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*** 

Il y a quelques semaines, je suis partie me promener à la montagne. Au bout de dix 

minutes, il a commencé à pleuvoir. Au bout de vingt minutes, la pluie était si forte, 

je me suis dit que ça ne pourrait pas empirer. À ce moment précis, il a commencé à tomber de 

la grêle. 

Je me demande bien pourquoi, mais je n’ai pas pu m’empêcher d’y repenser quand le médecin 

m’a donné le diagnostic. Tumeur cérébrale. Inopérable. Stade terminal. Il ne me restait 

probablement que quelques semaines à vivre. 

Comme si ça ne suffisait pas que ma fille ait pratiquement coupé les ponts avec moi et que mon 

mari soit décédé d’un cancer à 47 ans quelques mois auparavant. Voilà que j’avais un cancer 

aussi. La chance me sourirait-elle encore longtemps ? Si tout ça n’avait pas été aussi dramatique, 

je me serais sûrement mise à rire. 

Le médecin m’a répété qu’il était désolé et s’est mis à discuter à voix basse avec son assistante. 

Pendant ce temps, j’ai sombré dans de vieux souvenirs… 

Ma fille Emma venait d’avoir 16 ans et m’avait dit qu’elle voulait partir en France pendant un 

an. Je le lui avais interdit. Nous ne nous étions jamais disputées à ce point. Elle refusait de 

comprendre. Pourtant ma décision n’était pas infondée. J’avais de bonnes raisons… 

— Madame März ? dit le médecin, m’arrachant à mes pensées. Il serait préférable que vous ne 

restiez pas seule dans les temps qui viennent. Avez-vous de la famille que vous pourriez 

joindre ? 

J'ai acquiescé tout en sachant très bien qu’Emma ne viendrait pas. 

 

Une fois assise dans le bus en direction de la maison, j’ai feuilleté les prospectus que le médecin 

m’avait donnés. Groupes d’entraides. Psychologues. Maison de repos. L'Ambulance des 

Rêves…  

Un instant… L'Ambulance des Rêves ? Qu’est-ce que c’était que ça ? J’ai ouvert le prospectus : 

L'Ambulance des Rêves était un projet de l’Union allemande des travailleurs-samaritains dont 

le but était de réaliser la dernière volonté des personnes en fin de vie.1 Dans une ambulance 

aménagée, les patients étaient conduits à un concert, au match de foot de leur équipe favorite 

ou en excursion à la mer ou à la montagne ; du personnel spécialisé les accompagnait pour toute 

la durée du voyage. Le tout était entièrement financé grâce à des dons ; le patient n’avait rien à 

régler lui-même. 

 
1 Ce projet de l’Arbeiter-Samariter-Bund existe réellement en Allemagne et porte le nom de Wünschewagen. 
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Belle initiative ! J’ai décidé de faire un don à l’association. De toute façon, j’allais bientôt 

mourir. Cet argent me permettrait au moins de faire une bonne action. 

  

 

En me réveillant le lendemain matin, j’ai senti une larme couler sur ma joue. J’avais 

rêvé d’Emma. D’autrefois, quand tout avait commencé… 

Je suis devenue mère alors que je venais d’avoir dix-sept ans. Jusqu’à la fin de son adolescence, 

Emma et moi avions formé une équipe indéfectible. Il n’y avait que nous deux. Son père n’avait 

jamais joué un rôle dans sa vie. Nous nous en sortions très bien sans lui. Nous nous disions 

tout. Elle était ma meilleure amie et j’étais la sienne. 

Et puis à seize ans, elle a eu envie de passer un an en France. Notre première grosse dispute a 

éclaté. Et quand après son Abitur2, elle m’a dit qu’elle aurait bien aimé devenir jeune fille au 

pair en France et que j’ai à nouveau voulu le lui interdire, je l’ai perdue pour de bon. Elle m’a 

reproché d’être égoïste, de ne rien lui autoriser de peur de la perdre. Je lui ai reproché de ne 

pas me faire confiance ; elle n’avait aucune idée de ce qui était le mieux pour elle. 

Cette fois-ci, je n’ai pas réussi à la retenir. Cette dispute nous a séparées pour de bon. Tandis 

qu'elle passait une année dans une famille d'accueil dans les environs de Metz, qu'elle tombait 

amoureuse, qu'elle décidait d'étudier là-bas, pas un jour n’a passé sans que je m'inquiète pour 

elle. Les blessures infligées par mon passé étaient trop profondes… 

 

Tout cela remontait déjà à dix ans. Depuis, nous avions quasiment perdu contact. Je ne l’avais 

pas encouragée à poursuivre ses rêves et elle ne pouvait pas me le pardonner. Elle habitait 

toujours en France, s'était mariée et avait une fille de quatre ans. Nous nous téléphonions de 

temps à autre et discutions de choses superficielles. Elle ne venait que rarement me rendre 

visite. Je n'avais jamais vu ma petite-fille. 

Mon regard se posa sur la pile de prospectus que le médecin m'avait remis la veille. 

L'Ambulance des Rêves… Après avoir réfléchi pendant un instant, je me suis mise à mon 

ordinateur et j’ai écrit un email. 

 

*** 

 

 
2 L’Abitur est l’examen à la fin du lycée en Allemagne. Il est comparable au baccalauréat en France. 
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— Isabelle, range tes jouets s'il te plaît. On va se mettre à table, ai-je dit à ma fille depuis la 

cuisine alors que je sortais des assiettes du placard. À cet instant précis, Nathan, comme s'il 

m'avait entendue, a ouvert la porte d'entrée. 

— Bonsoir mon amour, a-t-il lancé en français, aussitôt alléché par l’odeur appétissante.  

Je l’ai embrassé et j’ai sorti les lasagnes du four. 

Le téléphone s’est alors mis à sonner. Nathan a décroché et sans un mot, m’a passé le combiné ; 

comme il le faisait toujours quand la personne à l’autre bout du fil parlait allemand. 

— Hallo ? ai-je dit et j’ai fait signe à Nathan d’aller chercher Isabelle dans sa chambre. 

 

Je suis restée particulièrement silencieuse pendant le repas. Nathan n’a pas cessé de me jeter 

des regards inquiets mais je voulais mettre notre fille au lit avant de lui raconter l’appel. 

L'Ambulance des Rêves… J’en avais déjà entendu parler, mais jamais je n'aurais pensé y avoir 

affaire directement un jour. Et voilà que c’était ma mère qui avait une dernière volonté. 

— Elle aimerait rencontrer sa petite-fille et ne plus avoir de secrets pour sa fille, avait dit la 

dame au téléphone. 

Je n’étais pas encore décidée à accepter. En un sens, j’étais blessée que ma mère ne m’ait pas 

appelée en personne quand le diagnostic était tombé. Et puis j’avais toujours pensé que nous 

n’avions aucun secret l’une pour l’autre. D’un autre côté, j’aurais bien voulu savoir de quel 

secret il s’agissait. Peut-être était-ce en rapport avec son refus de me laisser partir en France ? 

Elle ne s’était jamais vraiment justifiée à ce sujet. J’avais toujours supposé qu’elle n’était pas 

prête à me laisser partir de la maison. Mais peut-être y avait-il plus ? 

J’ai ruminé encore un moment. Puis, j’ai décidé de laisser une chance à ma mère. Sinon, je 

risquerais de le regretter tôt ou tard. 

 

 

*** 

 

 

 Le week-end suivant, tout était prêt. L’Ambulance des Rêves est passée me 

prendre à dix heures du matin à mon nouveau et dernier chez moi, la maison de 

repos locale, et nous nous sommes mis en route pour Metz. Sur place, nous 

passerions deux nuits dans un petit hôtel. Je pourrais consacrer toute la journée du lendemain à 

ma fille et sa famille. Et nous repartirions le surlendemain après le petit-déjeuner. Certes, ce 
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voyage serait court, mais c’était mon vœu le plus cher et le plus beau cadeau que pouvait 

m’offrir l'Ambulance des Rêves. 

Danielle et Florian, les deux bénévoles qui m'accompagnaient, étaient très sympathiques et nous 

avons eu une conversation très animée pendant le trajet. Danielle, qui était secouriste, était 

assise avec moi à l'arrière de l'ambulance. Florian était infirmier et ce jour-là, il nous servait de 

chauffeur. Quant à l’Ambulance des Rêves, elle ne ressemblait pas à une ambulance classique. 

Elle était bien plus confortable et chaleureuse. Le matériel médical était dissimulé dans des 

placards peints en plusieurs nuances de bleu et il y avait aussi des boissons. La civière était 

même recouverte de draps bleus. Mais comme ce matin-là j'étais en forme et que je ne voulais 

pas être allongée, je suis restée assise dans la chaise d’ambulance. 

Après les évènements de la semaine précédente, ce n’était pas gagné d’avance. À cause de la 

tumeur, j’étais en pleine forme un jour et clouée au lit le lendemain avec les symptômes d’un 

AVC. Pendant un moment, j’avais eu peur que le voyage ne puisse pas avoir lieu. Mais depuis 

que j’avais appelé l'Ambulance des Rêves la veille pour confirmer le voyage, je me sentais 

revivre. D’après Danielle, il n’était pas du tout rare que la santé des passagers s’améliore à 

l’idée d’exaucer leur vœu. Et personne n’était jamais décédé pendant le voyage. C’est 

surprenant tout ce dont l’esprit est capable… 

 

 

Le matin suivant, je m’apprêtais à retrouver Emma, son mari Nathan et sa fille Isabelle 

pour petit-déjeuner dans le restaurant de l'hôtel. Assise à la table, j’attendais ce 

moment, joyeuse et impatiente, mais avec un peu de peur aussi, et j’essayais de me détendre. 

Nous prendrions tout d’abord le petit-déjeuner ensemble et je ferais la connaissance de sa 

famille. Puis l'après-midi je voulais me balader en ville seule avec Emma et tout lui avouer. 

J’avais donc encore un peu de temps. 

La porte s’est ouverte et j’ai vu Emma entrer. Elle m’a cherché du regard. Lorsqu’elle m’a 

aperçue, elle a eu un sourire hésitant. Une petite fille qu’un beau jeune homme tenait par la 

main est entrée derrière elle dans l’hôtel. Ils m’ont observé d’un œil curieux ; un sourire timide 

aux lèvres, je me suis levée. Dans un français presque parfait, j’ai salué ma petite-fille et mon 

beau-fils en leur serrant la main. Ma fille m’a regardée d’un air stupéfait ; elle ne m’avait jamais 

entendu parler français. 
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— Tu ne m’as jamais dit que tu parlais français, m’a fait remarquer plus tard Emma avec un 

regard en biais, l’air scrutateur, alors que nous marchions ensemble dans les rues de Metz. 

— C’est vrai …, ai-je dit, et j’ai dégluti. 

C’était le moment. J’ai pris une profonde inspiration. 

— C’est parce que je … Je suis … Enfin j’étais … Quand j’avais… 

J’ai soupiré. Comment est-ce que j’allais bien pouvoir lui dire ça ? Tous les mots que j’avais 

préparés la veille au soir avaient disparu. Oubliés. À leur place s’est activé le réflexe de 

protection qui dans le passé m’avait empêchée de parler du père d’Emma : le silence. 

Pendant quelques secondes, je n’ai fait que fixer le sol. Emma m’a observée, impatiente, puis a 

secoué la tête d’un air triste. 

— J’aurais dû m'y attendre… Comment ai-je pu croire tu serais vraiment prête à me parler 

maintenant ? a-t-elle murmuré avant de faire volte-face, décidée à partir. 

— Emma, attends ! ai-je imploré. 

Elle s’est tournée vers moi et m’a regardée, impatiente. Silence. Mes mains tremblaient, ma tête 

était vide, j’avais la gorge sèche. Ça ne voulait pas. Des larmes plein les yeux, j’ai secoué la 

tête. 

— Je suis désolée, ai-je chuchoté. 

Alors Emma a tourné les talons et a disparu. 

 

*** 

Deux semaines après la venue de ma mère et la dispute qui nous avait de nouveau 

séparées, j’ai reçu une lettre d’elle. J’ai d’abord voulu la jeter sans même l’ouvrir, 

mais la curiosité l’a emporté. 

  

Ma chère Emma, 

  

J’étais anéantie après notre discussion. J’aurais tellement aimé que cela se passe 

autrement. Je suis consciente que c’est surtout de ma faute. J’aurais dû aller voir un 

psychologue bien plus tôt pour me remettre de ce qu’il s’est passé avec ton père. Mais 

mieux vaut tard que jamais : c’est pour ça que j’ai commencé une thérapie. Puisque je 

ne vais probablement pas voir la fin de la thérapie et avoir le plaisir de te parler pour 

ENFIN te dire la vérité, je vais le faire maintenant, dans cette lettre. Ce sera sans doute 

un peu plus simple pour moi. 
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J’ai passé l’année de mes 16 ans en France. J’ai vécu dans une famille d’accueil et je 

suis allée dans une école française… exactement ce que tu voulais faire toi aussi. C’est 

pour ça que je sais aussi bien parler français. Mais pour moi ça a été la pire expérience 

de toute ma vie. Ma famille d’accueil m’a traitée comme une femme de ménage, une 

esclave. Ils m’ont frappée et humiliée. Et un jour le père s’est mis à me violer. 

Régulièrement. Toujours quand sa femme n’était pas là. Et je ne pouvais pas me 

défendre. J’avais trop honte pour en parler. Honte de quelque chose qui n’était, je le 

sais aujourd’hui, en aucun cas de ma faute. Mais j’avais honte. Et c’est pour ça que je 

me suis tout simplement murée dans le silence. Toute ma vie. 

  

Un peu avant la fin de cette année à l’étranger, j’ai appris que j’étais enceinte. Mon 

monde s’est écroulé. J’ai même tenté de me suicider, de peur de ne pas pouvoir t’aimer. 

Mais lorsque je t’ai tenue dans mes bras… Alors j’ai su que je te protégerais toute ma 

vie. Je ne te laisserais jamais tomber. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais 

arrivée. Ma petite merveille. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te soutenir à 

poursuivre tes rêves. Mais j’avais trop peur qu’il ne t’arrive la même chose. 

  

Aujourd’hui tu as grandi et tu as à ton tour une merveilleuse petite famille. Je suis 

tellement fière de toi ! Alors j’ai décidé de t’écrire un petit poème en français qui te 

rappellera toujours ce qui est vraiment important dans la vie. 

  

Comment est-ce possible, l’amour sans condition, 

Qu’éprouve une mère pour son nourrisson. 

C’est une merveille, tout court. 

  

Elle sacrifie tout pour la vie de l’enfant – 

Seul son bonheur est sa cible maintenant. 

Car une mère veille. Toujours. 

  

Mais il y a un risque de confondre les notions : 

Enfermer est une sombre forme de protection. 

Aimer, c’est soutenir et laisser partir, 
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Car chacun doit construire son propre avenir. 

  

Je t’aime infiniment et j’espère que tu pourras un jour me pardonner. 

  

Tendrement, 

  

Ta maman 

  

J’ai essuyé mes larmes et essayé de mettre de l’ordre dans toutes ces émotions. Si seulement 

j’avais su… Peut-être n’aurions-nous pas gâché ces dix dernières années. 

Brusquement décidée, je me suis levée, ai écrit un message à Nathan et suis allée récupérer 

Isabelle à l’école. Nous avions quelque chose d’urgent à régler. 

 

 

J’ai frappé à la porte de la chambre de la maison de repos et j’ai doucement abaissé 

la poignée. Ma mère était allongée dans un lit et elle a levé les yeux, surprise de me 

voir. Elle avait pris au moins quinze ans au cours des deux semaines écoulées. J’ai dégluti. 

— Emma, a-t-elle dit, et j’ai entendu le soulagement dans sa voix. 

— Maman…, ai-je répondu, et des larmes roulèrent sur mes joues. 

Il n’y a pas eu besoin d’en dire plus. Nous nous étions comprises. Je me suis assise près d’elle 

à côté du lit et j’ai pris sa main. 

— Mamie ! s’est immiscée Isabelle en grimpant sur le lit. 

Ma mère a ri. Lorsqu’Isabelle est venue se blottir tout contre elle, elle s’est aussi mise à pleurer 

aussi. Elle nous a regardées tour à tour avec tendresse, avant de me serrer fort dans ses bras et 

de me murmurer à l’oreille : 

— Je suis tellement heureuse que vous soyez là ! 

  

Quatre jours plus tard, le moment était venu. Tandis qu’Isabelle jouait au loup sous la pluie 

avec une infirmière, j’étais allongée près de ma mère qui faiblissait à vue d'œil. Nous étions là 

en silence, blotties l’une contre l’autre. Lorsqu’elle a senti que la fin était proche, elle a serré 

ma main. 

— Emma ? 
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— Hmm ? ai-je répondu. 

— Promets-moi de bien veiller sur Isabelle. Et surtout de lui apprendre à veiller sur elle-même. 

Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. 

Je me suis appuyée sur le coude pour observer ma mère. Elle avait les yeux fermés. 

— Tu as été une très bonne mère, maman. J’ai été aveugle, je n’arrivais pas à m’en rendre 

compte. 

Elle a ouvert les yeux une dernière fois, a souri et a murmuré tendrement : 

— Je t’aime tellement. 

— Moi aussi, ai-je murmuré en retour, puis elle a fermé les yeux. 

  

Lorsque je suis entrée dans le jardin de la maison de repos pour regarder Isabelle jouer, le soleil 

est revenu. J’ai levé le regard vers le ciel et j’ai souris. “Une mère veille. Toujours.” ai-je pensé, 

puis j’ai fermé les yeux et j’ai savouré sa chaleur sur ma peau. 

 

 

Traduit de l’allemand par Juliana Greco et Emma Verron 


