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1

« On ne dit pas merde lorsque l’on vous annonce 
le décès de quelqu’un »

Si la minuterie de mon four indique qu’il est à la bonne 
température avant que j’aie fini de compter jusqu’à trois, 
je passerai une bonne journée… 

Céleste focalisait son attention sur son four chromé, 
toutes options, comme si elle tentait de l’hypnotiser.

Un, deux, deux et demi… 
Elle plissa encore un peu plus ses yeux bleus et croisa 

les doigts sur ses genoux.
Deux trois-quarts… Et zut.
Ce fut à ce moment précis de tentative de contrôle sur 

l’incontrôlable que le portable de Céleste vibra.
— Ma chérie, c’est maman…
Visiblement, sa mère, Christiane, n’avait toujours pas 

compris le concept d’affichage du numéro.
— Salut, maman, comment vas-tu ?
— Eh bien, j’ai une triste nouvelle à t’annoncer…
Le four dernier cri de Céleste émit alors un petit son.
Une minute trop tard, grogna-t-elle intérieurement.
Après avoir jeté un rapide coup d’œil au contenu de 

celui-ci, elle remit la minuterie en route, estimant qu’il 
manquait encore quelques minutes de cuisson, puis cessa 
de ruminer pour se concentrer sur ce que lui disait sa mère.

— C’est tante Oscarine, elle nous a quittés tôt ce matin.
— Oh ! merde !
— Céleste ! On ne dit pas merde lorsque l’on vous 
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annonce le décès de quelqu’un, enfin ! Je ne t’ai pas 
élevée ainsi, que je sache !

— Excuse-moi, tu as raison. Je suis désolée pour 
tante Oscarine. Mais toi, ça va ?

La mère de Céleste avait perdu ses parents depuis 
plusieurs années déjà. Son père, Robert, était fils unique, 
et sa propre mère, Léopoldine, n’avait qu’une sœur  : 
Oscarine. Nièce et tante avaient été très proches. Dans 
sa jeunesse, lorsqu’une de ses histoires de cœur tournait 
mal, Christiane se réfugiait toujours chez sa tante, elle 
était sa confidente.

Oscarine avait perdu son mari une dizaine d’années 
plus tôt. Sa nièce avait alors commencé à s’occuper d’elle, 
finissant par lui rendre visite tous les jours malgré un long 
trajet. À la suite d’une chute vertigineuse dans ses escaliers 
qui aurait bien pu lui coûter la vie, il était devenu trop 
dangereux pour Oscarine de rester seule dans sa maison. 
La mère de Céleste lui avait ainsi proposé d’emménager 
dans une résidence pour personnes âgées. Oscarine 
avait naturellement accepté et s’était installée quelques 
semaines plus tard au Jardin des Magnolias. C’était une 
jolie résidence à taille humaine, constituée d’une petite 
dizaine d’appartements pour personnes âgées nécessitant 
un accompagnement médical. Chaque résident était ainsi 
indépendant, et tous pouvaient se retrouver dans la salle 
commune pour partager leur repas, ou encore jouer aux 
cartes. Il y avait aussi un joli jardin agrémenté de trois 
magnifiques magnolias, d’où le nom. Mais, surtout, cet 
endroit avait l’avantage non négligeable de se situer à 
dix minutes de chez Christiane.

Céleste savait très bien à quel point sa mère devait 
être affectée par cette perte. À présent, elle n’avait plus 
que son époux et sa fille comme famille.

— On fait aller, répondit-elle doucement. Je sais que 
c’est dans l’ordre des choses, mais c’est toujours difficile 
quand quelqu’un nous quitte. En tout cas, elle aura eu 
une belle vie, et jusqu’au bout, c’est le principal.
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Tante Oscarine et son mari Raymond étaient de 
grands voyageurs. Ils avaient fait le tour du monde ! 
Chaque année ils se rendaient dans un pays différent, 
avec leurs sacs à dos comme seul bagage. Ils n’allaient 
jamais à l’hôtel, dormaient toujours chez l’habitant. Ils 
avaient mené l’existence qu’ils avaient toujours souhaitée. 
Alors oui, Oscarine avait vécu de merveilleux instants, 
et c’était en effet la seule chose à retenir.

— Maman, je sais que je n’allais pas beaucoup à la 
maison de retraite, mais je suis vraiment triste qu’elle 
nous ait quittés, tu sais…

Céleste appréciait beaucoup sa grand-tante, mais 
les maisons de retraite la mettaient mal à l’aise. Entrer 
dans un tel lieu lui renvoyait en pleine figure ses propres 
angoisses de mort qu’elle était bien incapable de gérer. 
C’est ainsi qu’elle trouvait toujours une excuse pour ne 
pas y aller le week-end, alors qu’elle n’habitait qu’à une 
demi-heure de là. Mais, maintenant qu’Oscarine n’était 
plus là, Céleste s’en voulait de ne pas avoir suffisamment 
pris sur elle pour lui rendre visite plus souvent.

— Je sais, ma chérie. Et puis, tu as ta vie, tu es jeune. 
Tante Oscarine le comprenait très bien, ne t’inquiète pas.

Ces mots réconfortèrent instantanément Céleste. Sa 
mère savait toujours trouver le moyen de l’apaiser.

Elle sentit monter en elle une tristesse grandissante, 
mais elle ne pouvait pas craquer maintenant, elle devait 
se montrer forte pour sa mère.

Céleste décida alors de couper court à la conversation :
— Merci, maman… Je suis désolée, mais je dois te 

laisser, j’ai beaucoup de travail. Je vais me dépêcher 
de terminer, et je passe à la maison ce soir, d’accord ?

— Oui, je serai ravie de t’avoir avec nous pour le 
dîner, ma puce. Papa sera très content aussi. À tout à 
l’heure alors.

— À tout à l’heure, maman.
Après avoir raccroché, Céleste s’effondra.
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Tante Oscarine n’était plus là. Elle ne la reverrait 
plus. Jamais.

Elle se souvint des heures passées à éplucher les 
innombrables albums photo de toutes les aventures de sa 
grand-tante et de son grand-oncle. Mais elle se rappela 
aussi ces journées entières de pâtisserie. C’était Oscarine 
qui lui avait transmis cette passion. Sa mère était une 
piètre cuisinière, alors Céleste allait régulièrement chez 
sa grand-tante pour s’exercer, et elle avait un véritable 
talent pour cela. À tel point qu’elle avait choisi d’en faire 
son métier.

Après avoir travaillé quelque temps dans une petite 
pâtisserie de quartier, Céleste avait fait le grand saut en 
lançant sa propre entreprise de confection de gâteaux 
et douceurs en tout genre. Elle imaginait, dessinait, et 
réalisait des gâteaux pour les anniversaires, départs à la 
retraite ou autres événements familiaux ou religieux, et 
elle avait même décidé de donner des cours. Elle recevait 
ses élèves chez elle dans son atelier, ou se rendait au 
domicile de ses clients pour leur apprendre les rudiments 
de la pâtisserie.

La sonnerie du four la tira de ses rêveries. Ses muffins 
étaient enfin cuits, et elle devait passer au glaçage avant 
de les livrer à l’anniversaire de la petite Émilie.

Céleste prépara la pâte rose pailletée qui recouvrirait 
ses petites douceurs à la fraise Tagada et, une fois le tout 
suffisamment refroidi, elle orna chaque gâteau d’une 
licorne miniature en pâte à sucre blanche.

Elle plaça délicatement les muffins dans de jolies boîtes 
en carton et chargea le tout dans sa vieille voiture, qui 
mettait de plus en plus de temps à démarrer ces derniers 
jours. Elle savait qu’un de ces quatre celle-ci finirait par 
ne plus réagir à l’introduction de la clé, mais Céleste ne 
pouvait se résoudre à aller chez le concessionnaire pour 
lui trouver une remplaçante, elle l’aimait, cette vieille 
guimbarde, et aurait eu l’impression de précipiter sa 
chute en lui faisant des infidélités.
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Céleste croyait en une espèce de force supérieure qui 
pourrait l’aider à contrôler les objets, les événements, la 
vie en quelque sorte. Ainsi, se renseigner sur sa prochaine 
voiture aurait forcément pour effet de « tuer » sa vieille 
Renault. Donc, tant qu’elle ne le faisait pas, sa voiture 
tenait le choc : CQFD.

Ces pensées «  quasi magiques  » proches de la 
superstition étaient très présentes chez Céleste. Affronter 
le monde sans jamais savoir ce qu’il nous réserve était 
source d’angoisse pour elle. Alors, s’il existait un moyen 
d’avoir un impact sur celui-ci, même minime, pourquoi 
ne pas essayer ?

Quelques minutes plus tard, Céleste se gara devant la 
petite maison que lui indiquait son GPS. Émilie, du haut 
de ses tout juste six ans, émit un « waouh » d’admiration 
béate en ouvrant la boîte lorsque Céleste procéda à la 
livraison. C’était parfait, comme d’habitude. Mais, en 
grande perfectionniste, elle n’était jamais totalement 
fière d’elle. J’aurais dû mettre plus de farine et moins 
de colorant, le rose est trop rose et le blanc ne l’est pas 
assez… 

— C’est vraiment superbe, Céleste ! Merci. Je suis 
ravie que Théo m’ait parlé de ton travail, ajouta Lucie, 
la maman ravie.

Théophile, le frère de Lucie, était dans la même 
classe que Céleste au lycée. Tous deux avaient été très 
proches durant leur année de terminale, mais le temps 
avait fini par les éloigner l’un de l’autre. À présent, leurs 
seuls contacts se résumaient à quelques échanges via les 
réseaux sociaux. C’était d’ailleurs grâce à cela que son 
ancien camarade de classe avait découvert l’entreprise 
de Céleste.

— Tiens, Céleste, salut ! Je viens de croiser Émilie, 
et elle est enchantée. Tes muffins vont faire un malheur ! 
dit Théophile, apparaissant dans l’entrée, affublé d’un 
serre-tête surmonté d’une corne lumineuse.

Cet accoutrement contrastait avec sa carrure athlétique 
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et sa taille avoisinant le mètre quatre-vingt-dix mais, à 
en juger par son large sourire, il assumait pleinement.

— Bonjour, Théo, tu es vraiment… Je ne sais pas 
trop quel adjectif je suis censée utiliser en fait, admit 
Céleste en pouffant.

Il appuya sur un bouton situé derrière l’accessoire, et 
qui permettait de faire varier les couleurs de la corne.

— Je crois que « majestueux » conviendrait tout à 
fait, non ?

Et il exécuta un lancer de mèche digne d’une publicité 
pour L’Oréal réalisée par Justin Bieber, tout en plissant 
ses yeux verts.

— C’est exactement ça. Je n’aurais pas trouvé mieux.
— Tu restes prendre un café ? proposa Lucie.
— Oh ! je ne voudrais pas déranger. Vous devez être 

bien occupés avec tous ces bambins qui courent dans 
tous les sens.

Effectivement, un petit garçon, déguisé en Superman, 
parcourait le salon de long en large, le poing levé, sous 
l’œil amusé d’un trio de princesses qui ajustaient leurs 
diadèmes, le tout pendant qu’un second petit copain 
d’Émilie grimpait sur le haut du canapé en brandissant 
son épée en mousse tel un chevalier prêt à en découdre.

— On ne se met pas debout sur le canapé, Aristide ! 
s’exclama alors Lucie, laissant Céleste avec Théophile.

— Je crois qu’il est temps pour moi de partir ! conclut 
celle-ci.

— Ne déconne pas  ! Tu ne vas quand même pas 
m’abandonner ici tout seul, je n’y survivrai pas !

À peine Théophile avait prononcé ces mots que deux 
petites déguisées en sirènes lui sautèrent au cou.

— Tu dois nous sauver, Théo ! Des pirates veulent 
nous attraper, viiiiite ! hurla l’une des fillettes.

Elles s’agrippèrent encore plus fort à son cou, le forçant 
à finir à genoux.

Il les serra alors dans ses bras et se leva en poussant 
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un cri digne de Hulk. Il sourit à Céleste qui lui fit un petit 
signe de la main avant de se sauver de cette agitation.

Elle n’avait pas l’habitude des enfants, elle les trouvait 
trop imprévisibles. Et, quand on est de nature à toujours 
vouloir tout contrôler, c’est loin d’être confortable. Mais 
Théophile la toucha. Il se montrait adorable avec ces 
enfants, et cela lui rappela les bons moments passés 
ensemble.



Pas besoin d’aller au bout du monde pour trouver 
l’amour. Enfin… pas toujours. 

Partir en voyage du jour au lendemain à l’autre bout 
du monde ? Ça ne ressemble pas du tout à Céleste, 
casanière et raisonnable au possible. Pourtant, elle 
vient de le faire  ! Et tout ça pour se lancer dans un 
prétendu jeu de piste censé la mener jusqu’à son 
grand-père biologique. Avec comme compagnons de 
voyage Herbert, un ami de sa grand-mère appartenant 
à la catégorie des papys râleurs insupportables, et 
Gaspard, un infirmier du Jardin des Magnolias, beau-
coup, beaucoup plus charmant, le voyage promet 
d’être explosif. Céleste ne sait pas si elle trouvera ce 
qu’elle est venue chercher, mais une chose est sûre : 
sa vie va changer  !
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