
 

La nouvelle vie

Romane s'assoit sur le siège avant de la voiture. Son père, Geoffrey, allume le 
moteur. On peut alors sentir l'odeur du gazole. Il est vrai que la vieille 4L du père des deux 
sœurs est usée. Mais malgré ses airs d’antiquité, Romane et son père ne comptent pas 
l'abandonner de sitôt.

Le père de Romane, sorti de sa cure de désintoxication  depuis maintenant neuf 
mois, s'est remis à travailler. Il gagne sa vie aujourd'hui chez « Malesherbes désherbant  » 
où il a rencontré sa nouvelle femme. Elle s'appelle Francine, elle est juriste dans la même 
entreprise que Geoffrey. Ils se sont dit « oui » il y a à peine une semaine. A vrai dire, 
Romane ne s'attendait pas à un mariage après seulement sept mois de vie commune .Il 
faut croire que c'est un vrai coup de foudre comme dans les contes de fées.

Mais la surprise est vive chez madame Bérard :
« -Allô madame Bérard !? C'est Romane, votre ancienne voisine qui a déménagé à Etretat 
…
- Bonjour Méghan ! Tu ne devineras jamais ce que j'ai appris chez la coiffeuse ! Il paraît 
que la boulangère trompe son mari avec l’électricien …
- Madame Bérard, vous saviez que mon père s'est marié il y a ….
- Oh là là!!!!C'est le scoop du siècle, Ariane! »

Quant à Lou, elle est contente du mariage. Elle est rentrée au CP à Etretat, vu qu'ils
ont déménagé là-bas .Et Romane, dans la 4L de son père, pense à tout ce qu'elle va vivre 
dans à peine deux heures, quand elle va rentrer au lycée professionnel, à Boulogne sur 
mer. Elle a choisi l'option Couture et Mode, en apportant quelques bobines de fil que 
madame Chalandry lui avait données .Maintenant, Romane sent l'excitation, mais aussi, 
un peu la tristesse. Elle est triste à l'idée de ne plus avoir Lou dans les pattes quand elle 
fait ses devoirs, de ne plus sentir l'odeur du café le matin, quand son père part travailler. 
Mais Romane veut et doit se construire un avenir stable, pour offrir à ses futurs enfants, la
chance qu'elle a eue un peu tardivement.
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