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En attendant Maxime 

 Ce jour-là, en ouvrant la porte du grenier de « Granny », Julie pousse un énorme 

soupir. Car cela fait exactement dix semaines qu’elle trie, qu’elle jette des objets divers et 

variés, des meubles tout cabossés, des vieux magazines, des vêtements démodés, des 

chaussures trouées : beaucoup de souvenirs émouvants, mais surtout une montagne de 

vieilleries sans intérêt entassées depuis des années par sa grand-mère dans sa grande 

maison de centre-ville. Granny, fatiguée par une vie bien remplie, a récemment décidé de se 

réfugier dans un appartement pour « seniors » à la sortie de la ville. Julie a donc vidé chaque 

pièce une à une. Seule. Elle aurait aimé que son fils Maxime l’aide un peu. Mais du haut de 

ses vingt ans, et probablement découragé par l’ampleur de la tâche, il a trouvé différents 

prétextes pour ne jamais la rejoindre. Sa mère, Suzanne, est passée juste le premier jour, 

surtout pour lui donner des instructions et recommandations. 

Comme toujours... 

Puis, elle s’est toujours débrouillée pour la laisser seule. Pourtant, il s’agissait des affaires de 

sa propre mère. Julie vivant dans une rue voisine, Suzanne a dû penser que la tâche serait 

plus facile pour elle. N’ayant ni frère, ni sœur pour la seconder, Julie s’est donc résignée à 

vider seule la maison de sa grand-mère qui ne pouvait plus le faire. Mais après tout... Peu 

importe... Normalement, ce soir, elle devrait avoir terminé. Il ne lui reste plus qu’une vieille 

armoire à vider. Ensuite, elle devra nettoyer les différentes pièces. Elle espère que Maxime 

fera l’effort de venir l’aider. L’agent immobilier a été formel : il devrait rapidement trouver un 

locataire. 

 

 Julie ouvre l’armoire remplie de vieux habits. Hop ! Tout est aussitôt placé dans le 

carton à destination de la friperie. Il ne s’agit que d’anciens costumes ayant probablement 

appartenus à son grand-père qu’elle n’a jamais connu. Beaucoup sont usagés, la doublure 

est trouée. Une odeur de moisi persiste dans le meuble et sur tous ces vêtements. Tout est à 

jeter ! Alors qu’elle se saisit du dernier, elle sent un papier cartonné dans la poche de la 

veste. Elle le sort délicatement et trouve une photo assez ancienne Machinalement, elle la 

regarde et pousse un cri : 

— Ce n’est pas possible...  

Sur le cliché, un homme d’une vingtaine d’années sourit au photographe. Brun, les cheveux 

ébouriffés et les sourcils noirs épais, ses yeux sont clairs mais son regard pétille de malice.  

— Ce sourire... Ce regard... Cette tignasse... Mais c’est le portrait craché de Maxime !  

Julie s’assoit sur le plancher, stupéfaite. Comment le sosie de son propre fils peut-il se 

trouver dans la poche d’un ancien costume de son grand-père ? Elle réfléchit. Sa mère l’a 

élevée seule. Elle lui a toujours affirmé que son père était juste passé dans sa vie, un soir de 
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fête, pendant des vacances en Italie. Elle avait trop bu, trop fumé et ne se souvient même 

plus du prénom du beau sicilien avec qui elle avait passé la nuit. Pas de photo... Juste un 

nébuleux souvenir. Bien sûr, Julie aurait aimé rencontrer son père. Pas pour le connaitre. 

Simplement pour voir son visage...  

 

 Julie effleure le cliché du bout des doigts. Plus elle le regarde, plus elle semble 

reconnaitre son fils. La photo est assez ancienne, devant dater des années soixante-dix. Il 

pourrait s’agir de son père. Comment la photo d’un italien a-t-elle pu rester dans cette poche ? 

Difficile d’imaginer Suzanne confiant une photo d’un amant de passage à son propre père. 

Brusquement, elle se redresse et abandonne ce qu’elle faisait. Un rapide coup de téléphone 

lui confirme que Suzanne est bien chez elle. Sans lui donner d’explications, elle lui demande 

de la rejoindre au plus vite à l’appartement de Granny.  

— Je viens de trouver quelque chose d’important...  

Suzanne grogne, veut connaitre « la chose importante » évoquée par Julie avant de se 

déplacer.  Puis, elle finit par céder et les deux femmes décident de se retrouver vers 

quatorze heures : Suzanne passera la prendre et elles iront ensemble lui rendre visite. Julie 

se dit qu’elle devrait proposer à Maxime de les rejoindre. Après tout, cela fait un bon moment 

qu’il a vu Suzanne et Granny. 

 

* * * 

 

 — Alors ? Tu me montres cette chose importante dont tu m’as parlé au téléphone ?  

Assise près de sa fille dans sa voiture, Suzanne ne semble pas de bonne humeur. Sans 

doute a-t-elle été amenée à changer son programme pour rejoindre sa fille. Julie ne lui 

demande pas souvent de venir, mais elle aura réussi à piquer la curiosité de sa mère et à 

l’amener chez Granny. Maxime passera dès que possible. Dans un premier temps, Julie 

explique en long et en large tout le travail effectué pour vider la maison de sa grand-mère. 

Suzanne écoute poliment, approuve, félicite sa fille... Mais rapidement, elle manifeste son 

agacement, pressée de connaitre le motif de cette urgence. Julie maintient le suspens, 

prenant le temps d’expliquer comment elle est tombée sur une étrange photo. Enfin, elle 

brandit le portrait, scrutant la réaction de sa mère. Suzanne se saisit du cliché et l’observe 

attentivement. Julie s’impatiente : 

— Il ne te rappelle pas quelqu’un ? 

— Euh... Non... Pas vraiment... 

— Tu te moques de moi ? Regarde bien. Il y a un sacré air de famille ! 

— Mais... Avec qui ? 

— Avec Maxime ! 
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Suzanne fronce des sourcils en fixant sa fille qui poursuit avec passion. 

— Le même sourire ! Le même regard !  C’est incroyable ! Sur le moment, j’ai cru qu’il 

s’agissait de lui ! Mais c’est impossible, la photo est trop ancienne ! Donc... 

Suzanne secoue la tête, résignée : 

— Désolée... Je ne te suis pas... 

— Ce jeune homme a une vingtaine d’années. Il ressemble comme deux gouttes d’eau à 

mon fils... La photo semble avoir été prise dans les années soixante ou soixante-dix...  

— Et ? 

Suzanne a parlé avec un brin d’arrogance. Julie préfère parler avec calme... Le sujet est 

délicat... Sa voix commence à trembler... 

— Est-ce qu’il s’agit de mon père ? 

— Ton père ? 

Suzanne a levé les yeux au ciel en gémissant : 

— Mais Julie ! Ton père... Je ne sais même plus son prénom ! Je ne me souviens plus de 

son visage ! Je ne t’ai jamais menti à son propos ! Non... Désolée, mais non... Tu fais fausse 

route... Ce n’est pas une photo de ton père... 

Julie soupire. Pas du tout convaincue... Suzanne sent sa fille dépitée. 

— Allez, viens... On va voir Granny.  

Résignée, Julie suit sa mère pour se diriger vers l’appartement de sa grand-mère. Quelques 

minutes plus tard, elles discutent toutes trois autour d’un bon café, au salon, en attendant 

Maxime... Julie assure : 

— Il ne devrait plus tarder maintenant. 

Visiblement, Granny revit... Tout lui plait dans cette résidence : l’ambiance, les copines, ses 

voisins, les animations, le personnel encadrant...Bref... Tout va pour le mieux dans le monde 

des seniors !  Face à la bonne humeur de sa grand-mère, Julie se décide à parler. Après une 

brève hésitation, elle pose la photo sur la table de salon et explique une nouvelle fois avec 

passion comment elle a mis la main dessus. Elle scrute sa grand-mère du regard, cherchant 

des réponses dans ses yeux. 

— Tu ne trouves pas qu’il ressemble à Maxime ? 

— Maxime ? 

Elle fixe Suzanne qui hausse les épaules.  

— Mais Granny... Dis-moi de qui il s’agit... Ce n’est possible une telle ressemblance... 

La vieille femme regarde attentivement le cliché et réfléchit. Elle soupire et reprend la parole : 

— Je pense qu’il s’agit du frère de ton grand-père... 

Julie la regarde. Surprise mais visiblement déçue.  

— Tu crois ? 
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— J’en suis sûre... Il gardait ce portrait dans son costume de marié, rangé dans l’armoire du 

grenier. Je n’ai jamais réussi à le jeter...  

Granny parle doucement et sourit à Julie. Compatissante. 

— Il s’appelait François. Il est mort à vingt ans d’un accident sur un chantier de construction 

où il travaillait. Une mort tragique. Ton grand-père et lui avaient un an de différence. Jean a 

beaucoup souffert de sa disparition... 

Suzanne ajoute en posant sa main sur celle de sa fille : 

— Un grand oncle de Maxime... Pas étonnant qu’il y ait un air de famille... 

— Sans doute... 

 

* * * 

 

 Bien plus tard, Suzanne et Granny se regardent en silence. Suzanne a raccompagné 

sa fille chez elle et est repassée chez sa mère. Juste pour parler. Elle soupire : 

— Pffff... Elle m’use... Elle était assez contrariée quand je l’ai ramenée chez elle... Maxime... 

Maxime... Toute sa vie tourne autour de lui... Elle réussit même à le relier à une photo 

trouvée dans un vieux costume ! 

— Que veux-tu ? Lui dire la vérité ? Qu’elle s’accroche à des chimères ?   

— Oui... Non... Je ne sais pas... Je ne sais plus... Et ce François ? Il a vraiment existé ? 

— Oui, cette histoire est vraie... Contrairement à elle qui s’invente une vie, nous, on ne lui a 

jamais menti à notre Julie.  

Suzanne sourit tristement en pensant à sa fille unique, malade depuis l’adolescence. Selon 

les psychiatres, Julie est atteinte de bipolarité avec une bonne dose de mythomanie au cours 

de ses phases maniaques. Une maladie qui l’a coupée du monde, de la société, d’une vie 

soi-disant normale. Le psychiatre qui la suit a raison : il est important de lui donner des 

occupations qui ne la mettront pas en danger et qui la valoriseront... Alors, vider la maison 

de Granny, ce fut une façon de la mettre en valeur. 

Même si elle a besoin de ces mensonges pour se prouver qu’elle existe...  

Même si Julie n’a jamais eu d’enfant et n’en n’aura plus jamais à quarante-huit ans. 

Même si elle attend son fils Maxime encore et toujours...  

Même si Maxime est le fruit de son imagination. 

 

 


