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Sous un chapeau, assise sur un banc, le visage entre les mains, c’était ma mère. 

 

 

Le soleil était blanc de chaleur. La place était déserte, à part elle, qui se tenait assise sur le banc, son 

visage dans les mains, cachée sous un grand chapeau. J’avais chaud, mon chemisier collait à mon dos. 

J’étais descendue fébrile du taxi, mes sandalettes avaient tinté sur les pavés de pierre de la petite 

place. J’osais à peine respirer et la lourdeur de l’air ainsi que l’émotion m’asphyxiaient. J’étais en 

apnée depuis que je l’avais reconnue sur la photo, depuis que j’avais retrouvé ma mère s’affichant 

sur du papier glacé. 

 

Une date, une breloque et une lettre, voilà ce que j’avais d’elle depuis ma naissance.  

La date avait permis globalement de me donner un âge à quelques jours près.  J’étais née avant le 14 

juin 1974, avait-on dit à ma famille adoptive. On m’avait trouvée ce matin-là à la porte d’une mairie. 

J’en concluais plus tard que ma mère devait être laïque plutôt que religieuse, qu’elle devait se méfier 

des curés et des bonnes sœurs. Elle devait croire plutôt en la République.  

La breloque n’était pas un bijou de famille, mais une pacotille que portent les jeunes filles. Elle se 

composait d’un médaillon et d’un ruban effiloché maintes fois porté, lavé et rincé. Rien n’y était 

gravé. J’avais beau le regarder à la lumière y cherchant une inscription mystérieuse, rien, des rayures, 

des éraflures, c’était tout. Trop grand pour mon poignet, trop petit, pour mon cou, je mis un certain 

temps à découvrir quelle partie du corps de ma mère elle ornait. Sa cheville. Quelle curieuse idée de 

me laisser ce bijou  en lègue. Comme si elle y avait pensé dans l’instant, cherchant sur elle quelque 

chose à me laisser, dénouant au dernier moment le ruban et me le laissant avant de disparaître.   

La lettre, elle aussi, avait été écrite vite fait et tenait plus du mot d’excuse que de lignes graves pour 

bien grandir. Pas de nom, pas d’adresse, pas de raisons, mais des fautes d’orthographe à la pelle et 

un français vraiment approximatif. J’en avais conclu que ma mère n’était pas française. 

Je partais avec ces certitudes dans la vie : ma mère était étrangère, elle avait accouché fin mai début 

juin en 1974, elle était laïque et portait une breloque autour de la cheville. Le monde est vaste, il 

avait un peu rétréci avec tous ces indices. 

Enfant, adolescente, je laissais ces trésors dans une boîte à côté de mon lit, les ressortant 

régulièrement autour du 14 juin, reprenant alors le fil de mes investigations imaginaires, brodant sur 

une éventuelle mère qui collait à ces minces traces qu’elle m’avait laissées.  



 

2 

 

Un jour, je la retrouvais dans les traits d’une femme politique notoire et connue. Ca c’était pour la 

mairie. L’année suivante, dans une mannequin d’une contrée nordique. Ca c’était pour les fautes 

d’orthographe.  1992, dans une de mes voisines qui s’était mise à fabriquer des bracelets brésiliens 

que les jeunes gens s’accrochaient aux chevilles. A chaque fois, j’y croyais dur comme fer, me 

regardant des heures dans la glace, retrouvant un nez, un profil, un sourire, un air de famille. Je 

focalisais à chaque fois sur la personne, recouvrant les murs de ma chambre de photos pour le 

mannequin, adhérant au parti pour la femme politique et achetant des quantités astronomiques de 

bracelets brésiliens pour le bonheur de la voisine. 

Mon entourage voyait ses retrouvailles d’un mauvais œil, et quand je réouvrais au début de l’été la 

boîte de ma mère comme je l’appelais, les visages devenaient graves et une tristesse générale 

s’abattait sur eux. Elle croissait à mesure que j’étais sûre d’avoir identifié pour de bon, cette fois-là, 

ma mère. C’était sûr et certain, tout collait. Enfin presque.  

Et puis non, ça n’allait pas. La mannequin était très croyante et j’apprenais par les magazines qu’elle 

allait à la messe régulièrement ; que la femme politique avait pour pêché mignon les bijoux, les vrais, 

ceux en or et diamants qui lui firent perdre les élections suivantes ; quant à ma voisine aux bracelets, 

elle était fière d’arborer son arbre généalogique remontant trois siècles en arrière démontrant ainsi 

sa descendance française et trahissant sa xénophobie. Alors je rangeais mes trésors et refermais la 

boîte de pandore. Autour de moi, on soufflait. Au fil des jours, on diminuait mes tranquillisants et la 

voisine stoppait son affaire de bracelets brésiliens puisque j’étais sa seule cliente. 

   Cette année, le printemps était très chaud. J’allais avoir dix-huit ans ou je les avais déjà, je ne savais 

pas vraiment. On fêtait mon anniversaire le 14 juin. On me fit une fête surprise avec toute ma 

famille, mes amis. Les sourires étaient un peu crispés car on savait qu’à cette époque de l’année la 

boîte n’était jamais loin. Mais elle était restée fermée jusqu’à présent. Je n’avais pas encore trouvé 

une source d’inspiration dans mes recherches. Je croulais sous les cadeaux : des vêtements, des 

disques, un parfum et des livres. La fête se déroula sans encombre. Les invités, un par un, nous 

quittèrent me souhaitant encore un bon anniversaire, me disant tous que je ne manquais de rien, de 

ne pas passer à côté de ce que j’avais. La maison était triste comme les fins de fête avec sa vaisselle 

sale sur les tables, les paquets cadeaux déchirés et entassés, le gâteau à moitié mangé. Ma famille se 

mit à ranger la pièce me dédouanant des corvées ménagères qui étaient incompatibles avec un jour 

d’anniversaire. 

Je m’installais lourdement dans le canapé, ouvrit le flacon de parfum et m’en aspergeais 

copieusement, et pris un de mes livres. 
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Je le feuilletais machinalement, l’art m’intéressait mais sans plus, regardant les photos d’artistes à 

côté de leurs muses. Une photo me retint plus longtemps. Mon regard glissa sur la jambe du modèle. 

Je lâchais le livre, couru jusqu’à ma chambre, revint au salon et l’ouvris. Je pris dans mes doigts la 

breloque de fer et de tissu et l’approchais de la photo. Tout concordait : c’était le même bijou, elle 

était hongroise et sa tenue un peu frivole n’en faisait pas une catho. Je l’avais trouvée, c’était elle ma 

mère. Ma famille autour de moi s’était figée dès qu’elle m’avait vue courir dans ma chambre et 

revenir avec la boîte. Elle connaissait trop bien le mécanisme de mes folies mais quand je lui 

montrais la photo de ma mère, elle était abasourdie. 

Ma mère était hongroise. C’était une jeune fille gaie, elle avait posé pour un sculpteur. J’essayais en 

vain de prendre contact avec lui. La barrière de la langue, ainsi que mes explications confuses ne 

convainquirent guère le vieux sculpteur et à ma sixième tentative, il me raccrocha au nez me 

menaçant d’appeler la police. Mais peu importe, je savais où trouver ma mère. 

J’annonçais à ma famille que j’allais la retrouver en Hongrie, je savais où elle se tenait. Ils étaient si 

désolés, ils cherchaient par tous les moyens de m’en dissuader. Je reprenais inlassablement mes 

explications dignes d’une grande enquêtrice sans jamais les convaincre. J’étais majeure et ils ne 

pouvaient s’opposer à mon voyage. 

Je pris un vol pour la Hongrie. J’arrivais en début de matinée puis je pris un taxi qui en moins d’une 

heure me déposait au pied de ma mère si longtemps cherchée. J’avais dans mon sac bien sûr sa lettre 

mais surtout la breloque. Tout au long du voyage, je l’avais retournée dans mes doigts comme un 

chapelet. 

Le taxi s’était arrêté aux abords de la place. Je suis descendue toute émue. Elle était là fidèle au 

rendez-vous et à la photo. Je la reconnus immédiatement.  Assise, elle attendait. Elle m’attendait. Je 

ne voyais pas son visage qui était caché par un grand chapeau. Elle avait raison : il faisait si chaud. 

L’air était si pesant qu’il était visible et déformait les objets à l’horizon faisant d’eux des 

hallucinations.  

Elle ne regardait pas dans ma direction. Son menton dans ses mains, elle semblait trouver le temps 

long ou peut-être rêvait-elle à nos retrouvailles. Elle se tenait immobile, imperturbable. Je 

m’approchais lentement, le cœur battant. J’étais presque à côté d’elle mais je n’osais lui parler. 

 Elle était complétement perdue dans ces pensées. Son chapeau recouvrait une partie de son visage. 

Il y avait une inscription dessus, en hongrois, ce qui me confortait dans ma recherche. Ma mère était 

bien cette étrangère. Je me penchais un peu et je vis son visage et m’y reconnus tout de suite. Elle 
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avait mon nez, ma bouche, la même expression que moi quand je rêvais. Elle me ressemblait. Elle 

était mon portrait craché.  

Elle était vêtue d’un simple corsage et d’une petite jupe aux plis rigides épousant ses cuisses. Mon 

regard descendait le long de ses jambes. Je regardais alors sa cheville. Le médaillon était bien là, 

c’était le même : le mien était peut-être un peu plus long, le ruban avoir dû remplacer les lanières de 

cuir originelles, mais c’était le même, j’en étais convaincue. Sur le sien, il y avait une inscription 

C’était un nom d’homme. 

 J’avançais ma main et touchais son bras. Sa peau était brûlante, lisse, si douce pourtant malgré les 

temps passés. En hiver, je me disais que les doigts devaient coller à sa chair car j’avais fait de cette 

statue de bronze à taille humaine, ma mère. Une mère solide, éternelle, immobile qui ne partirait 

plus. 

 

  « Sous le chapeau » d’Andras Lapiz 

 

 

 

 


