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  Je revenais de mon travail, une journée ordinaire ... l'imprimante qui ne fonctionnait plus, la cafetière non plus à vrai 
dire : un jour quelconque, je me disais. Mais il n'en fut pas ainsi : je regardai dans ma boîte aux lettres, pour une fois y 
vis une lettre, je regardai  le nom de l'expéditeur et lus le nom de l'orphelinat dans lequel j'avais passé mon enfance. 
Mes parents avaient eu un accident, ma mère avait survécu,cependant elle m'avait laissé à l'orphelinat pour des raisons 
qui m'étaient alors inconnues. 
  J'ouvris la lettre et lus : « M. Thibault Liénard venez rapidement, nous vous attendons à Brest. » 
Je réfléchis, j'allais donc prendre le train. Bon il restait encore à avoir une place ... Je me couchai non sans avoir réglé 
mon réveil pour trois heures et demie. 
  Le lendemain matin j'avalai mon bol de café, pris ma douche, m'habillai, vérifiai si mon porte-feuille était sur moi 
ainsi que mes papiers, attrapai un paquet de chewing-gum pour passer le temps et du travail pour le train. J'étais prêt.  
  Il faisait encore noir quand je pris la direction de la gare Montparnasse où je pris un ticket de train pour Brest, il 
partait dans la demi-heure. Le voyage dura quatre ou cinq heures, pendant ce temps  je travaillai sur un dossier en 
retard auquel je n'avais pas tout compris.      Image2 
  Il était neuf heures je crois, mon souvenir est confus, sur le quai m'attendaient trois personnes : une femme et deux 
hommes. L'un des deux me demanda :  Image 3 
« Êtes-vous M. Thibault Liénard  ? Suivez-nous, nous parlerons dans la voiture. » 

  Nous sortîmes de la gare et partîmes vers une belle voiture grise, nous y entrâmes, le plus jeune des hommes expliqua 
: 
« Vous souvenez-vous de Clotilde Resnais? Elle est morte. Nous vous avons fait venir parce qu'elle vous a couché sur 
son testament. Je suis son fils,Gilles Resnais, voici mon père et une amie de ma mère. » 
  Bien que nous ayons perdu le contact, Clotilde Resnais, la directrice de l'orphelinat, avait été Ma Mère, celle qui 
m'avait élevé. . . 
  La voiture s'arrêta et nous descendîmes, nous marchâmes cinq minutes, cinq minutes sans un mot. Arrivés chez le 
notaire nous sonnâmes et attendîmes un peu . Le notaire ouvrit la porte et nous invita à entrer dans son étude. Nous 
nous assîmes sur des chaises plutôt inconfortables face à son bureau qui tournait le dos à une baie vitrée donnant sur la 
plage. Mon regard fut attiré par ce paysage où des vacanciers passaient le temps sans avoir à affronter la mort d'un être 
cher, franchement je les enviais.       Image 1 
« Nous allons procéder à la lecture du testament de Clotilde Resnais. Les biens seront répartis en parts égales entre les 
membres de sa famille, quant à M. Thibault Liénard, elle vous lègue un livre qui est dans l'un des tiroirs de son 
bureau. » 
  Nous nous regardâmes, étonnés, nous ne comprenions pas ce qui avait poussé Clotilde à me coucher sur son 
testament et surtout juste pour un livre. 
  Je me séparai alors de la famille de Clotilde pour me rendre à l'orphelinat. Arrivé, je traversai la cour déserte, gravis 
les quelques marches qui menaient à la terrasse où je vis une chaise renversée.    Image 4 
 Je me rappelai ma petite enfance, manquant d'amour maternel. L'orphelinat était délabré, personne ne  nous prêtait 
attention. Puis, à mes six ans, elle était arrivée, et s'était occupé de moi plus que des autres; quand ils dormaient 
encore, elle me lisait des histoires, assise sur cette chaise, elle parlait d'une voix douce, elle me regardait tendrement et 
parfois elle passait sa main dans mes cheveux. Elle avait illuminé ma vie : j'étais heureux. 
  Je pris la direction du bureau. J'avais compris quel livre je devais y trouver : un recueil de contes. En l'ouvrant je 
découvris une lettre, je la pris fébrilement et la lus : 
 «  Thibault,  
 Si tu lis cette lettre c'est que je dois être morte.Je vais t'expliquer pourquoi j'étais plus proche de toi que des 
autres, pourquoi je passais plus de temps avec toi. Je suis ta mère, je n'ai pas pu t'élever à la mort de ton père, je n'avais 
pas l'argent, nous serions morts tous les deux, j'ai pensé que ça serait mieux pour toi de te laisser à l'orphelinat. 
   Cinq ans plus tard j'ai rencontré un homme, Achille Resnais, nous avons appris à nous connaître, à nous aimer 
puis nous nous sommes mariés. Il était riche et a accepté de m'aider à rénover l'orphelinat. Je n'ai jamais osé lui dire 
que j'avais déjà un enfant, ton père et moi n'étions pas mariés. J'ai préféré me taire.  
 Quatre ans après être devenue directrice je suis tombée enceinte, tu as un demi-frère : Gilles. Et puis tu as 
grandi, tu es devenu adulte et tu es parti sans donner de nouvelles. Il était alors trop tard pour que je te dise la vérité. 
Aujourd'hui encore je regrette de ne  pas avoir parlé. Je t'ai toujours aimé. 
Clotilde  »       
 
  Je remis la lettre dans le livre, je repartis, je ne savais pas si j'étais ou non heureux, petit j'avais toujours rêvé de 
retrouver ma mère, mais là, je ne savais plus où j'en étais. 
  La nuit commençait à tomber. Installé dans le train, feuilletant le livre de contes légué par ma mère, je tombai sur 
celui que je préférais : « Le vilain petit canard ». 
  Comme lui, je venais enfin de découvrir ma vérité.  Image 5                                                                         


