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I

Martha se morfondait dans son appartement lorsque 
le téléphone sonna. C’était le gérant du magasin. Après 
quelques minutes de conversation, ils décidèrent de se voir 
le soir même. Elle se réjouit de cet appel mais n’éprouva 
aucune fébrilité particulière à l’idée de cette nouvelle 
entrevue. Les rencontres précédentes ayant abouti à des 
impasses, elle consacra peu de temps au maquillage et au 
choix de sa tenue vestimentaire ; cette fois, c’est d’une 
allure décontractée qu’elle alla à son rendez-vous. 

À vingt heures, Tony devait l’attendre devant la cathé-
drale Saint-Charles à Saint- Étienne. Que savait-elle de lui ?

Un homme assez grand, yeux marron, cheveux châtain. 
Somme toute, une description assez banale. Martha atten-
dait le premier coup d’œil, et surtout si celui-ci se trans-
formerait en regard.

Il n’y avait qu’un homme devant la cathédrale ce soir-là 
et il fut aisé à Martha de deviner qu’il s’agissait de lui.

Tony avança pour l’embrasser mais elle lui tendit la 
main. Elle n’aimait pas débuter une relation par des fami-
liarités, surtout pour des rendez-vous qui avaient de tels 
enjeux. 

Tony apparaissait souriant, l’air tendre et amical. Ils 
allèrent spontanément boire un verre puis se dirigèrent 
vers un restaurant.

Quelque chose interpella Martha. Tony était veuf 
et avait une petite fille de quatre ans, Stella. Il décrivit 
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l’accident de sa femme. Tous deux dans leur voiture, Tony 
conduisait puis, pour une raison inexpliquée, son véhicule 
dérapa et finit par heurter un gros chêne. Marie-Claire, 
sa femme, perdit la vie pendant que les secours essayaient 
en vain de la ranimer.

La voix de Tony était détachée. Il mangeait tout en 
parlant. Martha se sentit gagnée par l’émotion et ne put 
rien avaler. Tony continuait en évoquant alternativement 
sa petite Stella et sa femme Marie-Claire. Sa fille était 
le portrait de sa mère, et même, si elle n’en avait aucun 
souvenir conscient, les photos de sa maman étaient très 
présentes chez eux.

À la fin de la soirée, Martha savait qu’ils se reverraient.

 – Je me réjouis pour vous que vous ayez trouvé chaus-
sure à votre pied ! lui lança joyeusement la gérante de 
l’agence matrimoniale.

Martha redémarrait une nouvelle page de vie. 
Elle se comparait à Stella et trouvait leur situation assez 

semblable. Stella avait besoin d’une maman et elle, mour-
rait d’envie d’avoir un enfant.

Tony donnait l’impression de vouloir poursuivre la rela-
tion. Son caractère un peu rugueux et ses manières frustes 
étaient certainement dus à son veuvage et à la solitude de 
ces trois dernières années. Son métier aussi nécessitait une 
poigne de fer et des nerfs solides.

Quand Tony passa la première nuit à ses côtés, Martha 
en conçut une certaine gêne. Un mois à peine s’était écoulé 
et elle avait besoin de temps. N’étant pas certaine d’être 
comprise, elle n’osa exprimer son ressenti.
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Quelque chose de vague et de flou l’incommodait 
sans qu’elle puisse en analyser la raison. Les appels télé-
phoniques quotidiens de Tony la laissaient souvent dans 
l’attente d’une vraie conversation. Les propos tournaient 
autour de sa fille, de ses parents qui l’élevaient et de son 
magasin. Rien de spirituel n’émanait de lui. Pourtant 
c’était de cela dont Martha avait besoin : la spiritualité 
et l’amour. Pour elle, les deux allaient ensemble puisque 
le spirituel était censé élever l’âme. L’âme habitée et en 
recherche de Dieu ne pouvait que se tourner vers l’Amour : 
l’Amour de l’Autre et l’Amour des Autres. Parfois, elle 
lançait des perches qui n’étaient pas saisies ou pire, tour-
nées en dérision. La blessure que cela lui occasionnait 
n’était pas regardée comme telle ; au contraire, elle se 
reprochait de vouloir juger un homme qui avait déjà tel-
lement souffert.

Quelques semaines passèrent pendant lesquelles Martha 
s’efforça de rendre heureux les moments passés avec lui. 
Lorsque Tony venait dans son appartement un bouquet 
de fleurs à la main, elle en était presque confuse. Cette 
conformité d’arriver avec des fleurs transparaissait dans sa 
façon de les lui présenter. Elle aurait préféré un regard qui 
en disait long plutôt que ses mains embarrassées au bout 
desquelles pendaient quelques tiges colorées. Cependant, 
elle les acceptait, et d’un sourire, engageait Tony à entrer 
dans son appartement.

La légèreté aussi lui manquait, même si elle essayait de 
combler son absence par une bonne humeur constante. Si 
au début, la présence de Tony lui procurait une certaine 
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joie, celle-ci retombait bien vite en une quotidienneté 
assumée du couple qui s’est déjà tout dit. Cependant, elle 
ne percevait pas cette situation ainsi. Pour elle, tout était 
à construire, à inventer et surtout, à comprendre.

Tony dont le visage était souvent figé, riait très peu, 
s’émerveillait de sa fille tout en louant son épouse défunte 
à travers elle.

Martha le questionnait au sujet de Stella, car elle s’inté-
ressait réellement à elle. Comment était- elle ? Elle l’ima-
ginait toute blonde avec des longs cheveux légèrement 
bouclés et de grands yeux bleus. Tony sortit une photo 
et la lui tendit. Stella était effectivement une belle petite 
fille aux longs cheveux dorés, aux yeux azur : 

 – Mon Dieu qu’elle est jolie ! lui dit-elle.
 – Oui, et elle n’a pas mérité ce qui lui est arrivé.
 – Ce genre de chose, personne ne les mérite, lui répon-

dit-elle doucement.

Le 24 août, il fut décidé que Martha se rendrait chez 
les parents de Tony afin de faire leur connaissance et celle 
de Stella. 

À peine un peu plus d’un mois s’était écoulé et elle allait 
enfin découvrir cette petite fille. Martha ressentit une joie 
profonde mêlée à une appréhension grandissante à mesure 
qu’elle s’avançait vers le perron. C’est Stella qui l’accueillit 
la première en lui faisant un signe de la main et qui vint 
vers elle. Son cœur tressaillit en la voyant. Martha refoula 
ses larmes et se baissa vers l’enfant qui se laissa embrasser 
et qui l’embrassa à son tour.
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Sans que Martha n’y prenne garde, Stella avait glissé sa 
main dans la sienne et elles pénétrèrent dans la maison. 
Instantanément, Martha perçut que les parents de Tony ne 
lui correspondaient pas. Sa mère, Fabiola, avec son regard 
fuyant, lui parut hypocrite et Denis, son mari, semblait 
sous un air rustre, cacher une personnalité complexe et 
tortueuse. Tony, lui, était à son aise et régnait en maître 
chez ses parents.

À la mort de Marie-Claire, Tony avait vendu son appar-
tement. Dans le même temps, ses parents avaient égale-
ment cédé leur bien et louaient une maison dans laquelle 
Tony et Stella avaient pris place.

Martha se rendit compte que Fabiola accaparait com-
plètement la petite et qu’elle vivait très mal leur amitié 
naissante entre elles deux.

Les propos discriminatoires qu’elle entretint sur 
Alexandrine, la maman de Marie-Claire, la renseignèrent 
sur son état d’esprit. Dans un rictus méprisant, elle affirma 
à Martha :

 – Je suis seule à m’occuper de la petite, ce n’est pas 
l’Alexandrine qui s’en inquièterait ! Jamais, elle ne me 
téléphonerait pour me demander de ses nouvelles ou me 
proposer de la prendre un peu ! 

Martha, dont le malaise intérieur grandissait, savait 
que Fabiola mentait. Mais pour quelle raison, dans une 
situation tellement douloureuse, elle éprouvait le besoin 
de dénigrer la mère de la jeune femme disparue. Elle tenta 
de poser quelques questions mais les réponses données 
ne la satisfirent point et décela en elle une jalousie féroce 
envers Alexandrine. 
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Denis proposa à Martha de boire un verre et le fait que 
celle-ci ne boive pas d’alcool le surprit :

 – Allons, goûtez-moi ça, vous changerez d’avis ! 
conclut-il en guise d’accord.

Fabiola ne trinqua pas. Pleinement occupée à donner 
du jus de fruit à Stella, elle parlait et mêlait Marie-Claire 
à chacun de ses propos. Martha trouva cela insupportable. 
Dans chaque pièce, des photos d’elle étaient disséminées 
çà et là, ses peignes à cheveux et ses barrettes trônaient 
sur la table de nuit de Tony alors que Marie-Claire n’avait 
jamais mis les pieds dans cette maison ! Martha en était 
choquée et jugeait cette intrusion massive d’objets et de 
photos tout à fait morbide.

Tony vivait les allusions permanentes à son épouse 
comme légitimes et ne se posait pas la question de savoir 
si cela importunait Martha.

Bientôt, Martha suggéra, alors que les invitations 
devinrent coutumières, que Tony et Stella la rejoignent 
chez elle dans son appartement de Saint-Étienne.

Au moins, elle ne subirait pas les remarques insidieuses 
et perfides de Fabiola. La sournoiserie que Martha décela 
chez elle se manifesta très vite en une réelle hostilité à son 
égard. Ainsi, lorsque Martha suggérait quelque chose pour 
Stella, Fabiola lui répliquait invariablement :

 – Oh, vous ! Vous ne pouvez pas savoir, vous n’avez 
jamais eu d’enfant ! 

Martha recevait cela comme une offense profonde et 
blessante.

Elle se sentait impuissante devant ces réflexions. Que 
pouvait-elle rétorquer ? Non, elle n’avait pas d’enfant mais 
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c’était son rêve le plus cher. Bien que Tony, les premiers 
jours, ait annoncé qu’il ne voulait pas en entendre parler, 
Martha savait qu’elle pourrait le faire changer d’avis. Elle 
saurait l’en persuader.

Il ne pouvait en être autrement. C’est du moins ce 
qu’elle pensait.
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Martha pense avoir trouvé l’amour en la personne de Tony.
Celui-ci, veuf et père de Stella, petite fi lle de 4 ans,

est un peu rugueux, voire fruste mais la vie ne l’a pas épargné.

Commence alors un cheminement  ponctué d’obstacles
tout à fait  inattendus et ce qu’elle pensait être une relation 

 amoureuse prendra peu à peu le visage d’une véritable
emprise psychologique.

Pourtant, c’est au cœur même de ce terreau douloureux
que Martha va voir se lever une grande bénédiction.
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Pour Catherine, un écrivain est un transmetteur d’émotions.
A 47 ans, elle partage certaines circonstances de sa vie et montre

à ceux et à celles qui ont connu un brisement qu’on peut se tromper 
sans pour autant échouer. Femme de foi, elle témoigne que chaque 

événement porte en lui-même une occasion de croissance.
Par ailleurs, AMP (Aide médico-Psychologique), elle s’eff orce d’être 
auprès de chaque personne souff rante, une passerelle  d’espérance.


