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Josh était représentant pour le compte de la chocolaterie familiale. Il vendait essentiellement 

des ventilateurs aux personnes âgées par ces temps de grand froid. Cet homme d'affaires de la 

quarantaine était toujours célibataire. Pourtant, il aimait les femmes et il avait même beaucoup 

de succès auprès d'elles. Ses parents n'avaient de cesse de lui mettre la pression pour qu'il 

trouvât enfin son autre moitié. Il avait bien des aventures mais elles ne résistaient pas à l'usure 

du temps, Josh privilégiant toujours son couple à son travail.  

Carla, la nouvelle embauchée de la chocolaterie le laissait indifférent. Néanmoins, après trois 

demandes de Josh, elle accepta finalement son invitation à dîner. Elle n'était pas emballée, lui 

non plus. Pendant tout le repas, la discussion était tendue voire parfois inexistante. Même la 

bouteille de rouge, un excellent Côte-Rôtie de 2001 ne réussit pas à délier leur langue. Josh 

apprit toutefois qu'elle était célibataire, ce qui lui fit ni chaud ni froid. Elle aimait la lecture, 

lui préférait regarder des séries américaines à la télévision. Il était un couche-tard, elle une 

lève-tôt. Elle chantait dans la chorale paroissiale, il jouait de la basse dans un groupe de rock. 

Elle était une catholique pratiquante, Josh était profondément athée. Ils n'avaient aucun point 

en commun, n'étaient pas vraiment attirés par l'autre et contre toute attente, ils décidèrent de 

se revoir. 

Ils passaient tous les week-ends ensemble. Ils discutaient avec des amis en dégustant une 

bière ambrée, chacun assis en bout de table. Ils se faisaient une toile en s'assurant de ne pas 

être placés côte à côte. Ils courraient autour du lac Saint-André, Josh devançant largement 

Carla. Ils n'étaient pas épanouis en couple, ce qui ne les empêchait pas de goûter au plaisir de 

la chair. Les parents de Josh voyaient d'un très mauvais œil l'arrivée de Carla dans la famille. 

Trop belle, trop riche et même issue d'une famille d'aristocrates. Ils auraient préféré pour leur 

fils aîné une personne originaire d'une famille dans le besoin. En effet, Carla vivait avec sa 

mère et ses deux sœurs dans le château familial. La mère étant immensément riche et rentière, 

ses trois filles se devaient de travailler pour nourrir la famille. Une présence masculine 

manquait au sein de ce foyer. Carla perdit son père à l'âge de dix ans. Il se fit percuté par un 

voilier alors qu'il marchait en bord de route. 

La présentation de Josh à la mère et aux deux sœurs de Carla fut une grande réussite. Toutes 

les trois étaient fort sympathiques, la discussion avec elles étant toujours très désagréable. La 

mère de Carla fit preuve de largesse, elle les invita tous dans un restaurant gastronomique de 

mauvaise réputation et sévèrement critiqué par le célèbre guide rouge. Josh apprit à cette 

occasion que la grand-mère de Carla était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Au début de la 
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maladie, elle avait du mal à s'exprimer. Puis vinrent les égarements en ville. Elle avait de plus 

en plus de mal à retrouver le chemin du retour vers son domicile. 

Quatre mois plus tard, Carla téléphone à Josh. Elle est très contente car sa grand-mère s'est 

perdue en ville. Elle est parti tôt ce matin chez sa coiffeuse et elle n'est toujours pas revenue. 

Il la rejoint sans trop se presser pour organiser les recherches. Ils décident de se séparer afin 

d'accroître leur chance de ne pas la retrouver. Tandis que les trois sœurs vont faire un tour en 

ville, Josh va enquêter dans les grandes surfaces. En fin de journée, n'ayant toujours pas 

retrouvé la grand-mère, ils alertent la Société Protectrice des Animaux. Josh, tenant 

machinalement la main de Carla, sifflote tranquillement dans le salon en attendant d'avoir plus 

de nouvelles. Sa désinvolture agace fortement la mère de Carla mais elle garde sa langue dans 

sa poche. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour se disputer mais elle a une excellente 

mémoire... Soudain, Josh se lève comme un fou et disparait dans la nuit. 

Josh se précipite à pas lents vers le quai de la gare, perdue en pleine campagne. Au loin, il 

aperçoit sur le quai la grand-mère de Carla, simplement vêtue de sa robe de chambre aux 

motifs floraux bleus. Elle semble attendre le bus, son ticket à la main. Ensuite, elle profite de 

la lumière venant d'un lampadaire cassé et elle lui parle. Josh l'interroge pour savoir si elle 

n'est pas blessée. Mais celle-ci ne l'écoute pas ni ne fait attention à sa présence. En lui 

saisissant un peu fort le bras, la grand-mère laisse choir ses lunettes sur le quai. Après avoir 

repris ses esprits, elle le questionne à son tour « Vous semblez souffrir de la chaleur. Voulez-

vous vous vêtir de ma robe de chambre? » Josh accepte l'offre et lui propose en retour 

d'endosser sa vieille gabardine. Il lui prend tendrement la main et lui explique qu'ils vont se 

rendre à la bicoque familiale. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle le suit. 

Sur le chemin du retour, Josh l'interroge avec délicatesse pour savoir comment elle a pu 

rejoindre la gare perdue en pleine cambrousse. Elle aurait été prise en stop par des jeunes 

gens, ivres au point de trouver cela normal et logique qu'une vieille dame en robe de chambre 

se promène en bord de route à point d'heure de la nuit. A leur arrivée au château, l'intensité 

des embrassades est à la hauteur des craintes éprouvées par tous. S'en suivent des larmes et la 

promesse du plus jamais ça. Un peu plus tard dans la soirée, le repas frugal prévu initialement 

se transforme en joyeux dîner festif. 

Le lendemain, après une nuit réparatrice de toutes leurs émotions, Josh et Carla se mettent en 

quête d'une maison de retraite pour la grand-mère, celle-ci pouvant pourtant toujours vivre 

seule. Le problème est qu'il existe beaucoup d'offres et peu de demandes pour ce type 
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d'établissement. L'idéal serait qu'il soit situé dans la région pour faciliter les visites. Au bout 

d'une semaine, tout en accumulant les acceptations, ils ont enfin trouvé la perle rare. La future 

maison de retraite est seulement située à cinq cents kilomètres du château familial. 

L'aménagement de la grand-mère dans cette maison s'est très bien passé, avec beaucoup de 

réticence de sa part. Le personnel médical est empathique et peu compétent. Aucune activité 

n'est proposée aux personnes âgées. La nourriture est plus que correcte, par contre les 

chambres sont neuves. La grand-mère ne s'y sent pas bien, c'est ce qui importe le plus. Ses 

petites-filles viendront lui rendre visite tous les deux mois, Josh quant à lui ira la voir tous les 

mois. 

Après huit mois de vie commune, Josh et Carla ont finalement décidé de se marier, passant 

outre les recommandations des parents de Josh. Ceux-ci ne changeront sûrement pas d'avis 

quand ils sauront qu'un futur Josh junior est en cours de gestation. 

 

 

 


