
Il y a huit ans

Il est un peu plus de treize heures trente lorsque je quitte la pis-
cine où je m’entraîne le mercredi midi avec mon école. Je n’ai pas 
eu le temps de déjeuner avant d’aller dans l’eau, alors je sors mon 
sandwich de mon sac et commence à marcher tout en mangeant. Au 
bout de trente minutes, j’arrive devant les portes de la médiathèque. 
Je monte les escaliers jusqu’au dernier étage où je prends une bande 
dessinée et m’allonge confortablement sur un pouf. Après l’avoir 
finie, je la remets en place et vais m’asseoir à une table. Je sors mon 
agenda et commence le travail que j’ai à faire pour le reste de la 
semaine. Une heure plus tard, je sors de la médiathèque sans oublier 
de prendre l’Estuaire que ma mère m’a demandé de lui rapporter. J’ai 
rendez-vous chez le dentiste. Il a pris du retard dans la journée et 
comme je n’ai rien à faire je commence à lire l’Estuaire que je tiens 
à la main. Une quinzaine de minutes plus tard, j’entends mon nom, 
Amandine Garnier. Sans réfléchir à ce que je fais, je pose l’Estuaire 
sur la pile de magazines de la salle d’attente et suis mon dentiste.

Je suis dans la salle d’attente de mon dentiste. J’ai appelé pour un 
rendez-vous en urgence hier car j’ai affreusement mal à une dent, 
ce qui m’empêche presque de manger et de parler. Ne trouvant rien 
de mieux à faire que de prendre un magazine, je remarque qu’un 
Estuaire est posé sur le dessus de la pile. Je regarde les dates. C’est 
celui de cette semaine. Très bien, moi qui n’ai rien à faire ce week-
end avec ma sœur et son mari, je dois trouver une occupation. Je 
commence à le feuilleter, mais je n’ai pas le temps de finir ma lecture 
que le dentiste m’appelle. Je range Estuaire dans mon sac et le suis 
dans la salle de soins. Une demi-heure plus tard, je sors du cabinet, 
ma carie soignée. Je me dirige alors vers l’arrêt de bus le plus proche 
et attends le U4 censé me ramener à la maison. Il arrive dix minutes 
plus tard. Je monte et m’assois. Je sors Estuaire de mon sac et conti-
nue de le parcourir tout en surlignant ce qui m’intéresse. Quelques 
minutes avant que je ne descende, mon téléphone sonne. Je pose la 
magazine à côté de moi pour décrocher. J’ai tout juste le temps de re-
marquer que l’on vient de passer l’arrêt avant le mien. J’appuie sur le 
bouton Stop. Ce n’est qu’une fois descendue que je me rends compte 
que j’ai oublié Estuaire dans le bus.
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Il est presque vingt heures quand j’arrive au dépôt. Je me gare à 
l’emplacement des bus de ville. Afin de nettoyer mon bus, je pars 
chercher un balai et une pelle à poussière dans un des vieux bâti-
ments non loin de là. Je balaie les miettes et autres saletés que les 
usagers laissent. Comme tous les soirs je ramasse quelques affaires 
oubliées. Ce soir, je trouve un Estuaire ainsi qu’une paire de lunettes 
et un sac de sport. Je décide de conserver l’Estuaire pour moi, après 
tout la personne n’aura qu’à aller en chercher un autre. Je laisse les 
lunettes et le sac de sport aux objets trouvés, ils seront déposés à la 
Stran plus tard. Je fais un petit tour dans la salle de repos où je me 
sers un café et prends un croissant. Je ne devrais pas manger parce 
que ma femme m’attend, mais ça ne va pas très bien entre nous en 
ce moment, alors je préfère l’éviter un maximum. Ludo est là, je 
m’assois à côté de lui et nous discutons un peu, mais pas longtemps 
car je reçois un message de Marjorie me demandant de la rejoindre 
chez elle ce soir. Après tout je n’aurai qu’à prétexter un rendez-vous 
important avec mon patron. Ce n’est pas la première fois que je sors 
cette excuse à ma femme. Je crois qu’elle se doute que je retrouve ma 
maîtresse, mais elle ne dit rien parce qu’elle fait pareil de son côté, 
alors chacun ferme les yeux et tout se passe bien. En montant dans 
ma voiture je me rends compte que j’ai oublié l’Estuaire, mais je ne 
retourne pas le chercher, quelqu’un le prendra à ma place.

Jean a oublié son Estuaire en partant, je le lui redonnerai demain. 
Il me semble que l’on a les mêmes horaires. Je bois la dernière gor-
gée de mon café, puis je me lève pour laver ma tasse et la ranger 
dans le placard à vaisselle. J’attrape ma veste et sors en emportant 
l’Estuaire avec moi. Je monte dans ma Clio et prends la route pour 
rentrer. Je sors un paquet de chips que je mange devant la télé. Il 
est minuit quand je me réveille. Mince ! Je me suis endormi sur le 
canapé ! Je me lève difficilement et me dirige vers ma chambre tout 
en somnolant. Je me glisse dans mon lit et me rendors en un rien 
de temps.

Il est huit heures quand le réveil sonne. Je l’éteins, me lève et me 
prépare. Une vingtaine de minutes plus tard, je sors de chez moi et 
monte dans la voiture pour partir à mon rendez-vous mensuel chez  
le coiffeur. Une fois arrivé, le jeune coiffeur m’invite à m’asseoir sur 
un fauteuil et commence à me couper les cheveux tandis que je lis 
l’Estuaire oublié par Jean hier. Le coiffeur m’apporte un miroir et me 
laisse regarder le résultat. Je valide d’un simple hochement de tête et 
me lève pour payer. Sans m’en rendre compte, j’oublie Estuaire sur 
le fauteuil.



Je pousse la porte du salon de coiffure et reconnaît tout de suite 
mon meilleur ami, Tom, au fond de la boutique. Il est occupé avec 
une dame âgée qui, vu sa tête, l’exaspère au plus haut point. Il me 
fait un clin d’œil avant d’articuler en silence qu’il me rejoint tout 
de suite tandis que je lui souffle un bisou. Je pars m’asseoir sur mon 
fauteuil habituel, j’y trouve un Estuaire. Je le prends et commence à 
le lire. Je remarque un événement intéressant pour ce week-end : un 
salon du livre. Ce n’est pas trop loin de chez moi en plus, je sors mon 
téléphone pour rentrer la date dans mon agenda avant de continuer 
de feuilleter l’Estuaire.

– Salut ma beauté ! Alors, quelle couleur pour ces magnifiques 
cheveux ?

– Rose !
– Ouah ça va changer du bleu !
– Aucun souci ! C’est parti !
Au bout de quelques minutes, Tom relance la conversation.
– Sinon ça va ton boulot ?
– Oui j’adore travailler avec les enfants ! Cette semaine, au service 

pédiatrique, il y avait une petite fille de 7 ans qui adorait mes che-
veux. Je te jure, elle a demandé à son père pour se teindre les cheveux 
en bleu comme moi ! Ça l’a fait sourire. Il a répondu que c’était 
d’accord, mais seulement une teinture temporaire de quelques jours. 
Tu aurais vu la tête de la petite, elle était aux anges !

– Oh trop choubidou !
Je le regarde dans le miroir et nous éclatons de rire. En repartant, 

j’emmène Estuaire avec moi. Je vais à la boulangerie pour m’ache-
ter une canette de soda et un sandwich, que je mange avant de re-
prendre mon service.

Une fois à l’hôpital, je décide d’aller déposer Estuaire sur le tas de 
magazines de la salle d’attente. J’ai fini de le lire et j’ai noté dans mon 
téléphone tous les événements qui m’intéressaient. Je n’en ai donc 
plus besoin. Autant alimenter cette pile de magazines. Certains sont 
vieux de plusieurs mois !

J’attends que Léa ait fini son rendez-vous avec la psychothéra-
peute. J’attrape un magazine sur une pile, mais ne parviens pas à 
le lire. Je pense à ma fille. Depuis que sa professeure de sport a dé-
couvert son anorexie, elle est suivie ici. Je m’en veux de ne pas avoir 
été présente et de ne pas avoir vu ce dans quoi elle était tombée. 
Je n’ai pas remarqué les signes pourtant évidents. Elle ne mangeait 
plus beaucoup, ne finissait jamais son assiette. Apparemment, elle ne 
mangeait pas à la cantine non plus. Je crois qu’elle ne mangeait pas 
du tout. Elle maigrissait à vue d’œil mais je ne disais rien, pour moi, 
elle voulait juste se sentir bien dans son corps. Je me souviens encore 
de ce jour où le lycée m’a appelée en me disant que la prof de sport 



souhaitait me voir au plus vite. J’ai quitté mon boulot en urgence. 
Quand Mme Bertrand m’a appris que Léa avait fait un malaise, qui 
vraisemblablement n’était pas le premier, je suis tombée des nues. Je 
l’ignorais, elle ne me l’avait jamais dit. Puis sa professeure m’a parlé 
de l’anorexie et m’a donné le nom d’un médecin de cet hôpital. De-
puis ce jour, chaque jeudi matin à huit heures, Léa vient voir cette 
psychothérapeute pendant une heure.

Ma chérie sort de son rendez-vous et se dirige vers moi. 
Mme André m’annonce qu’elle préfère faire le bilan avec moi la 
semaine prochaine. Je la remercie et nous remontons dans la 
voiture. Je reste perdue dans mes pensées.

– Maman tu as pris l’Estuaire de la salle d’attente avec toi ! 
Je  regarde Léa sans comprendre ce qu’elle dit.
– Tu as pris le magazine !, répète-t-elle en me le mettant sous le 

nez.
– Oh mince ! Donne-moi ça, je vais allez le remettre.
– Non, laisse tomber je le garde avec moi, j’irai le mettre au CDI.

Ma mère me dépose devant le lycée. Je ne vais pas arriver au beau 
milieu de l’évaluation de maths,  je préfère donc attendre devant la 
salle du cours d’anglais. Je m’assois et ouvre Estuaire, que j’ai encore 
dans les mains. Je le lis jusqu’à remarquer un événement : “Confé-
rence sur l’anorexie chez les adolescentes”. C’est ce soir, dans une 
salle non loin du lycée. Sans réfléchir, j’envoie un message à ma mère 
pour lui dire que je vais travailler chez une amie après les cours. Elle 
me répond rapidement d’un simple “OK”. 

Une fois les cours terminés, je me rends à la conférence. Je pousse 
la porte, il n’y a que huit personnes pour l’instant. Deux femmes 
âgées et une plus jeune portant un badge sont sans doute les inter-
venantes. Une trentaine de chaises sont alignées sur lesquelles cinq 
jeunes filles sont assises. Elles sont dans mes âges. La première chose 
qui me frappe chez elles est leur extrême maigreur et leur pâleur. On 
dirait des cadavres. Est-ce que je ressemble à ça moi aussi ?

Aujourd’hui

Je fête mes 25 ans et je travaille pour la rédaction du magazine 
Estuaire, ce magazine qui m’a aidée à gagner une guerre contre moi-
même il y a huit ans.


