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Avant-propos 

Beaucoup ne le savent pas, mais il existe dans 
de nombreux pays une loi qui stipule qu’un homme, 
au décès de ses parents, a droit au double de l’héri-
tage reçu par ses sœurs. Au-delà de l’aspect pécu-
niaire, cette loi renforce les inégalités entre femmes 
et hommes, la Justice elle-même instaurant une ini-
quité telle qu’elle insinue de facto que la valeur d’un 
homme est deux fois supérieure à celle d’une femme. 

Cette loi, que beaucoup défendent (et chéris-
sent !), m’a toujours soulevée le cœur. 

J’ai choisi d’écrire ce récit sous la forme d’un 
conte et d’user d’une allégorie afin de lui donner une 
dimension universaliste et de ne pas réduire son 
sens ; après tout, les femmes n’ont-elles pas subi des 
injustices de tout temps et partout ? N’en subissent-
elles pas encore aujourd’hui ? Ne pourraient-elles 
pas en subir d’autres, plus absurdes encore, demain ? 

Ce livre, je l’ai écrit pour toutes les femmes qui 
courent tout le jour durant après le temps qu’elles 
n’ont pas. 





Un joli petit pays 

Il était une fois un joli petit pays où il faisait 
toujours chaud. Enfin, presque toujours. 

Si le soleil n’y brillait pas constamment avec 
éclat, l’humidité, elle, y régnait en toute saison. Été 
comme hiver, vous la sentiez partout autour de vous : 
elle vous collait à la peau, vous donnant l’impression 
d’avoir constamment besoin de vous laver et vous 
obligeait à vous essuyer les paumes sur votre panta-
lon ou votre veste avant de serrer la main à 
quelqu’un. Persistante, elle luisait même au clair de 
lune sur le pare-brise de votre voiture. 

S’il était joli, ce petit pays avait pourtant ses dé-
fauts. L’air y était souvent irrespirable et la chaleur 
avait sur ses habitants un effet léthargique qui, loin 
de s’amenuiser au fil du temps, semblait au contraire 
se renforcer, s’installer, pour finir par devenir une 
véritable manière de vivre. 

Les habitants de ce petit pays étaient traités de 
paresseux, moqués et parfois, enviés pour la raison 
même qui faisait qu’ils étaient méprisés : leur non-
chalance. Mais avec un haussement d’épaule et un 
demi-sourire résigné, ils ne s’en formalisaient pas 
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outre-mesure et revenaient à leurs occupations favo-
rites : la sieste, les échanges de commérages et leur 
envie d’ailleurs sans rien tenter, toutefois, pour opé-
rer le moindre changement à leur situation. Assis 
sous les auvents multicolores des innombrables cafés 
qui foisonnaient dans tout le pays en sirotant leur 
café très noir (si noir, soit dit en passant, qu’aucun 
estomac dont le propriétaire ne fût un natif de ce petit 
pays n’aurait pu le supporter), des hommes de tous 
âges devisaient tranquillement de la pluie et du beau 
temps. Ressassant inlassablement les mêmes nou-
velles (entendues, racontées et déformées à l’envi), 
rien ne semblait pouvoir les décider à se déloger de 
leurs sièges. Parmi eux se trouvaient des hommes si 
âgés qu’il paraissait presque impossible qu’ils fus-
sent réellement en vie. Sous un nuage de cheveux 
blancs, leurs figures burinées, creusées de rides pro-
fondes, étaient pourtant concentrées sur la conversa-
tion, aussi insipide fût-elle. Parfois, ils jouaient aux 
cartes et se disputaient âprement en se traitant les uns 
les autres de tricheurs. Mais ces querelles, pourtant 
sans fin, n’avaient jamais de suite ; celui qui mettait 
le moins d’énergie à démontrer sa bonne foi finissait 
par jeter les armes (c’est-à-dire qu’il payait les con-
sommations de ses adversaires). 

En passant devant l’un de ces établissements, et 
ce, quelle que fût l’heure, l’on pouvait saisir des frag-
ments de leurs conversations (ou querelles, selon 
l’humeur des intéressés) : 
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– Je te dis qu’il est parti pour de bon, cette fois-
ci ! Il a pris ses valises et tout le toutim ! 

– Je n’arrive pas à y croire, c’est une gentille 
fille, pourtant… Sa situation va vraiment se compli-
quer maintenant, sans lui… 

Puis, à voix basse, il ajoutait d’un air de conspi-
rateur : 

– Nous savons tous qu’elle n’a pas eu beaucoup 
d’avantages à sa naissance… 

– Oui, mais que peut-on y faire ? (Là, l’homme 
jouissant du prestige d’avoir rapporté cette confi-
dence qui avait de quoi raviver les ragots pendant un 
moment, poussait un long soupir). En même temps, 
cela ne m’étonne pas vraiment ; elle était toujours 
par monts et par vaux, elle ne s’occupait pas telle-
ment de lui. Vous vous rappelez le nombre de fois où 
on l’a vu manger sur le pouce, dans la boulangerie 
d’en face ? Il paraît qu’elle ne faisait jamais la cui-
sine. Il a fini par se lasser, c’est normal ! Enfin… 
(nouveau soupir). Au fait, j’y pense, vous ne con-
naissez pas la dernière ? 

– Non ! Quoi ? demandait alors son public d’un 
air gourmand. 

Et leurs journées, passées ainsi agréablement, 
semblaient devoir durer jusqu’à la fin des temps. 

Il ne faudrait pas croire, cependant, qu’il n’y eût 
pas dans ce pays des exceptions à ce tableau qui 
pourrait vous paraître quelque peu accablant. 
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Certaines des personnes qui y vivaient étaient, 
en effet, non seulement tout à fait honorables mais 
également dures à la besogne, persévérantes et déter-
minées. Sans aller jusqu’à dédaigner l’échange des 
dernières nouvelles autour de la proverbiale tasse de 
café noir ou par-dessus les cloisons qui séparaient les 
jardins des résidences situées en banlieue, elles n’en 
travaillaient pas moins assidûment avec, dans le 
cœur, l’espoir d’un avenir meilleur. 

Intéressons-nous maintenant plus particulière-
ment à une station balnéaire située au nord-est de ce 
petit pays. 

Bordée d’une mer réputée pour sa couleur tur-
quoise très caractéristique, elle jouissait également de 
nombreux petits bois pittoresques, de ravissantes mai-
sonnettes parfaitement entretenues et de larges avenues 
bordées par des jacarandas à l’allure royale où s’épa-
nouissaient en abondance des fleurs bleues et violettes. 
Cette station balnéaire comptait aussi parmi ses joyaux 
des ruines témoins d’un passé glorieux (quoique très 
lointain) et qui faisaient la joie de ceux qui avaient la 
chance de pouvoir les contempler à loisir tous les jours, 
en se rengorgeant à la pensée que fût un temps, leur pe-
tit pays comptait parmi les grands de ce monde. 

Maintenant, si vous empruntiez une des rues (je 
ne saurais vous dire laquelle avec précision) située à la 
perpendiculaire d’une avenue renommée, vous tombe-
riez sur une impasse où une grande maison aux volets 
peints en bleu vous dominerait de toute sa hauteur. 
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Si je vous parle de cette maison en particulier, 
c’est qu’il y a une raison. Et cette raison en est bien 
triste. Voyez-vous, l’occupante de cette maison, une 
dame d’un certain âge, très respectable, voyait son 
temps arriver à son terme. 

Même une personne étrangère aux coutumes de 
ce pays lointain l’aurait tout de suite deviné. Plusieurs 
indices, en effet, convergeaient vers cette conclusion. 

Tout d’abord, malgré le soleil qui brillait avec 
force depuis plusieurs semaines, la maison aux volets 
bleus semblait étrangement terne et moins imposante 
qu’à son habitude. Le jardin lui-même avait l’air de 
ressentir les effets de l’écoulement du temps attribué 
à la dame en question et paraissait négligé comme 
quelqu’un qui se serait réveillé en retard et n’aurait 
pas eu le temps de se coiffer correctement. Les nom-
breux arbres fruitiers ployaient sous le poids des 
pommes, des poires et des pêches. Ils semblaient las 
et l’on arrivait presque à les entendre soupirer. Et que 
dire des fleurs ! Les roses, en particulier, n’étaient 
pas du tout à leur avantage : leurs pétales étaient dé-
fraîchis et s’envolaient au moindre souffle de vent ; 
elles-mêmes avaient l’air exsangue. 

Dépassé ce spectacle désolant, un escalier vous 
menait droit vers une véranda en bois où plusieurs 
fauteuils de rotin agrémentés de coussins fleuris en-
touraient d’exquises tables ouvragées. Inutile de 
vous dire qu’ils ressemblaient davantage à des 
meubles usés sortis tout droit d’un vieux grenier qu’à 
autre chose depuis que leur propriétaire était alitée. 
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Une fois que vous aviez enfin poussé la porte 
d’entrée, vous saisissiez immédiatement un je-ne-
sais-quoi dans l’atmosphère qui vous faisait baisser la 
voix et marcher sur la pointe des pieds. La maison 
n’était plus gaie, il fallait le reconnaître. Elle était plus 
sombre que de coutume, en témoignaient les petites 
lampes allumées en plein jour. Pour se déplacer, il fal-
lait ordinairement enjamber nombre de petits poufs et 
tabourets, et veiller à ne casser aucun des bibelots qui 
semblaient proliférer d’eux-mêmes un peu partout au-
tour de vous ; mais depuis peu, aller d’une pièce à 
l’autre relevait presque de l’exercice de haute voltige 
en raison de l’étrange tendance qu’avait la maison 
d’offrir un espace plus restreint depuis que madame 
S. était à bout de souffle. La principale conséquence 
qui en résultait était que l’on se sentait très vite comme 
happé dans une atmosphère suffocante, presque insa-
lubre. Mais bien sûr, peut-être que tout cela n’est 
qu’un effet de mon imagination. Ce qui est certain, en 
revanche, c’est qu’il y avait comme un malaise qui 
transpirait des murs et envahissait quiconque franchis-
sait le seuil de la maison de madame S. 

Au début, vous aviez l’impression que tout était 
silencieux, mais au bout de quelques instants, un 
bourdonnement incessant vous guidait vers le cœur 
de la maison (c’est-à-dire la cuisine) où vous finis-
siez par tomber sur divers membres de la famille de 
madame S. Le fait que le coin où ils s’étaient réfugiés 
se situât à quelque distance de la chambre de leur 
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parente n’y changeait rien : ils ne pouvaient s’empê-
cher de chuchoter même les paroles les plus ano-
dines. Cette cacophonie avait quelque chose de 
singulièrement angoissant. Au bout d’un certain 
temps, toutefois, vos oreilles finissaient par s’y habi-
tuer et vous étiez alors à même de percevoir de-ci de-
là quelques bribes de conversation qui ne faisaient 
(du moins pour l’instant) pas toujours sens : 

– Finalement, elle aura pu profiter de tout le 
temps qui lui a été accordé ; elle n’a eu à souffrir 
d’aucun imprévu… 

– Oui, elle aura eu une belle vie ! Je suis sûre 
que cette pensée doit la réconforter. 

D’autres encore, perchés sur des tabourets et 
grignotant fruits et gâteaux, conjecturaient : 

– Elle a toujours eu des idées assez libérales, 
mais je ne crois pas que maintenant que son temps est 
presque écoulé, elle mette ses théories en pratique… 

– Elle en serait pourtant bien capable ! Quelle 
déception ce serait pour le pauvre Jo… 

– Oh oui ! Mais Lila serait déçue, elle aussi, s’il 
arrivait la même chose que la dernière fois ; elle es-
sayait de le cacher, mais on voyait bien qu’elle était 
furieuse. Vous vous en souvenez ? 

– Oh Lila ! soupira d’un air agacé une vieille 
dame aux joues rondes et aux paupières tombantes. 
À l’entendre, on dirait qu’elle serait déçue quoi qu’il 




