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Salema Weyard 

Salema Weyard est née dans le Sud de la 

France en 1989. Mariée, elle est passionnée par 

les voyages, la lecture, le Japon et les reptiles. 

Atteinte de plusieurs maladies chroniques, elle a 

laissé sa carrière de scientifique pour se tourner 

vers son premier amour, l'écriture. Définiti-

vement plongée dans le monde artistique, elle 

partage également ses dessins, bijoux et objets 

de décorations. En 2009, elle avait publié un ro-

man "Je ne reviendrais jamais" aux éditions Edi-

livre. Aujourd'hui, elle aborde différents thèmes 

et univers au fil de ses histoires, notamment le 

validisme, le steampunk, le surnaturel ou encore 

de la romance ; avec, la plupart du temps, des 

personnages LGBT+. 





 

 

  

  

"Tu es une fleur dont le parfum m'appar-

tient."  Alphonse Karr, Sous les tilleuls, 1832 
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Préface 

  

Glossaire 

  

Stomie: "Abouchement d'un viscère creux (es-

tomac, côlon, uretère…) à la peau, créé chirurgi-

calement." 

Validisme: forme de discrimination envers les 

personnes handicapées. Par exemple, des ré-

flexions du genre "tu pourrais faire un effort", 

"tu n'as pas l'air malade", "les rampes d'accès 

nous gênent" etc en fond partie. 





 

 

Avant-propos 

Avertissement 

  

Cette nouvelle est tout public. 

Toutefois, les thèmes suivants peuvent gêner 

certain·e·s lecteur·ices: 

- validisme 

-mention de discriminations/homophobie 
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Chapitre 1 

Andy se massa les tempes, épuisée. Ses yeux 

fixèrent une fois encore le mail envoyé un peu 

plus tôt par son frère aîné. Comment allait-elle 

lui expliquer que non, elle ne viendrait pas à cette 

sortie familiale à Disneyland ? Comment lui dire 

gentiment, qu'une fois encore, elle resterait chez 

elle plutôt que de les voir ? La jeune femme aurait 

adoré participer à cette sortie, mais elle s'en 

sentait incapable. Piétiner des heures et des 

heures au milieu de cette foule serait une expé-

rience extrêmement douloureuse et, en plus de 

blessures, il lui faudrait des jours et des jours 

pour s'en remettre. Si elle acceptait enfin d'utili-

ser un fauteuil roulant dans ce genre de situation, 

elle pourrait bien plus profiter de sa vie. Mais An-

dy avait peur. Peur du regard des autres, peur de 
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se faire juger puisqu'elle pouvait marcher, peur 

de l'incompréhension. Elle était terrifiée à l'idée 

que l'on puisse l'insulter ou que ses proches aient 

honte . Le poids des autres et son manque de 

confiance en elle avait contribué à créer ce blo-

cage dans son esprit. Ainsi, Andy se contentait de 

sortir de temps à autre, toujours dans son quar-

tier et équipée de sa fidèle canne. Elle avait peu à 

peu abandonné ses longues promenades au cœur 

du parc, ses sorties au centre commercial ou bien 

ses visites culturelles. Passionnée par la nature et 

les arts, ne plus pouvoir déambuler des heures 

dans d'immenses jardins ou dans des galeries, 

l'attristait.  

Seule dans sa petite maison, la jeune femme, 

privée de sa liberté à cause de ses inquiétudes et 

de son entêtement, passait des heures à rêver 

devant son écran d'ordinateur. De pages en 

pages, elle s'imaginait des voyages qu'elle ne fe-

rait probablement jamais, des aventures qui lui 

paraissaient inaccessibles. Puis la réalité venait la 

hanter de nouveau, la poussant à sortir dans le 

petit jardin, son seul havre de paix. Qu'il pleuve, 

qu'il vente ou qu'il neige, chaque jour elle allait 



 

17 

surveiller ses plantes. Elle leur parlait et les en-

tretenait avec amour, quitte à blesser son corps 

trop fragile. Le jardinage réchauffait son cœur et 

lui offrait, une fois par semaine, une bonne ex-

cuse pour se rendre chez la fleuriste de son quar-

tier.  

Andy se souvint parfaitement du jour de 

l'inauguration de ce petit magasin, un an aupara-

vant. En grande passionnée, elle avait été ravie 

de cette ouverture et s'y était précipitée. Sa 

première vision fut celle de la queue de cheval 

brune de la propriétaire, qui s'agitait dans un 

mouvement de balancier hypnotisant. Cette der-

nière fut surprise que sa première cliente soit une 

jeune femme de son âge. Elle ne tarda pas à po-

ser son regard noisette sur la canne d'Andy. Alors 

qu'elle appréhendait les questions de la fleuriste, 

cette dernière lui offrit un doux sourire. 

-J'adore les camélias que vous avez peints sur 

votre béquille. C'est très joli. 

Andy la remercia d'un murmure, bien trop im-

pressionnée par ce simple compliment. Gênée, 

elle acheta un bouquet de tulipes et se dépêcha 

de rentrer chez elle. Depuis ce jour, chaque mer-
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credi matin, la jeune femme se rendait chez la 

fleuriste, trouvant toujours quelque chose à y 

acheter.  

 

Leur première conversation, ne se fit que deux 

mois plus tard, lors d'une matinée pluvieuse qui 

avait fait fuir tous les autres clients.  

-En réserve, je pense avoir une plante qui 

vous convienne. 

Andy s'était retournée, surprise. Bien qu'elle 

soit très impressionnée par son interlocutrice, 

elle parvint à garder un ton calme. 

-Je n'ai pas dit ce que je cherchais. 

La fleuriste sourit. 

-J'ai remarqué que vous n'achetiez que les 

plantes défectueuses, celles dont personne 

d'autre ne voudrait. Vous semblez voir la beauté, 

même dans ce qui a été abîmé.  

Andy sentit ses joues chauffer sous le poids du 

compliment. Peu habituée à ce qu'on lui parle 

ainsi, sa timidité la fit se tortiller sur place. 

-Je ... Vous avez raison. J'aime les soigner et 

les voir grandir. Cela me fait me sentir utile. 
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-Alors cette succulente maltraitée pendant le 

transport sera très heureuse chez vous. 

-Vendu. 

La fleuriste revint rapidement avec la pauvre 

plante et la tendit à la jeune femme. 

-Au fait, si ce n'est pas indiscret ... Quel est 

votre nom ? 

-Andréa. Mais je préfère Andy si possible. 

-Enchantée Andy. Moi c'est Amélia. 

Andy lui offrit un sourire timide et se dépêcha 

de rentrer chez elle, le cœur léger.  

 

À l'adolescence, après une ou deux amou-

rettes sans importance avec des garçons de sa 

classe, Andy s'était vite rendue compte qu'elle 

préférait les filles. Ce fut également à cette 

époque que les symptômes de ses maladies com-

mencèrent à apparaître, si bien qu'elle ne se 

préoccupa plus de sa vie sentimentale, bien trop 

occupée par les examens et rendez-vous médi-

caux. Ce ne fut qu'à vingt et un an, lorsqu'elle 

quitta le domicile familial, qu'elle s'interrogea sur 

son célibat. Avait-elle envie de vivre une belle 

histoire ? Oui, elle en rêvait. Avait-elle besoin 
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d'une étreinte, de quelqu'un avec qui partager sa 

vie ? Oui, elle en avait terriblement envie. Toute-

fois, elle écrasa rapidement ses désirs, lorsque 

ses pathologies empirèrent. Son entourage avait 

du mal à accepter le fait qu'elle soit handica-

pée ; elle ne voulait pas en rajouter en faisant son 

coming-out. Andy ne se sentait pas le courage de 

leur imposer à la fois son handicap et son homo-

sexualité. Et s'ils la rejetaient ? Et si ses parents 

ne souhaitaient plus jamais la voir ? Elle craignait 

tant la réaction de ses proches, qu'elle avait pré-

féré rester seule. Cependant, Amélia avait clai-

rement touché son cœur et elle avait désormais 

du mal à ne pas soupirer après son regard bien-

veillant.  

 

Quatre mois après l'ouverture, Andy eut un 

cas de conscience. Elle avait besoin de terreau et 

se le faire livrer aurait été le plus simple. Toute-

fois, elle avait envie que cet argent profite à la 

charmante fleuriste. Ce fut ainsi, qu'elle opta 

pour la solution la moins en accord avec son état 

physique et se rendit à la boutique. Avant même 

qu'Amélia n'apporte l'énorme paquet, la jeune 
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femme réfléchit au moyen le plus efficace de le 

porter jusqu'à chez elle. Peut-être en le tirant ? 

Non, elle aurait eu l'air stupide. Décidément, le 

beau sourire et la gentillesse de la fleuriste 

la faisait vraiment agir de façon inconsidérée.  

-Andy ? Je pourrais vous livrer votre sac de 

5 kg pendant ma pause de midi si vous êtes d'ac-

cord. 

La jeune femme serra sa canne, gênée par 

cette proposition. 

-Vous êtes sûre ? Je ne veux pas empiéter sur 

votre temps de repos. Je peux me débrouiller. 

-Cela me fait plaisir. Vous vous déplacez jus-

qu'à ma boutique une fois par semaine au lieu de 

commander en ligne. Je ne doute pas de votre 

autonomie, mais je n'ai pas envie que ma meil-

leure cliente se blesse. 

Andy ne put empêcher ses joues de rosir légè-

rement. Dieu que cette femme était douce et 

bienveillante.  

-Dans ce cas, c'est d'accord. Voilà mon 

adresse. Et merci d'avance. Vraiment. 

-Tout le plaisir est pour moi. 
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À peine Andy fut-elle rentrée, qu'elle paniqua. 

Son ménage n'était pas fait, son appareil à oxy-

gène traînait au milieu du salon et diverses 

boîtes de médicaments s'étalaient sur la grande 

table. Tant pis, elle ne pourrait proposer à Amélia 

de rester pour le repas. 

Ce fut stressée, qu'elle accueillit la fleuriste 

près de deux heures plus tard. Elle invita celle-ci 

à visiter son modeste jardin. 

-Andy, puis-je vous tutoyer ? 

-Oui, bien sûr.  

Amélia sourit, visiblement satisfaite par cette 

réponse. 

-Tu as un véritable don avec les plantes. Ton 

jardin est magnifique. 

-Merci beaucoup. Et merci encore pour la li-

vraison. 

-Ce fut un plaisir. 

Bien que la fleuriste sembla disposée à rester, 

Andy n'eut pas le courage de la faire pénétrer 

dans la maison et la reconduisit à contrecœur au 

portail. 

-À bientôt Andy. 
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Cinq mois après l'ouverture, Andy, bien que 

particulièrement épuisée par trois jours de crise, 

se força à sortir. Elle n'avait raté aucun mercredi 

jusqu'à présent et, il fallait bien l'avouer, voir 

Amélia éclairait sa journée. Lentement, elle pous-

sa la porte de la boutique, qui lui semblait peser 

des tonnes. Sa pâleur inquiéta la fleuriste, et 

celle-ci se précipita immédiatement vers elle. 

-Tout va bien Andy ? Tu as besoin de t'asseoir 

? 

-Ca va aller, merci. 

Sa voix s'était révélée être bien plus faible que 

prévu, augmentant ainsi l'inquiétude de son in-

terlocutrice. 

-Je voudrais des graines de tomates cerises 

s'il te plaît. 

Amélia acquiesça, mais l'obligea à s'asseoir 

pendant qu'elle partait dans la réserve. Andy lui 

en fut reconnaissante, son énergie ayant déjà 

sombré dans le négatif.  

-Les voilà. Veux-tu que je ferme et que je te 

raccompagne chez toi ? Je m'en voudrais que tu 

fasses un malaise. 
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Une fois encore, la jeune femme fut touchée 

par la prévenance de la fleuriste. 

-Inutile, je te remercie. J'ai l'habitude de gé-

rer ce genre de situation.  

Bien qu'inquiète, Amélia ne put qu'approuver. 

-Pourras-tu simplement m'appeler une fois 

chez toi ? Je suis désolée de me montrer si inva-

sive, mais je n'ai pas envie qu'il t'arrive quelque 

chose sur le trajet. 

-Oui je t'appellerai. Merci de te préoccuper de 

mon état. 

La fleuriste s'apprêta à répondre, mais un son 

peu poli, suivi d'une forte odeur la coupa. Andy, 

se figea et rougit de honte. Sa stomie fuyait. 

Pourquoi cette maudite Hilda avait décidé de faire 

des siennes maintenant ? Pourquoi ? 

-C'est ma stomie qui ... 

Bien trop honteuse, Andy ne termina pas sa 

phrase et quitta aussi vite que possible la bou-

tique. Amélia, alpaguée par un client, ne put la 

retenir. 

Le mercredi suivant, Andy ne se rendit pas 

chez la fleuriste.  
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Chapitre 2 

Amélia avait attendu Andy toute la journée ; si 

bien que dès le lendemain, elle se permit de son-

ner chez la jeune femme. Elle espérait sincère-

ment que cette dernière se portait bien. Andy ju-

ra. Qui pouvait bien la déranger à l'heure du 

repas ? Ses yeux verts s'écarquillèrent de sur-

prise lorsqu'elle aperçut la fleuriste. Elle inspira 

profondément avant d'ouvrir le portail.  

-Salut. 

- Andy ! Je suis soulagée de voir que tu vas 

bien. Je me suis terriblement inquiétée après ton 

absence d'hier. J'ai eu peur que ta santé t'ait 

conduite à l'hôpital. 

La jeune femme fut sincèrement touchée par 

ces paroles et invita Amélia à entrer. 
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- J'avais trop honte pour me montrer, après la 

fuite de ma stomie la fois dernière. Je suis déso-

lée, le ménage n'est pas fait. 

- Ce n'est pas de ta faute, j'ai simplement été 

surprise. Et ça me ferait vraiment plaisir que tu 

reviennes à la boutique. Pour le ménage, peu 

m'importe. 

Andy sourit. Qu'avait-elle fait pour qu'une 

personne si bienveillante entrât dans sa vie ?  

-Mercredi, je serai là.  

La fleuriste sourit et son regard se posa sur la 

montagne de médicaments éparpillés sur la table. 

Bien qu'elle ne fit aucun commentaire, Andy la 

devança. 

-Oui ,je prends beaucoup de médicaments. Si 

j'avais su que tu passerais, je les aurais caché. 

Désolée. 

Amélia voulut poser sa main sur son avant-

bras, mais stoppa son geste. 

-Je peux ?  

Andy hocha la tête et son cœur fut exalté par 

ce simple contact. 

-Je suppose que ce traitement te permet de 

pouvoir sortir et de te tenir là, devant moi. Ainsi, 
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j'estime qu'il est très important . Je suis con-

tente qu'il existe et que tu puisses le prendre.  

La jeune femme, déjà ébranlée pour tant de 

gentillesse, ne put retenir ses larmes. Elle qui su-

bissait sans cesse critiques et validisme, même 

de la part de ses proches, voyait en ces paroles 

une lumière, l'espoir qu'une personne l'accepte 

enfin, elle et sa maladie.  

  

Sept mois après l'ouverture, Andy hésitait, 

pour la première fois, à pénétrer dans la bou-

tique, écrasée par sa timidité. Elle devait trouver 

le courage d'offrir ce cadeau à la fleuriste. Fixant 

la porte avec angoisse, elle sursauta lorsque 

celle-ci s'ouvrit. 

-Andy ? Quelle surprise de te voir un vendre-

di ! Tout va bien ? 

La jeune femme se contenta de hocher la 

tête, stressée. Amélia l'invita à entrer, la pluie 

commençant à tomber violemment. Cette der-

nière avait d'ailleurs fait fuir tous les clients et un 

calme olympien régnait dans le magasin. Andy se 

retint de se mordre la lèvre jusqu'au sang et ten-

dit, embarrassée au possible, un petit paquet à la 
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fleuriste. Elle murmura un "joyeux anniversaire" 

avant de baisser les yeux. Le parquet semblait 

soudain particulièrement intéressant. 

-Oh, merci beaucoup. C'est adorable d'y avoir 

pensé et de t'être déplacée exprès.  

Amélia défit avec précaution l'emballage bleu 

et découvrit un superbe jardin, mélange d'aqua-

relle et d'encre de Chine. Son regard s'illumina. 

-Tu m'avais caché que tu étais une artiste si 

douée. J'adore cette peinture, merci beaucoup.  

Face à de tels compliments, l'estime de soi 

d'Andy fut comblée de bonheur. La jeune femme 

releva enfin les yeux, rassurée et heureuse. 

-Puis-je te faire la bise ? 

-Oui, oui, bien sûr. Merci d'avoir demandé. 

À cet instant, Andy sut, sans aucun doute 

possible, que son cœur était tombé pour la char-

mante fleuriste ; bien que son esprit ait bien trop 

peur de l'accepter. Elle n'avait pas le droit d'ac-

centuer sa différence, sa famille ne lui pardonne-

rait probablement pas. 

  

Les fêtes de fin d'année approchaient à grand 

pas, pesant lourdement sur le moral d'Andy. Elle 
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aimait sincèrement sa famille et elle se savait 

chanceuse de pouvoir les avoir tous réunis. Tou-

tefois, mentalement, Noël était probablement 

l'une des célébrations les plus difficiles à suppor-

ter pour elle. Trop de bruit, trop d'agitation, trop 

de nourriture qu'elle ne pouvait manger. En ces 

jours où la joie était obligatoire, sa douleur et 

son épuisement, eux, ne prenaient pas congé ; 

l'obligeant à dépenser une énergie qu'elle n'avait 

pas pour avoir l'air d'aller bien. Elle se cacherait 

derrière un maquillage sophistiqué et une jolie 

tenue, se forçant à sourire pour ne pas gâcher la 

fête. Andy redoutait également les éternelles 

questions de ses proches auxquelles elle se con-

tenterait d'acquiescer en soupirant. Une fois en-

core, elle ferait semblant de vouloir un petit-ami. 

Une fois encore, elle mentirait sur son état de 

santé. Une fois encore, elle pleurerait en rentrant 

chez elle.  

La jeune femme se demanda si Amélia appré-

ciait Noël et quelles étaient les traditions de sa  

famille. Bien que la fleuriste ne parle jamais 

d'un.e partenaire, Andy avait bien du mal à ima-

giner qu'une personne si charmante et bienveil-
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lante puisse être célibataire. Elle aurait aimé lui 

demander, mais elle n'osait pas, craignant trop la 

réponse. Et puis, que penserait Amélia si elle dé-

couvrait son attirance pour elle ? Elle ne souhai-

tait pour rien au monde perdre cette amitié qui 

illuminait désormais sa vie.  

  

Onze mois après l'ouverture, Amélia rendait 

visite à Andy tous les lundi après-midi, afin de 

l'aider à jardiner. La jeune femme voyait ces 

quelques heures de calme et de bonheur comme 

un formidable cadeau, des instants où elle pou-

vait rester elle-même. Jamais la fleuriste n'avait 

commenté le désordre dans le salon ou son ab-

sence de maquillage. Jamais elle ne l'avait criti-

quée sur ce qu'elle parvenait ou non à faire. Ja-

mais elle ne s'était moquée des bruits 

embarrassant provoqués par Hilda, sa stomie. 

Désormais habituées, elles s'arrêtèrent aux alen-

tours de seize heures pour boire un thé. 

-Bon anniversaire Andy. Je n'ai pas oublié. 

La jeune femme fut plus que surprise en aper-

cevant le paquet.  

-Merci beaucoup. Mais comment as-tu su ? 
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-Grâce à ta carte de fidélité. Désolée, je n'ai 

pas résisté. 

Andy rit doucement. 

-Aucun problème. C'est super gentil de ta 

part. 

Elle arracha peu délicatement le papier rouge 

et observa avec stupéfaction son cadeau. Devant 

son silence, Amélia paniqua. 

-J'ai une passion pour la couture et sur inter-

net j'ai vu qu'il existait des sortes de housses 

pour stomie. Du coup, je me suis dit que ça pour-

rait être un cadeau parfait pour toi. Alors j'ai re-

gardé plein de tutoriel car je n'en ai jamais vu en 

vrai ... Pardonne-moi, c'était peut-être indélicat 

de ma part. 

Andy serra brièvement la fleuriste dans ses 

bras. 

-C'est absolument génial. Le tissu est extra et 

ce motif ... J'adore les magnolias. Merci beau-

coup. C'est tellement rare que l'on m'offre 

quelque chose en rapport avec mes pathologies.  

La fleuriste poussa un soupir de soulagement. 

-Je suis heureuse que ça te plaise autant. Je 

craignais que tu le prennes mal. 
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-Non, au contraire. Cela prouve que tu ac-

ceptes le fait que je sois malade et ça me touche. 

-Tu veux l'essayer? Je veux dire, comme je n'y 

connais rien, j'espère que ça ira. 

Andy ne put s'empêcher de sourire. Au fil des 

mois, sa timidité envers Amélia avait fondu grâce 

à la patience et la prévenance de cette dernière. 

-Attends-moi là, je reviens. 

À son retour, elle souriait. 

-Regarde, c'est parfait ! Avec un tel acces-

soire, j'oserai peut-être retourner à la plage. 

La jeune femme réalisa alors que c'était la 

première fois qu'elle montrait son ventre à quel-

qu'un d'autre depuis son opération. Elle baissa 

son T-shirt, légèrement gênée. 

-Je suis contente. Je pourrais même t'en créer 

d'autres. Ah et ... Joli piercing. 

Andy ne put s'empêcher de rougir et Amélia la 

gratifia d'un clin d’œil.  

  

Aujourd'hui, jour pour jour, une année s'était 

écoulée depuis l'ouverture de la boutique d'Amé-

lia. Andy se félicitait d'avoir poussé la porte, ce 

mercredi-là. En douze mois, son estime et sa 
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confiance en elle avaient commencé à guérir, 

grâce à la bienveillance de la fleuriste. Pour la 

première fois, elle avait rencontré une personne 

qui ne la jugeait pas et, plus important encore, 

qui essayait de comprendre au mieux ses patho-

logies.  

En ce jour anniversaire, le magasin était enva-

hi par des habitués et des nouveaux clients. Andy 

aperçut Amélia, son éternelle queue de cheval qui 

s'agitait de gauche à droite, donner quelques as-

tuces de composition florale. Après quelques mi-

nutes, la jeune femme se sentit oppressée par le 

monde et par le bruit. Ses oreilles commençaient 

à la faire souffrir et elle sentit quelques larmes 

naître au coin de ses yeux verts. Ne souhaitant 

en aucun cas gâcher la célébration, elle opta pour 

la fuite.  

-Andy, attends ! 

Amélia l'avait rattrapée, à peine avait-elle mis 

un pied dehors. 

-Désolée, mais il y a trop d'animation et de 

bruit pour moi. 

-Aucun souci, mais je voulais te donner 

quelque chose. 
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La fleuriste sembla gênée lorsqu'elle tendit un 

magazine à Andy. 

-Magnolia ? C'est une revue de jardinage ? 

-Normalement oui, mais il s'agit d'un numéro 

spécial. Il y a plusieurs interviews de femmes tra-

vaillant dans ce domaine et racontant le combat 

de leur vie, quel qu’il soit. Et, euh ... 

Andy était persuadée qu'elle n'avait jamais vu 

son interlocutrice rougir. 

-J'ai participé et il y a mon interview. Donc je 

me disais que peut-être tu voudrais la lire. Enfin 

,avec les autres bien sûr.  

-Avec plaisir. Merci.  

Amélia sembla soulagée et sourit. 

-J'attends ton avis avec impatience. 
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Chapitre 3 

Andy se prépara un thé, en renversa la moitié 

par terre, puis s'installa sur son canapé, le ma-

gazine en main. De ce qu'elle savait, le magnolia 

était un symbole du printemps et du renouveau. 

S'il était blanc, il représentait la fidélité. Des pé-

tales roses signifiaient un amour que l'on n'ose 

déclarer avec des mots.  

Au sommaire de ce mois-ci, un article sur les 

atouts du compostage et des recettes de cuisine 

avec des légumes oubliés. Elle les survola, pres-

sée d'atteindre les témoignages. Comme annoncé 

par Amélia, il s'agissait d'interviews de femmes 

ayant une activité en lien avec la nature et me-

nant un combat particulier. 
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Le premier portrait était celui de Meiko, 36 

ans. Arrivée en France à l'âge de 10 ans, elle 

avait enchaîné les familles d'accueil et les foyers ; 

puis avait épousé un homme qu'elle pensait bien 

connaître. Il lui avait fallu cinq séjours à l'hôpital 

et une opération pour oser porter plainte et trou-

ver le courage de fuir l'enfer de la violence conju-

gale. Après des années de thérapie, elle organi-

sait désormais des cours de jardinage et des 

promenades en forêts, réservés aux femmes bat-

tues. En petit groupe dans un environnement 

calme et apaisant, ces victimes pouvaient se con-

fier et réapprendre à vivre. Meiko se battait éga-

lement pour que plus de moyens soient mis en 

place pour protéger ces femmes. 

  

Le second article traitait de Marie, 50 ans. 

Souffrant de douleurs chroniques et d'un vaste 

éventail de symptômes depuis l'adolescence, elle 

avait vécu l'enfer de la route menant au diagnos-

tic. On lui avait affirmé que ses maux de ventre 

étaient dûs au stress et que ses migraines 

n'étaient que de simples céphalées. On lui avait 

dit que son hypermobilité était simplement un 
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fait normal à son âge et que ses douleurs étaient 

de l'ordre du psychique. Des années durant, elle 

avait souffert en silence, commençant à penser 

qu'elle était folle. De médecins en médecins, de 

spécialistes en spécialistes, on lui donnait des 

noms de pathologies au hasard et des traite-

ments qui ne lui servaient à rien. Ce fut à l'âge de 

40 ans, alors que sa fille de 7 ans présentait des 

symptômes similaires aux siens, qu'on leur offrit 

enfin un diagnostic. "Ehlers-Danlos". Marie fut 

soulagée d'avoir un nom, de savoir qu'elle n'était 

pas folle. Elle était heureuse qu'on lui donnât en-

fin des médicaments et des accessoires adaptés. 

Cependant, la tristesse et la colère la rattrapè-

rent très vite, lorsque son enfant se luxa une fois 

encore le genou droit. À cause de son absence de 

diagnostic, elle avait pris le risque d'enfanter; et 

maintenant sa fille adorée était condamnée à 

souffrir elle aussi de cette maudite pathologie. La 

culpabilité commença à la ronger et elle ne trou-

va la paix que dans ses longues promenades au 

cœur de ses champs de lavande. Elle avait fini par 

abandonner son métier d'avocate pour se consa-

crer totalement à la vente de ces fleurs à la sen-
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teur si particulière. Elle se battait également 

pour faire connaître sa maladie et pour que le 

moins de patients possible ne passe tant d'an-

nées dans les méandres de l'errance médicale. 

  

La troisième interview était celle de Mélanie, 

31 ans. Après plusieurs années de maltraitance 

médicale et gynécologique car elle souhaitait se 

faire opérer afin de ne pas avoir d'enfants; son 

endométriose avait été diagnostiquée. Elle fut 

soulagée et vit en cette pathologie l'espoir qu'on 

lui accorde enfin le droit de subir son interven-

tion. Mélanie comprit vite qu'elle s'était montrée 

naïve car personne n'acceptait de l'opérer, sous 

prétexte qu'elle était trop jeune et qu'elle chan-

gerait d'avis. Sa famille, certains de ses amis et 

le corps médical ne pouvaient se faire à l'idée 

qu'une femme, qui plus est, mariée, ne souhaite 

pas donner la vie. À cause des souvenirs trauma-

tisants, mélange de maltraitance physique et 

mentale, elle avait sombré dans une profonde 

dépression et quitté son emploi de caissière. Mé-

lanie quitta alors la ville et s'installa dans une 

maison à la campagne, isolée dans un petit vil-
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lage. Elle commença à s'occuper du gigantesque 

jardin, l'améliorant et le redessinant peu à peu. 

Ce fut le début de sa reconversion en paysagiste. 

Aujourd'hui, elle se battait à la fois pour la re-

connaissance de l'endométriose mais aussi pour 

le droit des femmes à ne pas vouloir enfanter. 

Elle attendait actuellement un rendez-vous avec 

un grand professeur, avec, peut-être, un nouvel 

espoir à la clé. 

  

Andy fut touchée par ces témoignages, elle qui 

vivait avec plusieurs pathologies invisibles et qui 

avait souffert et souffrait toujours de l'excès de 

validisme de ses proches et des gens en général. 

Elle tourna rapidement la page, ayant plus que 

hâte de découvrir l'article consacrée à Amélia. 

 La jeune femme avait donc fêté ses 26 ans et 

était fille unique. Sa passion pour les plantes lui 

venait de l'enfance et plus précisément de sa 

grand-mère, fleuriste. Elle aurait aimé reprendre 

cette boutique, mais son petit-ami de l'époque 

l'en avait dissuadé. À 20 ans, elle sortit de cette 

relation toxique où elle avait perdu amis et es-

time de soi grâce à ses parents. Ce fut à cet ins-
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tant précis, n'ayant plus grand-chose à perdre, 

qu'elle leur annonça sa bisexualité. Par bonheur, 

ils acceptèrent parfaitement la situation et elle 

put enfin leur avouer ses doutes d'adolescente et 

ses peurs de jeune adulte. Amélia eut ensuite une 

relation avec une femme de 10 ans son aînée. 

D'une jalousie maladive,cette dernière l'embau-

cha comme secrétaire dans son entreprise et ne 

la laissait jamais sortir seule. Ses parents l'ayant 

déjà aidé tant de fois, elle n'osa pas se tourner 

vers eux et sombra peu à peu sous cette emprise 

malveillante. Un an. Pendant une année entière, 

elle endura cette possessivité malsaine, ce chan-

tage affectif et cette isolation forcée. Dans la 

rue, contrainte de tenir la main de sa compagne 

et de l'embrasser, même dans les lieux à risques, 

elle fut la cible de nombreuses attaques homo-

phobes. Ce fut grâce à un court séjour à l'hôpi-

tal, suite à une chute, que ses parents apprirent 

la vérité et purent lui venir en aide. La jeune 

femme démissionna et déménagea, avec ses pa-

rents, dans une autre ville. Elle reprit ses études 

afin de réaliser son rêve, celui d'ouvrir sa propre 

boutique de fleurs. Aujourd'hui propriétaire de 
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son magasin, elle se battait contre l'homophobie 

et soutenait les actions visant à sortir les femmes 

de relations toxiques. 

  

Perturbée, Andy posa doucement le magazine 

sur sa table basse. Elle était à la fois en colère 

contre ceux qui avait fait souffrir Amélia ; mais 

aussi heureuse que cette dernière soit bi. Elle n'y 

connaissait pas grand-chose en amour, mais 

elle était certaine que la fleuriste avait voulu lui 

faire passer un message. Andy aurait adoré se 

lever, courir jusqu'à la boutique et dire à Amélia 

qu'elle voulait sortir avec elle. Au lieu de ça, elle 

s'enfonça dans son canapé, rongée par l'inquié-

tude. Si elle empruntait ce chemin, comment ses 

proches réagiraient-ils ? Se sentait-elle capable 

d'assumer cette différence en plus de son handi-

cap ? Elle avait désespérément besoin d'un avis. 

Anxieuse, elle attrapa son téléphone et composa 

le numéro de son aîné. Il était le seul à qui elle 

faisait suffisamment confiance pour se confier, du 

moins en partie.  

-Salut grand frère ... 
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-Bonjour toi. C'est si rare d’entendre ta voix, 

toi qui est accro aux mails.  

-Je sais mais ... J'ai besoin de tes conseils. 

Juste ... Ne parle pas de cette conversation à nos 

parents ; je t'en supplie. 

-Tu me fais peur-là mais c'est ok, je te le 

promets. Tu ne vas pas mourir, hein ? 

Andy soupira. 

-Mais non voyons ! Comme tu le sais, papa et 

maman ont beaucoup de mal à accepter mon 

handicap et font tout pour que j'ai l'air normale. 

Il se trouve que j'ai la possibilité d'avoir une rela-

tion avec une personne que j'adore, qui accepte 

mes maladies et surtout qui me rend heureuse. 

Le problème, c'est que ce n'est pas le genre de 

relation qui va leur plaire ... 

La jeune femme se tut quelques instants avant 

de trouver le courage de reprendre. 

-J'ai l'impression que je n'ai pas le droit 

d'avoir cette relation, même si j'en meurs d'en-

vie. Je ne sais pas quoi faire, Eliott.   

Son frère resta silencieux quelques instants, 

avant de lui répondre d'une voix douce. 
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-Andy, tu dois choisir ce qui te rend heureuse. 

Quoi qu'il arrive. Il s'agit de ta vie et pas de 

celles de nos parents ou des autres. Tu mérites 

de partager tes journées avec une personne qui 

te fera sourire. Rien ne t'oblige à faire ton co-

ming-out à nos parents, mais ne te prive pas de 

l'amour pour eux.  

Il toussa. 

-Et puis, leur besoin de normalité et leur envie 

de devenir grand-parents a été assouvi grâce à 

moi. Tu n'auras même pas à te sentir coupable de 

les priver de ça. Andy, pour une fois, je t'en con-

jure, obéis-moi : va retrouver ta jolie princesse 

et sois heureuse avec elle. 

Andy manqua de recracher sa gorgée de thé. 

-Ne t'étouffe pas, je m'en voudrais. Je me 

fiche que tu aimes les femmes, du moment que 

ça te convient. À l'occasion, j'adore-

rai rencontrer celle qui a réussi à entrer dans ton 

monde. 

-Merci Eliott. 

-Je t'en prie. Prends-bien soin de toi. 

Andy raccrocha en souriant. Sa décision était 

prise.  
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Chapitre 4 

Le mercredi suivant, Andy vérifia son sac pour 

la centième fois et marcha lentement en direction 

de la boutique. Elle avait l'impression que son 

courage allait s'enfuir d'un moment à l'autre et 

que sa timidité allait en profiter pour l'étouffer. 

Hésitante, elle poussa la porte de sa main trem-

blante, s'appuyant sur sa canne pour ne pas 

tomber. Le magasin, encore désert à cette heure 

si matinale, amplifia le stress d'Andy. Elle pensa 

alors à faire demi-tour, lorsque Amélia la rejoi-

gnit. 

-Bonjour Andy. C'est rare de te voir si tôt. 

-Oui, mais, je voulais discuter un peu. J'ai lu le 

numéro spécial de Magnolia et ... 
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Elle inspira profondément et sentit le rouge lui 

monter aux joues. C'était maintenant ou jamais. 

Elle baissa les yeux et fixa ses chaussures. 

-Je suis très heureuse d'en avoir appris plus 

sûr toi et c'est une bonne nouvelle que tu aimes 

aussi les filles. Enfin, tiens voilà. 

Elle tendit à la fleuriste une petite peinture 

avec des magnolias roses, symbole d'un amour 

timide que l'on n'ose avouer à haute-voix. Elle 

leva doucement la tête et tomba sur un sourire 

d'Amélia. 

-Cela signifie que notre prochaine session de 

jardinage pourra être considérée comme un pre-

mier rendez-vous ? 

Andy acquiesça timidement, heureuse et sou-

lagée. Son frère avait raison, elle aussi méritait 

sa part de bonheur. 

  

Stressée par ce premier vrai rencard, Andy 

tournait en rond dans sa cuisine. Elle savait 

qu'Amélia se moquait pas mal de la quantité de 

poussière ou de la vaisselle sale, mais la jeune 

femme avait tenté de tout nettoyer au mieux. 

Elle n'avait que de quoi payer deux heures de mé-
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nage par mois, et bien que reconnaissante, cela 

ne suffisait clairement pas. Elle avait aussi choisi 

de se maquiller un peu et de se coiffer correcte-

ment. Pour une fois, elle avait eu envie de se sen-

tir présentable. Perdue dans ses pensées, elle 

sursauta lorsque la sonnette retentit.  

-Bonjour Andy. 

La jeune femme ne répondit pas immédiate-

ment, hypnotisée par les boucles brunes de la 

fleuriste. Pour la première fois en plus d'un an, 

elle la voyait les cheveux détachés et son cœur 

n'y était pas préparé. 

-Andy ? 

-Désolée... Tes cheveux m'ont perturbée.  

Amélia laissa échapper un petit rire et déposa 

un léger baiser sur la joue de son hôte.  

-Tu sais, tu n'avais pas à dépenser de l'éner-

gie pour te maquiller ; bien que ça t'aille extrê-

mement bien.  

Andy, embarrassée, murmura un remercie-

ment et invita la fleuriste à s'installer dans le sa-

lon.  
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-Je vais être honnête, mis à part deux amou-

rettes ratées pendant mon adolescence, je n'ai 

vécu aucune histoire. 

Amélia posa doucement sa main sur son 

avant-bras. 

-Je m'en moque. Et puis, les miennes ont été 

tout l'inverse d'une réussite. Par contre, mes pa-

rents sont morts d'inquiétude. 

-A cause de moi ?  

-Oui, car ils ont peur qu'une fois encore, je 

tombe sur quelqu'un de mauvais. J'ai essayé de 

les rassurer en leur parlant beaucoup de toi, 

mais, pour l'instant ils n'arrivent pas à avoir con-

fiance. Ne t'en fais pas, ça viendra. 

Andy lui tendit une tasse de thé. 

-C'est normal qu'ils soient inquiets. 

Amélia mordit dans l'un des muffins. 

-Hier, la libraire m'a dit que vous vous étiez 

disputées. C'est vrai ? 

La jeune femme grimaça à ce souvenir.  

-Elle organisait une fois par semaine des cours 

de calligraphies. Je m'y étais inscrite, mais, à 

cause de mes crises, j'ai commencé à rater des 

séances. Je me suis excusée en expliquant la rai-
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son. Elle a exigé des certificats médicaux. Je lui ai 

expliqué une seconde fois le principe de crises et 

de maladies chroniques. Elle m'a virée du cours et 

a refusé de me rembourser les mois restants. 

C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon calme. 

J'ai eu le même problème à des cours de dessins 

dispensés par la mairie. J'ai finalement décidé de 

me contenter de cours en ligne. Là au moins, per-

sonne ne me juge.  

Amélia se rapprocha d'Andy sur le canapé. 

-Je peux ? 

-Oui, il ne faut juste pas me serrer trop fort. 

La fleuriste sourit et enlaça délicatement son 

hôte.  

-Je suis désolée qu'il y ait des personnes si 

bêtes et méchantes.  

Andy resserra son étreinte.  

-Si tu savais ...  

  

Il fallut une semaine entière à Andy pour réali-

ser qu'elle était désormais en couple, tant elle 

avait imaginé rester seule pour le restant de ses 

jours. Sa bonne humeur fut toutefois de courte 

durée, tuée par un appel de ses parents. Ceux-ci 
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avaient réservé un chalet pour un week-end à la 

montagne. L'endroit, bien que superbe, n'était 

accessible que par des escaliers beaucoup trop 

raides et ne disposait que d'une baignoire stan-

dard. La jeune femme fit remarquer qu'elle ne 

pourrait se laver seule dans une telle salle de 

bain. 

-Tu exagères Andréa. 

-Je ne peux pas monter dans une baignoire. 

Pourquoi crois-tu que j'ai une douche à l'italienne 

et un tabouret ? 

-Parce que tu es trop fainéante. Tes petits 

problèmes articulaires ne sont qu'une excuse. 

Andy se retint d'insulter sa mère. 

-Maman, pour la énième fois, je suis malade. 

Et pour changer ma stomie, des toilettes handi-

capées sont beaucoup plus pratique. 

-Ne sois pas si difficile. Ton père et moi aime-

rions que tu cesses de faire ta diva. Tu parles 

comme si tu avais un cancer. 

Des larmes de rage coulèrent silencieusement 

sur ses joues. 

-Ne me comptez pas pour ce voyage. Au re-

voir. 
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-Nous reparlons de tout ça Andréa.  

Andy raccrocha et éclata en sanglots. Le vali-

disme dont faisait preuve ses parents était pour 

elle le plus blessant et le plus destructeur. À 

cause d'eux, elle se blessait régulièrement faute 

d'équipements adaptés. À cause d'eux, elle avait 

perdu sa liberté car elle refusait d'utiliser un fau-

teuil roulant. Elle s'allongea dans la pénombre de 

sa chambre et envoya un message à Amélia. Elle 

seule serait capable de lui redonner le sourire.  

La fleuriste la rejoignit juste après la ferme-

ture. Ayant, par sécurité, un double des clés au 

cas où Andy fasse un malaise, la jeune femme en-

tra doucement dans la maison. Elle toqua à la 

porte de la chambre. 

-Tu vas bien ? Je peux entrer ? 

Son hôte, blottie sous les couvertures, ac-

quiesça d'une voix faible. 

Amélia déposa ses chaussures près du lit, 

avant de s'y installer à son tour.  

-Cela arrive souvent ce genre de situation ? 

Andy, dont les larmes s'étaient taries, soupi-

ra. 
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-Malheureusement oui. Ils n'acceptent pas ce 

qui ne rentre pas dans leurs normes. Même mes 

cheveux rouges avaient créée un véritable drame, 

si bien que j'avais dû très rapidement y renoncer. 

-C'est dommage, j'ai l'impression que ça doit 

t'aller à merveille. 

La jeune femme eut un petit rire gêné, tou-

jours mal à l'aise quand on lui adressait un com-

pliment. 

-Merci. C'est aussi de leur faute si je me force 

à garder les cheveux un peu long, alors que je 

suis bien mieux avec ma coupe au carré, comme 

lorsque l'on s'est rencontrées. 

-En quoi cela les gênent-ils ? 

-Et bien, je cite, "Andréa tu es une femme 

nom de Dieu ! Déjà qu'avec tes abominables ta-

touages et ton manque de maquillage tu n'es pas 

féminine, n'en rajoute pas!" 

-Sache que j'adore les tatouages et que je 

trouve ça particulièrement sexy. Mais, ôte-moi 

d'un doute. Tu sais que tu es très jolie, n'est-ce 

pas ?  
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Andy s'assit correctement contre son oreiller, 

les joues légèrement roses quant au précédent 

compliment. 

-Je m'estime dans la moyenne.  

-Andy, chacune est féminine à sa manière. 

Toi, tu l'es énormément sans t'en rendre compte. 

Tes tatouages qui apparaissent parce que ton T-

shirt trop large glisse sur ton épaule, tes ongles 

longs et vernis qui tapotent sur le haut de ta 

canne ... Je pourrais te citer des dizaines 

d'exemples. Chaque femme a sa propre vision de 

sa féminité.  Il n'existe pas qu'une version de la 

féminité. (1) 

La jeune femme sourit à la fleuriste et posa sa 

main sur sa joue droite. 

-Je peux ? 

-Évidemment.  

Pour Andy, ce fut son premier baiser souhaité. 

Pour Amélia, ce fut son premier baiser empli de 

confiance. 

  

Les deux jeunes femmes furent rapidement 

réveillées par le téléphone de la fleuriste. 
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-Oui ? Oh, maman, bonsoir. Désolée, je ne 

voulais pas vous inquiéter. 

Elle se redressa et commença à enfiler ses 

bottes. 

-Je m'excuse maman, je me suis endormie 

chez Andy. Oui, oui, à tout à l'heure. 

Elle raccrocha en soupirant. 

-C'est le désavantage de vivre encore chez 

ses parents à vingt-six ans. 

-Ils ne me connaissent pas. C'est normal qu'ils 

soient méfiants.  

-Merci d'être aussi compréhensive.  

  

Andy n'eut de nouvelles de sa petite amie que 

deux jours plus tard. Cette dernière avait tout 

essayé, sans succès, pour convaincre ses aînés 

du bien-fondé de leur relation. Après des heures 

de discussions, ils étaient enfin parvenus à un 

compromis.  

-Andy, j'ai un service à te demander. 

Amélia semblait, fait rare chez elle, gênée. 

Elle avait attendu sa pause déjeuner pour discu-

ter avec la jeune femme. 
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-Avec mon passif de relations toxiques, mes 

parents ont du mal à accepter que je ne sois pas 

encore tombée sur une personne mauvaise et 

manipulatrice. Ils sont morts d'inquiétude et re-

fusent que je reste trop longtemps chez toi. Ainsi 

... 

Elle se mordit la lèvre inférieure. 

-Ainsi, ils aimeraient te rencontrer ce samedi.  

Andy resta silencieuse sous le poids de cette 

demande. Et si les parents d'Amélia la détestait 

? S'ils pensaient qu'une handicapée ne méritait 

pas leur fille ?  

-C'est d'accord. 

La fleuriste laissa s'échapper un soupir de 

soulagement. 

-Je sais que ça te coûte beaucoup, alors mer-

ci. 

Andy sourit timidement, sentant son anxiété 

lui enserrer le cœur.  

  

  

(1) Natasha Birds, La féminité (shortfilm) 
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Chapitre 5 

Le samedi midi arriva bien trop rapidement 

aux yeux d'Andy. N'ayant pas réussi à dormir cor-

rectement à cause de l'inquiétude, la jeune 

femme avait passé des heures à choisir sa tenue, 

pour la première fois depuis longtemps. Devait-

elle cacher ses tatouages ? Elle se coiffa avec at-

tention et se maquilla légèrement. Pour une fois, 

sa mère aurait été fière d'elle. Épuisée par tant 

de préparation, elle s'installa sur son fauteuil 

avec un thé, dans l'espoir vain de se calmer. An-

dy était terrifiée à l'idée de rencontrer les pa-

rents de sa petite-amie. Elle qui avait souffert et 

souffrait encore des critiques et du regard des 

autres, comment réagirait-elle face aux 

yeux scrutateurs du couple Ericksen ? Et si elle 

faisait un crise d'angoisse, de quoi aurait-elle 



 

58 

l'air? Et, pire encore, si sa stomie décidait qu'il 

s'agissait du moment parfait pour fuir ou émettre 

un bruit disgracieux ? La jeune femme était telle-

ment perdue dans ses pensées mouvementées, 

qu'elle poussa un cri lorsque la sonnette retentit 

. Elle ouvrit la porte et reçut un tendre baiser de 

la fleuriste. 

-Tu es quelqu'un de bien Andy, je suis certaine 

que tout se passera bien. Je suis garée juste là, 

allons-y. 

Le trajet, bien plus rapide que ce qu'Andy 

avait pu imaginer, s'acheva devant une jolie pe-

tite villa de banlieue. Amélia poussa le portail en 

fer forgé et invita la jeune femme à pénétrer 

dans la maison. Les parents de la fleuriste les at-

tendaient dans un salon à la décoration chargée. 

Devant leurs visages fermés, Andy eut envie de 

jeter sa canne et de fuir le plus loin possible.  

-Papa, maman, je vous présente Andy Ham-

bert, ma petite-amie.  

La jeune femme leur tendit sa main libre, en 

essayant de ne pas trembler. 

-Je suis très heureuse de vous rencontrer et je 

vous remercie pour votre invitation.  
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-Asseyez-vous.  

La voix de Christophe Ericksen était grave et 

peu avenante, si bien qu'Andy se figea sur sa 

chaise. Ce fut sa femme, Dahlia, qui poursuivit la 

conversation. 

-Enchantée Andy. Quel âge as-tu ? Es-tu fille 

unique ? Et ton travail ? 

-Maman ! Ne lui fais pas subir un tel interroga-

toire, elle va s'évanouir de stress si ça continue. 

Andy fut très reconnaissante envers sa petite-

amie pour cette intervention.  

-J'ai 25 ans, j'ai un frère aîné qui est déjà ma-

rié et qui a une fille. Je peins et je jardine la plu-

part du temps. Deux fois par semaine, je donne 

des cours en ligne à des étudiants handicapés et 

je vends parfois mes dessins. Mes revenus sont 

modestes, mais je parviens à m'en sortir.  

Le couple Ericksen demeura impassible, et Da-

hlia poursuivit son questionnaire infernal. 

-Bien, bien. Et tes parents ? Comptes-tu sou-

tirer de l'argent à notre fille ? Pourquoi es-tu en 

couple avec elle ? 

-Maman ! C'est totalement impoli, tu vas trop 

loin. Votre inquiétude à tous les deux n'est pas 
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une raison suffisante pour vous comporter ainsi. 

En plus ... 

Elle s'arrêta net en entendant Andy pleurer.  

-Hey, ne pleure pas. Cette froideur et cette 

méfiance ne te sont pas vraiment destinées et ... 

-Stop, arrête Amélia. Écoutez-moi, madame 

et monsieur Ericksen. Je suis une putain d'handi-

capée qui vivra aussi longtemps que la vie le lui 

accordera. Je n'ai ni la fortune, ni la santé à offrir 

à Amélia. Je ne suis pas spécialement jolie et mes 

parents ne savent même pas que je suis les-

bienne. Je ne mérite sans doute pas la bienveil-

lance, la bonté et la beauté de votre fille. Mais je 

suis tombée amoureuse d'elle et ça, je n'y peux 

rien. Sachez que grâce à notre rencontre, j'ai ré-

ussi à gagner un peu de confiance en moi . Amélia 

me rend heureuse, aussi bien en tant qu'amie que 

petite-amie. 

Elle reprit son souffle, épuisée. 

-Si vous le permettez, je vais prendre l'air 

dans le jardin avant de faire un malaise. 

Tremblante face à cet élan d'audace, Andy se 

sentait nauséeuse et avait l'impression de suffo-

quer. La fleuriste lui ouvrit la porte et la laissa 
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seule, sachant que sa compagne avait besoin de 

calme. 

-Papa, maman, Andy est très timide et vous 

l'avez poussée à bout. Je vous avais pourtant 

prévenu qu'elle souffrait d'anxiété!  

Dahlia semblait embarrassée. 

-Je suis désolée ma chérie, mais après les re-

lations désastreuses que tu as pu avoir, ton père 

et moi, voulions nous assurer de ta sécurité. 

-Cela n'excuse pas tout. Soyez gentils, par pi-

tié.  

Andy revint une dizaine de minutes plus tard, 

et se rassit sur le fauteuil, en silence. Ce fut 

Christophe qui prit la parole. 

-Andy, nous te présentons nos excuses les 

plus sincères. Tu as l'air d'une personne très bien 

et nous sommes heureux de voir le sourire de 

notre fille. Sois la bienvenue chez nous. 

Amélia enlaça brièvement ses parents. 

-Je vous l'avais bien dit ! 

Andy ,elle, avait rougi. Elle ne parvenait pas à 

croire que le couple Ericksen l'acceptait. 
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-J'accepte vos excuses, évidemment. Mais 

... Le fait que je sois malade ne vous dérange pas 

? 

Dahlia lui adressa son premier sourire. 

- Si Amélia l'accepte, alors nous n'avons rien à 

redire là-dessus. De plus, tu n'es en rien respon-

sable de tes pathologies et nous ne pouvons pas 

te blâmer.  

-Merci beaucoup. Cela me touche bien plus 

que vous ne pouvez l'imaginer. 

Les deux jeunes femmes passèrent l'après-

midi dans cette charmante maison, avant de ren-

trer chez Andy. 

-Au fait, merci pour cette jolie déclaration 

d'amour.  

Andy laissa s'échapper un petit rire gênée.  

  

Un mois plus tard, alors que les deux amou-

reuses jardinaient en silence, Amélia poussa un 

soupir devant le stress évident de sa petite-amie. 

-Que t'arrive t-il?  

Andy s'assit sur le tabouret en plastique et 

posa son sécateur. 
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-La dernière fois, mon frère n'avait finalement 

pas pu aller à Disneyland. Là, il y retourne avec 

sa fille et adorerait qu'on vienne. 

-Sa femme ne sera pas là ? Attends... Toutes 

les deux, tu dis ? 

-Non, elle sera en séminaire et n'aime pas les 

parcs d'attractions. Oui ... Il sait que je ne suis 

plus célibataire et se doute que tu n'es pas un 

homme. Je ne lui ai pas fait officiellement mon 

coming-out mais il a compris. 

La fleuriste sourit. 

-Mais c'est génial ! Je serais très heureuse de 

vous accompagner. 

-J'adorerais, mais je ne peux pas y aller. 

Amélia s'agenouilla devant elle. 

-Parce que tu ne pourras pas supporter de 

rester debout et de marcher aussi longtemps ? 

Parce que tu refuses de louer un fauteuil à l'en-

trée? 

Andy acquiesça, honteuse de gâcher, une fois 

encore, une possibilité de sortie.  

-Et si c'est moi qui m'occupais de louer le fau-

teuil ? Et de le pousser ? Tu accepterais de tester ? 
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La jeune femme, surprise, releva la tête. À 

ses yeux, il s'agissait d'une magnifique preuve 

d'amour. 

-Tu ferais ça ? Pour moi ? 

-Évidemment. 

-Dans ce cas, j'accepte. Seule, je n'au-

rais jamais le courage de faire le premier pas. 

Amélia sourit et l'embrassa sur le front. 

-Dis à ton frère qu'on vient et n'oublie pas de 

lui préciser les commodités dont tu as besoin 

dans la chambre. Je m'occupe du reste. 

-J'ai la meilleure petite-amie du monde ! 

La fleuriste éclata d'un rire joyeux et retourna 

à sa collecte de tomates.  

  

Préparer ses valises, même pour trois jours, 

lorsque l'on était atteint d'une ou, dans le cas 

d'Andy, plusieurs maladies chroniques, était un 

véritable calvaire. Rien que pour sa stomie, elle 

devait emporter tout le matériel nécessaire à la 

changer, prévoir des fuites et une crise éven-

tuelle. Elle devait aussi penser à son traitement 

et prendre deux ou trois jours supplémentaires, 

au cas où ; ainsi que ses attelles, orthèses et 
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autres accessoires indispensables à son bien-

être. Un appareil à oxygène serait mis à sa dispo-

sition dans la chambre d'hôtel, lui enlevant un 

souci.  La jeune femme devait également penser à 

des vêtements de rechange et à des en-cas 

qu'elle pourrait digérer, si jamais ils ne trou-

vaient rien pour elle. Bien que ce week-end pro-

longé l'inquiète, elle était heureuse d'y partici-

per. Grâce à Amélia, elle allait oser goûter à 

nouveau à cette liberté qu’elle se refusait depuis 

quelques années déjà. Andy espérait que ce sé-

jour se passerait sans encombre et qu'elle ne re-

cevrait pas de regards trop accusateurs ou de 

remarques désobligeantes. 
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Chapitre 6 

Pendant qu'Amélia s'occupait des dernières 

formalités, Andy s'était littéralement figée de-

vant le fauteuil roulant. À la vue de cet objet, 

toutes les critiques qu'on avait pu lui faire resur-

girent dans sa mémoire. 

"Tu es trop jeune pour être malade." 

"As-tu vraiment besoin de cette place handi-

capée?" 

"Tu es paresseuse, fais un effort." 

"Tu n'es pas paralysée, pourquoi serais-tu en 

fauteuil?" 

"Ces toilettes sont réservées aux handica-

pés." 

"Tu n'as pas l'air malade." 
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Et tant d'autres phrases assassines, autant de 

piques validistes qui lui avaient transpercé le 

cœur au fil des années.  

-Andy ? Tout va bien ?  

La jeune femme sursauta. 

-Je suis stressée, mais ça va aller. Sans toi, je 

ne serais même pas venue jusqu'ici. 

La fleuriste lui sourit et l'invita à s'installer 

dans le fauteuil.  

-C'est parti ma chère, allons rejoindre ton 

frère et ta nièce ! 

Malgré l'inquiétude qui la rongeait, elle était 

ravie de les voir dans ce lieu féerique. Au loin, elle 

aperçut Eliott et sa fille, Bianca, cinq ans. Cette 

dernière lâcha immédiatement son père et courut 

en direction d'Andy. 

-Tatie ! Tatie ! 

Son enthousiasme se répercuta immédiate-

ment sur l'humeur de la jeune femme. 

-Bonjour ma princesse préférée. Je te pré-

sente Amélia. 

L'enfant leva les yeux vers la fleuriste et lui 

sourit. 
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-Papa m'a dit que c'était ton amoureuse. 

C'est vrai ? 

Andy manqua de s'étouffer et rougit légère-

ment. Sa petite-amie retint un rire et répondit à 

sa place. 

-Tout à fait Bianca. Tu n'y vois pas d'inconvé-

nient? 

La petite fille haussa les épaules. 

-Tatie a préféré une princesse à un prince et 

c'est pas grave. Je peux t'appeler tatie Amélia ? 

-Bien sûr ma puce. 

Attendrie, Andy n'avait pas remarqué le sou-

rire de son frère. 

-Alors, petite sœur, ça roule ? 

La jeune femme lui jeta un regard noir, tandis 

que celui-ci éclata de rire. Il embrassa sa cadette 

puis se présenta à la fleuriste. 

-Désolé Amélia, mon humour est douteux. Je 

suis heureux que vous soyez là toutes les deux et 

surtout de te rencontrer, toi, qui a réussi à faire 

sortir ma sœur de sa bulle infranchissable.  

-Je suis là hein. 

-J'ai beaucoup chance qu'Andy soit rentrée 

dans ma vie.  
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-Ne t'en fait pas, tu râles suffisamment pour 

que je ne t'oublie pas. 

-Eliott, je te hais. 

-Moi aussi je t'aime petite sœur, moi aussi. 

Au fil des heures et des attractions, Andy par-

vint à se détendre et à profiter pleinement de 

cette sortie . Entourée par sa petite-amie, son 

frère et sa nièce, elle se sentait presque invin-

cible ; un peu comme si sa confiance en elle avait 

décidé d'éclore tout à coup. Elle prenait des di-

zaines de photographies, souhaitant garder un 

maximum de souvenirs de cette journée inou-

bliable.  

-Tatie Andy ? 

-Oui ma chérie ? 

-C'est vrai que tu passes la journée avec moi 

grâce à ton fauteuil ? 

La jeune femme fut quelque peu surprise par 

cette question. 

-Oui Bianca. 

-Alors moi je l'aime d'amour ton fauteuil !  

Bianca embrassa sa tante et courut rejoindre 

son père qui avait repéré un canard. Ces simples 

mots, ces mots d'enfant, innocents et honnêtes, 
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avaient réchauffé son cœur. Même s'il lui faudrait 

probablement encore de nombreux mois ou an-

nées avant d'accepter pleinement le fait d'avoir 

besoin d'un fauteuil dans certaines situations, 

quelque chose s'était enfin déverrouillé dans l'es-

prit d'Andy. Dorénavant, elle pouvait imaginer 

d'autres sorties de ce type et, pourquoi 

pas, partir un jour en vacances avec sa com-

pagne. Malgré quelques regards désapprobateurs, 

elle se sentait apaisée ; bien qu'épuisée. À peine 

rentrée dans leur chambre d'hôtel, elle s'écroula 

sur le grand lit. 

-Tout va bien ? 

Andy sourit à Amélia, mais n'eut pas le cou-

rage de bouger. 

-Oui, j'ai passé une excellente journée, même 

si mon corps va sans doute me le faire payer plus 

tard. Merci de m'avoir convaincue. Merci d'avoir 

pris l'initiative de louer le fauteuil.  

-Mais je t'en prie. Je suis très fière de toi et 

heureuse d'avoir rencontré Eliott et Bianca. 

Les deux jeunes femmes se sourirent tendre-

ment. Tandis qu'Andy commençait à s'assoupir, 

la fleuriste revint de sa douche. 
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-Les toilettes sont très spacieuses, tu pourras 

facilement t'occuper de ta stomie. Par contre, il 

n'y a qu'une baignoire et elle est très haute. 

Andy soupira. Quel était l'intérêt de créer des 

chambres à moitié accessibles ? Quel en était le 

but ? Seule dans une telle chambre, elle serait 

dans l'incapacité de se laver.  

-Amélia, tu pourras m'aider à y entrer ? 

-Bien entendu. 

-Merci. 

Bien qu'Andy n'ait jamais douté de sa petite-

amie, elle fut touchée que celle-ci ne profite pas 

de la situation pour la voir nue. Lorsqu'elle lui fit 

la remarque, la fleuriste rit doucement. 

-Je ne suis peut-être pas la fille la plus roman-

tique du monde, mais tout de même. J'estime 

qu'en terme de progression de notre intimité, il 

faut faire ça correctement.  

  

Le bonheur et la fierté suite à ce séjour à Dis-

neyland fut de courte durée. Ce matin-là, la son-

nette retentit dès huit heures. Amélia, plus ra-

pide à se lever, alla ouvrir. 

-Bonjour. Vous désirez ? 
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-Voir notre fille. 

La fleuriste grimaça et son estomac se noua. 

Elle espérait que tout irait bien pour sa com-

pagne, bien qu'un sombre pressentiment l'enva-

hit. Elle fit entrer le couple Hambert et Andy ne 

tarda pas à apparaître. Elle s'installa sur son fau-

teuil et implora du regard Amélia pour qu'elle 

reste avec elle.  

-Andréa, ton père et moi exigeons des explica-

tions. 

-A quel propos ? 

Sa mère pointa Amélia d'un doigt accusateur. 

-D'après notre petite-fille, tu es en couple 

avec cette femme. Eliott a été forcé d'approuver. 

Que t'arrive t-il? Étais-tu obligée d'ajouter à ta 

différence ? 

Andy avait parfois imaginé comment se dérou-

lerait son coming-out et cette situation ne faisait 

partie d'aucun de ses scénarios. 

-Maman, papa ... Ce n'est pas une nouveau-

té. J'ai toujours été lesbienne. Toujours. C'est 

juste que c'est la première fois que je fréquente 

quelqu'un. Eliott, lui, n'a pas été surpris et a été 

ouvert d'esprit. Bianca et lui ont adoré Amélia.  
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-Oui, il nous a dit à quel point vous étiez heu-

reuses ensemble. 

Son père, jusqu'à lors en retrait, prit enfin la 

parole.  

-Andréa, j'aimerais que tu arrêtes de nous 

mettre dans l'embarras. D'abord tes tatouages, 

puis ta canne. Et maintenant ça ... De plus, ton 

maudit fauteuil roulant gâche les photos ! 

 Cette remarque transperça le cœur d'Andy de 

part en part. Elle luttait pour ne pas éclater en 

sanglots ni insulter ses géniteurs. Amélia, bien 

moins paisible et très irritée par tant d'irrespect, 

se leva. 

-Comment osez-vous dire de telles horreurs à 

votre enfant ? Vous êtes censés la protéger des 

critiques et la soutenir dans son combat contre 

ses maladies ; pas l'enfoncer!  

Monsieur Hambert était désormais rouge de 

colère et préféra laisser la parole à sa femme. 

-De quel droit vous mêlez-vous de ça ? Que 

savez-vous de sa santé ? 

-J'aime Andy, alors je me préoccupe de son 

bien-être et je n'ai aucune envie de la voir souf-

frir. Je sais qu'elle doit avaler de nombreux médi-



 

75 

caments plusieurs fois par jour pour parvenir à 

fonctionner, ne serait-ce qu'un peu. Je sais que 

parfois sa douleur est telle, qu'elle ne parvient 

plus à bouger hors du lit. Lors de ce genre de 

crise, je fais de mon mieux pour prendre soin 

d'elle et s'il faut, je change sa stomie moi-même. 

Elle m'a offert sa confiance et m'a appris. Je sais 

qu'elle est une femme dotée d'un courage im-

mense. Est-ce que vous, vous vous sentiriez ca-

pable de vivre en ayant mal à chaque maudite se-

conde, sans jamais avoir de répit ? Moi, je sais 

que je n'aurais pas la force nécessaire. Rien que 

pour ça, vous devriez lui montrer du respect. 

Le père d'Andy donna un violent coup de poing 

dans la table basse en verre, qui se brisa. Sa fille 

éclata en sanglot. 

-Andréa, être gouine est ta dernière erreur. Je 

ne veux plus te voir chez moi. Je ne veux plus 

d'une fille comme toi. 

Il se leva et partit en claquant la porte. Sa 

femme avait les larmes aux yeux. 

-Andréa, je t'enverrai un chèque pour rem-

bourser ta table basse. Bonne journée à vous 

deux. 
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Elle quitta à son tour la maison, où ne réson-

nait plus que les pleurs incontrôlables d'Andy. En 

plus d'avoir été le pire scénario pour son coming-

out, les mots de ses parents avaient déchiré son 

âme déjà meurtrie. Qu'avait-elle fait pour méri-

ter autant d'irrespect et de méchanceté de leur 

part ? À quel moment leur relation s'était-elle 

brisée ? Amélia l'enlaça délicatement, s'assurant 

de ne pas la blesser. Une heure durant, elle tenta 

de la réconforter de son mieux ; puis s'attela à 

ramasser les bouts de verre jonchant le sol. Pour 

la première fois en plusieurs années, la fleuriste 

était en colère.  
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Chapitre 7 

Les deux semaines qui suivirent, Andy ne parla 

que très peu, encore sous le choc de la violence 

de son altercation avec ses parents. Cette impor-

tante montée de stress et d'émotions négatives 

l'avait d'ailleurs conduite à l'hôpital, où il leur 

fallut cinq jours pour stabiliser son état. Affaiblie 

par cette crise d'une intensité inhabituelle, la 

jeune femme restait presque toute la journée ali-

tée. Son frère lui rendit même visite, très inquiet. 

-Coucou petite sœur.  

-Eliott, bonjour. 

Sa voix se voulait enjouée, mais son visage 

pâle et marqué ne pouvait cacher son épuise-

ment.  

-Tu es certaine que tu peux rester chez toi ? 
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-Oui et je n'ai pas envie d'être hospitalisée. 

Depuis hier, je parviens un peu à remanger. Si j'y 

arrive suffisamment, ils n'auront pas besoin de 

me mettre une sonde naso-gastrique. Tu sais, ce 

tube que je redoute tant. 

Il soupira, peiné de la voir ainsi. 

-Je souhaite de tout mon cœur que tu n'en 

aies pas besoin. Au fait, je suis un peu contrarié 

... Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Si Amélia ne 

l'avait pas fait, je n'aurais jamais été au courant. 

-Eliott... Tu as ta vie et ... 

-Et quoi ? Je te le redis encore une fois Andy. 

Si tu as besoin de moi, peu importe la date et 

l'heure, tu m'appelles. Je t'en supplie. 

-C'est promis grand-frère. 

La jeune femme remercia le ciel de lui avait 

donné un frère aîné aussi bienveillant.  

  

Environ deux mois plus tard, Andy avait 

presque complètement récupéré de sa crise. Bien 

que fatiguée, elle avait décidé de ranger les ti-

roirs de la nouvelle commode, premier achat 

commun avec Amélia. Alors qu'elle pliait les der-

niers pyjamas, sa sonnette retentit. Lorsqu'elle 
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aperçut sa mère, son cœur se serra et elle hésita 

plusieurs minutes sur la marche à suivre . Voyant 

qu'elle était seule, elle finit par lui ouvrir. 

-Maman. 

La jeune femme s'étonna d'avoir un ton si 

froid et cassant. Elle ne s'était jamais entendue 

parler ainsi et sa mère baissa les yeux. Cette 

dernière semblait encore plus frêle et pâle que 

d'ordinaire.  

-Entre. 

-Merci. 

Sa mère remarqua la nouvelle table basse, en-

tièrement en bois cette fois-ci, mais ne fit aucun 

commentaire. Elle s'installa sur un fauteuil et 

peina à lever le regard vers sa fille. 

-Andréa ... Je suis désolée.  

Andy demeura silencieuse. 

-Je m'excuse pour avoir pensé que tu exagé-

rais tes symptômes. Eliott ... Eliott nous a obligé, 

ton père et moi, à prendre rendez-vous avec tes 

deux spécialistes, afin qu'ils nous expliquent en 

détails tes pathologies. Ton père a refusé d'en 

parler. Moi ... Moi j'ai compris à ce moment-là à 

quel point j'avais été injuste avec toi. Je regrette 
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de ne pas t'avoir accompagnée lors de tes exa-

mens. Je m'en veux terriblement de ne pas avoir 

compris les tenants et les aboutissants de ton 

intervention.  

Elle but une gorgée de thé et essuya les 

quelques larmes silencieuses qui naissaient au 

coin de ses yeux . 

-Ton père et moi sommes traditionalistes et te 

voir avec tous ces tatouages ne nous plaît pas. 

Te savoir avec une femme est difficile pour moi, 

mais j'ai décidé de faire un effort. Votre relation 

est visiblement sérieuse et je ne veux pas rater 

une partie si importante de ta vie. Concernant 

ton père, je ne peux rien te promettre. Tes mala-

dies me font peur car je suis terrifiée à l'idée de 

te savoir à l'agonie ou pire. Toutefois, je ne veux 

plus t'abandonner. Je t'aime Andréa, tu es ma 

fille et je te demande pardon. 

Des larmes roulèrent sur les joues de la jeune 

femme. Elle se leva et enlaça sa mère. 

-Je ne pourrais pas oublier, mais je suis d'ac-

cord pour qu'on essaie de bâtir une nouvelle rela-

tion ensemble.  
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-Je te remercie. Dis-moi ... Accepterais-tu 

que l'on aille ensemble acheter du tissu ? J'ai cru 

comprendre que ta compagne te cousait des 

housses pour tes stomies et tes cannes. 

Andy écarquilla les yeux de surprise et sourit. 

-Avec plaisir maman. Avec grand plaisir. 

  

La saison changea et Andy apprit que son père 

avait demandé le divorce. Il ne supportait pas 

que le reste de la famille soutienne sa fille dans 

ses choix et dans sa maladie. Sa mère lui avoua 

qu'elle n'était pas fautive et que leur relation 

s'était dégradée depuis quelques années déjà. En 

toute honnêteté, elle se sentait même soulagée 

car les excès de violence de son mari l'inquiétait à 

chaque fois.  

-Andy ? 

-J'arrive! 

La jeune femme amena fièrement sa création, 

sa première pâtisserie en plusieurs mois, à sa 

mère et sa compagne, qui l'attendaient dans le 

salon. Avec le temps, les deux femmes avaient 

appris à se connaître et à s'apprécier; même si 
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Madame Hambert avait encore un peu de mal à 

voir sa fille embrasser une autre femme.  

-Mais c'est un magnolia que tu as voulu faire ! 

Andy sourit. 

-Bien vu Amélia, en l'honneur de ce magazine 

qui nous a permis d'être ensemble. Puis, 

avouons-le, c'est une fleur magnifique. 

Sa mère acquiesça, ayant adoré ceux plantés 

dans le jardin. La fleuriste, amusée, fixa sa pe-

tite-amie. 

-Andy, j'ai une devinette pour toi. 

-Je t'écoute. 

-Comme tu le sais, ma grand-mère était éga-

lement fleuriste et c'est elle qui m'a donné mon 

deuxième prénom. Quel est-il à ton avis ? 

 Elle allait répondre qu'elle n'en avait pas la 

moindre idée, jusqu'à ce qu'une petite lumière se 

fasse dans son esprit. 

-Magnolia ? Sérieusement ? 

Amélia approuva en riant devant l'air surpris 

de sa compagne.  

  

Quatre années après l'ouverture de la bou-

tique de fleurs, Amélia et Andy avaient réaména-
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gé la maison et embelli le jardin. De leurs courts 

ou longs voyages, elles avaient ramené des mil-

liers de photos et d'idées. Peu à peu, Andy s'était 

habituée au fauteuil roulant et n'hésitait pas, dé-

sormais, à s'en servir dès qu'elle en avait besoin. 

Grâce à la bienveillance et à l'amour de sa com-

pagne, sa confiance en elle et son estime de soi 

avaient émergé d'entre les morts. Le monde 

n'était pas parfait et elle souffrait toujours du 

validisme et de l'homophobie de certaines per-

sonnes ; bien qu'elle arrivât désormais à s'en dé-

tacher la plupart du temps voire à les combattre. 

Sa mère aussi avait évolué, l'accompagnant par-

fois à ses rendez-vous médicaux et ayant accepté 

Amélia dans leur famille. Seul son père n'avait 

jamais donné de nouvelles, à son plus grand sou-

lagement. Elle n'avait pas l'énergie pour se 

battre avec lui.  

Parfois, quand le doute l'assaillait ou qu'une 

vague de démotivation la frappait, elle relisait ce 

magazine qui lui avait offert le bonheur, 

ce magazine portant le nom de la plus belle des 

fleurs. Magnolia.  
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Postface 

Pour en savoir plus sur : 

  

- Le validisme 

: https://www.eveprogramme.com/40626/cest-

quoi-le-validisme/ 

- L'endométriose 

: https://www.endofrance.org/la-maladie-

endometriose/symptomes-endometriose/ 

- Le syndrome d'Ehlers-

Dan-

los: http://claude.hamonet.free.fr/fr/sed.htm 

- Les handicaps invisibles 

: https://www.handinorme.com/accessibilite-

handicap/45-le-handicap-invisible-comprendre-

les-differents-handicaps 
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