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CHAPITRE 2 - 2eme partie  
 
 
… 
 
Quelques secondes de silence et elle a dit précipitamment : 
– J’espérais que tu dises ça. Merci, merci ma Cricri. Alors tu veux bien 

prendre Léo chez toi quelques jours ? Tu verras, il n’est pas difficile. Tu 
devras seulement surveiller qu’il fasse ses devoirs, l’empêcher de rejoindre 
sa bande de copains qui dealent, faire en sorte qu’il n’approfondisse pas sa 
relation avec le gamin qui fait partie du groupe identitaire et qui a profané 
les tombes juives il y a deux ans et qu’il n’accompagne pas à la mosquée le 
grand dadais qui veut partir en Syrie. OK ? 

– Rien que ça ? Je croyais qu’il était facile, ton Léo. 
– Oui, il est très facile, mais il est attiré par les fragiles et j’ai quand 

même peur de la contagion. À cet âge-là, rien n’est jamais gagné… Et puis 
tu sais, c’est seulement ce qui guette tous les mômes qui sont en lycée pro. 
Ça et l’absentéisme, bien sûr ! 

– T’es devenue socio, ou quoi ? 
– Tu verras quand les tiens seront ados, Cricri, t’es obligée de le 

devenir… 
– Bon alors, je dois faire quoi ? 
– Rien ! Bouge pas. Je lui laisse un SMS et en sortant de ses cours, 

demain, il passera directement chez toi, OK ? 
– T’as besoin de quelque chose à l’hosto ? 
– Pour l’instant rien. Je te dirai. Le plus important, c’est ça ! Aïe ! 

Ouille ! Lâchez-moi, tirez pas comme ça. Me touchez pas. Non, je bougerai 
pas le dos. Désolée, Cricri faut que je raccroche. 

Et crac, elle a coupé la communication. 
Je me suis assise sur le hamac, abasourdie. Léo à la maison ? Il allait 

falloir faire un peu de place ! Je mettrais Sabrina dans la cabine des jumelles 
et lui dans la chambre de Sabrina. Du point de vue de l’espace, ça allait le 
faire, c’est du côté de la gestion que ça allait être plus compliqué. D’abord, 
un ado, ça doit manger pas mal ! 

Je sentais le spectre de l’ardoise chez l’épicier qui grossissait à vue 
d’œil. Bon. On verrait bien. Les choses finissent toujours par s’arranger 
toutes seules, non ? En tout cas comme disait Sabrina : C’est la vie ! 

J’essayais d’organiser ce nouveau programme quand un bruit de 
clochette annonçant un SMS a retenti. 



Ding ! 
C’était un message de Véro : <G besoin 2 twa. Ta du Taf en se 

momen ?> 
Ma réponse : <non, prcwoi ?> 
<Super ! Stp Stp, va bosser demain chez ma patronne Rachel Amar, 41 

rue Felix Faure, à 10 h> 
<Cwa ?> 
<Elle est pas là en ce moment et nous on part en congés avec les 

enfants. On en profite car quand elle est là elle ne veut voir que moi comme 
nouvelle tête sauf qu’elle veut que je profite quand elle part pour faire tout 
à fond chez elle. Nettoyage de printemps, quoi. Je compte sur toi. Je 
t’appelle quand je rentre.> 

<EN CONGÉS ?> 
Je répétais comme un perroquet. La stupeur, faut croire. 
 <Essaie de rapporter chez ma patronne les livres que je t’ai prêtés. À 

cœur vaillant rien d’impossible.> 
J’ai reconnu au style que c’était Ismène qui avait écrit le déroulé des 

événements en signant Véro. Elle n’aimait pas le langage SMS. 
Oui, ça paraît bizarre, mais Ismène, ma meilleure amie black-beauty, 

avait flashé l’année d’avant sur ma meilleure amie « déprime un jour, 
déprime toujours » et depuis, elles étaient inséparables. 

L’une, Ismène, qui bossait à la mairie, qui adorait la poésie, la 
cérémonie du thé japonais, les codes secrets et les bimbos sans cervelle et 
l’autre, Véro, qui toute sa vie avait enchaîné les stages et les CDD instables, 
les mecs tordus et les séjours en HP. Un couple improbable, mais ça avait 
l’air de marcher. 

En attendant, je suis restée sans voix. Façon de parler. Quoi, elles 
partaient, comme ça, sans prévenir avant et je devais aller la remplacer au 
pied monté ? Au pied debout ? Au pied cassé ? C’est quoi déjà, 
l’expression ? 

Gonflée les gonzesses. 
Ce boulot qui me tombait dessus sans prévenir ! Fallait réussir à 

l’intégrer dans mon programme ! Sans avoir rien organisé ! Le caser dans 
les emplois du temps des enfants. Entre les gouttes. Et un ado ça sort à 
n’importe quelle heure, c’est pas régulier, sans compter les profs absents. 

Enfin, pas la peine de pleurnicher quand on peut pas faire autrement. Et 
en plus, c’était bientôt les vacances. Ça allait tout compliquer !  

J’allais en profiter pour rapporter les super bouquins de la patronne en 
question que Véro m’avait prêtés, des trucs de psy hallucinants, encore plus 
planants que Snoopy. Un certain Freud qui écrivait sur les rêves 
prémonitoires, balaise le type. Je m’étais régalée à lire tout ça. Enfin lire, 
c’est vite dit. J’avais feuilleté, disons… Ça manquait d’illustrations, mais 
bon… Le suspense y était. Et ça me faisait penser aux rêves que ma mère 
m’envoyait sous forme musicale. 



Elle-même, la patronne de Véro, elle écrivait aussi. Des trucs ardus, 
pointus, surtout sur les grands criminels. Je l’avais croisée une fois en allant 
chercher Véro au boulot. Genre tête en l’air. 

Sapée très strict, jupe longue droite, chemisier col Mao, chaussures 
plates. 

Hors sujet. 
La question du jour était : aller faire le ménage chez elle. 
D’accord, j’ai horreur de faire le ménage chez les autres, mais c’est un 

rayon que je connais bien quand même. Et puis c’est pas que j’avais 
tellement de revenus en ce moment, en dehors de mon RSA. Même si je 
n’étais plus dans le grand rouge ! 

J’ai répondu : <OK>, parce que franchement je ne savais pas quoi 
répondre d’autre. 

Je n’allais quand même pas laisser Véro dans le caca, pour une fois 
qu’elle prenait des vacances ! 

J’ai rajouté : <et les clés ?> 
Réponse immédiate : <Merci, on te revaudra ça. Il y a un double des 

clés dans une enveloppe à ton nom à l’accueil de la mairie. La fille de 
l’accueil est prévenue de ton passage.> 

Elles avaient tout prévu. Je reconnaissais bien là l’esprit méthodique de 
la cadre de mairie qu’était Ismène. 

Voilà comment une matinée cool s’était soudain transformée en raz de 
marée. 

 
 
… 
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Retrouvez en mai et en juin 2016, chapitre par chapitre, tous les 

dimanches, le début de l’ombre du zèbre… 
Bien entendu, étant inédit, ce roman est encore en chantier. 
Comme vous pouvez l'imaginer, vos remarques et suggestions destinées 

à l’améliorer seront les bienvenues. 
Vous pouvez le faire et participer à ce projet éditorial en m'écrivant 

directement ici: 
alice.quinn2013@yahoo.fr 
Je ne manquerai pas de vous citer, avec grand plaisir, dans mes 

remerciements, à la publication du roman, si je retiens vos suggestions et 
pertinentes remarques. 

Si des fautes, des incohérences ou des coquilles se sont glissées 

à mon insu   
dans le texte, je vous serais reconnaissante de m’en informer. 

 
Ce roman est édité par AmazonPublishing 

	  
 
	  


