. 

 — J’ai besoin de personne ! Les gamins, ils ont l’es-
planade juste devant pour jouer, et c’est quand même 
pas la pollution comme à Mexico ici – elle avait vu un 
reportage sur Mexico à la télé. Ils sont très bien avec 
moi, mes mômes, je les ai à l’œil, avait-elle conclu.

Mais Gabriel-du-Secours avait un peu insisté, parce 
qu’aux dernières vacances, Romuald avait fait des 
bêtises  :

 — Vous vous souvenez ? avait demandé Gabriel à 
Morgane.

Bah oui, elle se souvenait ! Pas de risque qu’elle 
oublie, avec ce que ça lui avait coûté à réparer, ces 
deux pneus de camionnette qu’il avait crevés comme 
ça pour rigoler, ce petit crétin !

 — Mais on ne va tout de même pas nous le repro-
cher jusqu’à perpète, non plus, si ? avait-elle demandé, 
furieuse. 

 — Mais non, on ne vous reproche rien du tout, 
Morgane, avait dit Gabriel-du-Secours. Mais vous voyez 
bien que vous ne pouvez pas toujours avoir les yeux sur 
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lui ! Ce qu’on souhaite, nous, c’est que Romuald change 
d’air, s’épanouisse.

 — C’est pas une fleur…, avait maugréé sa maman. 
 — Tout de même, la mer ! Votre fils ne l’a jamais 

vue… Ça lui plairait peut-être, à lui, alors pensez-y… 
puisque l’occasion se présente… 

 — Il pourra y aller plus tard, elle ne va pas s’en-
voler, la mer ! avait répliqué Morgane.

 — Mais l’occasion ne se représentera peut-être pas 
aussi facilement…, avait prévenu Gabriel-du-Secours.

Du coup, tandis qu’il essayait de récupérer son man-
teau sur lequel les deux chats avaient fini par établir 
leur campement, sa mère avait demandé, soupçon-
neuse, à Romuald  :

 — C’est vrai, Rom ? Tu voudrais y aller, toi, à la 
mer ?

Le garçon avait senti comme un piège. S’il disait 
oui, elle penserait qu’il n’avait pas envie d’être avec 
elle, qu’elle n’était pas assez bonne mère pour lui. Mais 
s’il disait non, il allait passer les vacances de prin-
temps à s’embêter comme un rat mort à la maison, 
puisqu’elle ne pouvait pas toujours avoir les yeux sur 
lui pour éviter qu’il refasse des bêtises qui coûteraient 
la peau des fesses à rembourser !
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C’est alors qu’à la stupéfaction de tous, son petit 
frère, Gérald, s’était écrié  :

 — J’ai qu’à y aller, moi, si Rom veut pas ! 
 — Toi, on ne t’a rien demandé, minus ! avait crié 

Romuald, furieux. Ce n’est pas à toi qu’on propose ! 
Même pas avec toi qu’on cause !

Et du coup, dans la foulée, énervé et oubliant toute 
précaution, il avait déclaré  :

 — De toute façon, je veux y aller. J’en rêvais, 
même !

Tout ça pour que son petit frère n’y aille pas.

Voilà. C’était comme ça que ça s’était passé, au 
départ. Et c’est comme ça qu’il était parti. Aussi bête ! 
Sur un coup de tête.

 — Ça l’a pris comme vache qui pisse ! avait raconté 
sa mère, encore toute remuée, à Mija, la voisine, le soir 
même. Jamais il ne m’avait parlé de la mer, je vous jure, 
jamais. Et puis, d’un seul coup, il fallait qu’il y aille ! Et 
pas dans un an ou deux, hein ! Tout de suite. Comme 
si ça ne pouvait pas attendre…

 — Bah ! C’est ça, les mômes. Mais ça lui fera du 
bien, avait fait Mija, son bébé dans les bras. Et puis, 
vous pourrez vous reposer un peu.
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 — Tout de même, avait dit sa mère, il va partir 
chez des étrangers. J’aime pas trop ça, moi ! On ne sait 
pas sur qui on tombe dans ces cas-là…

 — Ne pensez pas à mal, avait dit Jade, la voisine du 
dessus, son chien sur les talons. Ça va faire remonter 
votre tension.

 — C’est surtout que les familles d’accueil, elles sont 
triées sur le volet ! Ne vous en faites pas ! avait ajouté le 
facteur qui ne passait pas pour donner des lettres, mais 
il habitait juste là, dans l’immeuble, c’était pour ça.

Romuald se sentait de plus en plus inquiet. Presque 
prêt à renoncer à ce départ, à laisser son petit frère y 
aller à sa place…

Le soir venu, tandis que sa mère fermait les volets, 
il avait demandé  :

 — Ça veut dire quoi, maman, « les familles triées 
sur le volet » ?

Il s’était demandé si, par hasard, on allongeait les 
familles d’accueil sur des volets pour les trier comme 
des légumes sur les étals. 

 — Ça veut dire qu’on choisit soigneusement les 
familles qui accueillent des gamins comme toi, avait 
répondu sa mère, du bout des lèvres parce qu’elle n’avait 
toujours pas digéré la visite de Gabriel-du-Secours, 
venu mettre le bazar dans sa propre famille. Du coup, 
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elle avait balancé un peu trop fort la casserole sur la 
table et l’avait fait déborder. La famille où tu vas aller, 
elle t’aura à l’œil ! Voilà. Comme ça, tu verras comme 
c’est cool de vivre chez des gens qu’on ne connaît pas. 
Et ça t’apprendra à te plaindre !

 — Mais je ne me suis jamais plaintu, maman ! 
avait objecté Romuald, d’une voix soudain plaintive, 
justement.

 — « Plaintu », c’est pas du français ! Apprends 
déjà à ne pas t’exprimer comme une vache espagnole ! 
avait seulement répondu sa mère, sans lui expliquer 
comment il fallait dire alors, si c’était pas « plaintu ».

 

Ce soir-là, les deux enfants n’avaient eu droit ni à 
la télé ni à la tablette. 

 — Si vous vous couchez tard, vous allez encore 
avoir mauvaise mine, et quand la bonne femme des 
services sociaux va passer, ça va encore me retomber 
dessus, avait râlé leur mère. Au plumard, et vite fait !

 — C’est pas juste…, avait pleurniché Gérald. Il n’y 
a que Rom qui va aller à la mer et tu nous punis tous 
les deux ! C’est vraiment pas juste, m’man !

 — J’veux pas l’savoir ! Au lit ! avait répété leur 
mère.
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Alors son petit frère lui avait balancé un coup de 
pied au passage, et Romuald lui avait rendu une claque 
sur l’arrière du crâne, et ils s’étaient lancé quelques 
injures, mais tout bas, pour ne pas s’en prendre une 
par Morgane qui peut distribuer les claques, tac tac 
tac, aussi vite que tire une mitraillette.

Une fois couchés, elle était tout de même venue les 
embrasser. Gérald en avait profité pour s’accrocher à 
son cou  comme un fayot qu’il est et roucouler  :

 — Je t’aime, maman chérie. Je t’aime, moi ! Je ne te 
quitterai jamais de toute ma vie !

 — Menteur ! avait fait Romuald. C’est toi qui 
voulais y aller le premier, je te rappelle !

 — Mais c’était de la blague, avait rigolé Gérald. 
T’as même pas compris que c’était de la blague ? T’es 
vraiment bête comme une noix de coco, toi ! 

Romuald avait entendu son rire d’imbécile, et celui 
de sa mère qui avait ajouté  : 

 — Je le savais bien, moi, je ne t’ai pas cru une 
seconde. Petit démon, va ! 

Et le bruit dégoûtant de leurs baisers tout mouillés…

Il aurait volontiers étranglé son petit frère. Il rumi-
nait  : «  C’est de sa faute s’il faut que j’aille à la mer, 
maintenant. C’est lui qui m’y a forcé, en fait !  »
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Alors quand sa mère, enfin délivrée du petit, était 
venue vers lui, il avait tenté  :

 — Si ça t’embête trop, m’man, je peux très bien ne 
pas y aller, tu sais… 

Mais elle avait répliqué un peu ironiquement  :

 — Pourquoi veux-tu que ça m’embête, mon 
grand ? Je peux me passer de toi douze jours, y a pas 
de problème ! Et tu n’es plus un bébé. Tu peux te passer 
de moi pareil !

 

Après tout ça, Romuald n’était pas parvenu à s’en-
dormir. Il était allé secouer son petit frère sous pré-
texte qu’il ronflait.

 — Même pas vrai ! Fiche-moi la paix, Rom, ou je 
vais le dire à maman que tu me réveilles, avait grogné 
le petit tout ensommeillé.

 — Si, tu ronf les  comme un porc ! avait répété 
Romuald.

Puis, d’un ton très gentil, soudain  :

 — Tu sais, Gégé, si tu as vraiment envie de partir 
à la mer, je veux bien que tu prennes ma place, finale-
ment… 

 — D’accord, mais j’ai pas envie du tout, avait 
murmuré le petit. 
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 — T’es sûr ? Si tu y penses bien, les bateaux, les 
pirates, les châteaux de sable, tout ça, tu vas voir qu’en 
fait, t’as super envie.

 — Non, et j’ai même pas du tout envie d’y 
penser…, avait bâillé Gérald, qui s’était immédiate-
ment rendormi, laissant Romuald au bord du lit, tout 
déconfit.

 

Après, ça a été très vite. Ils ont reçu une lettre 
de Papy Guy et Mamie Juliette, une belle lettre, très 
gentille  :

 

Chère Morgane,
 
On nous a demandé si l’on accepterait de prendre 

chez nous, pour les vacances de printemps, votre fils, 
Romuald, qui n’a jamais vu la mer. Nous en avons dis-
cuté avec ma femme, Juliette, qui est à la retraite, comme 
moi. Et nous nous sommes dit que cela nous ferait plaisir 
de le faire. Évidemment, nous ne nous connaissons pas, 
mais vous pouvez avoir confiance en nous. Nous avons 
élevé trois enfants, et nos quatre petits-enfants sont sou-
vent venus en vacances chez nous. Nous avons donc 
l’habitude de nous occuper des petits et nous prendrons 
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grand soin de Romuald. Ma femme est bonne cuisinière 
et le régalera, et moi, je lui apprendrai la pétanque – s’il 
ne connaît pas – et je l’emmènerai pêcher avec moi, si 
la météo le permet. Je vous joins une photo de notre 
maison, qui s’appelle « L’abri côtier », une autre de notre 
jardin, avec son abricotier – oui, on aime l’humour ! – 
et notre chat perché dessus. Et puis une photo de nous. 
Nous avons déjà reçu une photo de Romuald, qui nous 
a plu tout de suite ! Il semble très gentil et très futé ! Je 
suis sûr qu’on va bien s’entendre, tous les trois. Je vous 
remercie, madame, de votre confiance.

Je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de ma 
considération distinguée.

 
La maman l’a relue plusieurs fois, cette lettre, tou-

jours à voix haute (elle dit qu’il faut mettre le ton 
pour bien comprendre ce qu’on lit). Le passage qu’elle 
préférait, c’était L’abri côtier et la fin : Je vous remercie, 
madame, de votre confiance. Surtout le madame. Elle 
trouvait ça très chic.

Bref, elle a bien aimé ce courrier, si poli.

 — Ça, c’est un homme qui a de la considération, 
a-t-elle conclu, satisfaite. Tu vas apprendre la bonne 
éducation, Romuald ! Et puis, ils ont de l’humour, tu 
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as vu ? « L’abri côtier » ! C’est une trouvaille, hein ? 
Écoute-les bien quand tu seras là-bas. Ça te servira à 
ne pas devenir un plouc comme les gens d’ici !

Et cette fois, elle n’a pas ajouté «  et comme ton 
père ! », ce qu’elle fait habituellement, presque machi-
nalement, quand elle parle de plouc, de crétin, de gui-
gnol, d’idiot, d’andouille…

Romuald n’a pas répondu, il était dans une passe 
difficile sur son jeu vidéo. Ce n’était pas le moment 
d’entamer une discussion qui l’aurait distrait de son 
but : zigouiller le maximum de monstres verts en per-
dant le moins de munitions possible, parce qu’après 
il y avait encore les rouges à abattre, et s’il perdait, 
faudrait laisser la manette à Gérald et ça, ça lui ferait 
trop mal aux fesses ! 

 

Après, Mamie Juliette et Morgane se sont téléphoné, 
plusieurs fois  ; elles ont même ri ensemble.

 — Nos chats s’appellent pareil, figure-toi ! s’est 
exclamée sa mère.

En même temps, «  Mimi  », c’est quand même un 
nom assez commun. Mais Morgane a expliqué  :

 — Le leur, ils l’ont appelé comme ça à cause de 
Mitterrand, ils lui trouvaient le même air chafouin ! 
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Alors moi je leur ai raconté que nous, on avait appelé 
la nôtre Mimie à cause de Mimie Mathy, parce qu’elle 
est toute ronde et toute mini. Mais figure-toi qu’ils 
ne savaient même pas qui c’était, Mimie Mathy ! 
Comme si moi, je ne savais pas qui c’était Mitterrand ! 
T’imagines ? Du coup, ça m’a mise à l’aise. Ils ne savent 
pas tout non plus, ces gens-là, tu vois !

Romuald a opiné de la tête sans quitter ni l’écran 
des yeux ni les manettes, pour montrer qu’il était 
bien d’accord, et il n’a surtout pas demandé qui était 
ce Mitterrand qu’il fallait connaître, apparemment, 
pour ne pas passer pour un crétin. «  Peut-être une 
ancienne vedette de cinéma », a-t-il pensé vaguement, 
en zigouillant dare-dare le plus ignoble des monstres 
verts qui s’est immédiatement décomposé en purée 
d’épinards.

 
À un moment, quand même, le jour du départ a 

fini par arriver. La valise était prête. C’était celle de 
Morgane et elle la prêtait à son fils, mais avec pas mal 
de réticence et bon nombre de recommandations  : 

 — Mais ne la bousille pas, hein, et ne te la fais pas 
voler ! J’y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C’est 
simple, si tu la perds, je t’arrache les deux yeux et les 
oreilles avec ! T’as compris ?
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 — Oui. 
 — Oui mon chien ? 
 — Oui maman. 
 — Si tu parles mal, là-bas, tu vas te faire bien 

recevoir, tu vas voir ! Alors fais gaffe. C’est pas parce 
que je ne t’aurai plus à l’œil qu’il faut faire le malin ! 
J’aimerais pas qu’on ait mauvaise réputation jusque sur 
la Côte d’Azur. 

C’est une belle valise, qu’elle lui prête. Habituellement, 
elle est rangée sous le lit et, dedans, sa maman y met 
tous les papiers qu’il ne faut pas perdre, «  sinon c’est 
la fin du monde et on est fichus, on n’existe plus  », 
comme elle dit  : les carnets de santé, les radios de la 
fracture qui lui a valu de devenir comme ça, handi-
capée, toutes les factures, le livret de famille où la 
page de déclaration de décès est déjà prévue dès notre 
naissance, la lettre du juge qui dit que ses deux enfants 
lui sont confiés à elle, et pas à leur père inapte, enfin 
tout, quoi… 

 — En attendant que tu reviennes, Rom, je vais être 
bien embêtée pour ranger mes papiers, parce qu’il n’y 
a pas trente-six bonnes cachettes dans l’appartement, 
s’est-elle inquiétée.

Les deux garçons ont tenté de l’aider  :
 — Dans ton sac en peau, maman ?
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 — Non. C’est un sac pour les souvenirs, pas pour 
les papiers.

 — Dans une boîte à chaussures, avec les vieilles 
photos ?

 — Elle est déjà pleine, et on ne va pas racheter une 
paire de godasses rien que pour avoir la boîte, quand 
même ! 

Elle a fini par mettre les papiers importants dans 
une taie, sous son oreiller, comme ses sous. Elle aime 
bien dormir sur ses économies.

 — C’est le plus sûr, a-t-elle dit. 
Parce qu’ils ont beau habiter un logement où il y a 

des barreaux aux fenêtres (tous les appartements du rez-
de-chaussée en ont, autrement ce serait trop facile pour 
les voleurs, hein ! Surtout s’il est habité par une han-
dicapée…), eh bien, Morgane se méfie quand même.

 — On ne sait jamais ce qui peut arriver ! répète-
t-elle. Et elle ajoute toujours, pour clouer le bec aux 
sceptiques : Et je sais de quoi je parle !

Sur la valise qu’elle prête à son fils, et à laquelle 
elle tient comme à la prunelle de ses yeux, elle a collé 
plein d’étiquettes d’endroits où elle veut aller avant de 
mourir. Comme elle dit  :

 — Faut garder l’espoir !
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Romuald, dit « Rom », tourne un peu en rond dans sa petite 

cité morose... Et quand le Secours populaire propose à sa 

mère de l’envoyer en vacances sur la Côte d’Azur dans 

une famille d’accueil, il est très partant, même s’il voit 

bien que cette proposition ne plaît pas trop à sa mère. Et 

le voilà en route, avec sa valise bourrée d’autocollants ! 

Au début, en rencontrant Papy Guy et Mamie Juliette, 

Rom se dit que ce séjour va être d’un ennui mortel. 

Mais à peine est-il arrivé que tout change dans son esprit. 

D’abord, la mer est belle, d’une beauté qui le subjugue ; 

il est aussi beaucoup plus libre que chez lui, et puis, 

Papy Guy et Mamie Juliette sont très gentils, sans être 

toujours sur son dos. Jour après jour, Romuald apprend 

la liberté, la douceur de vivre, une nouvelle façon de 

pratiquer l’humour, et ce bonheur tout neuf lui fait un 

bien fou !

Le portrait tendre et généreux d’un garçon modeste, 
qui découvre un autre milieu social. 

Un texte sensible et juste.
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