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I 

 

 

 

Comment faire si vous avez trente ans et que, en tournant le coin de votre rue, vous vous 

sentez pris tout à coup d’un sentiment de bonheur  - un bonheur absolu -  comme si vous 

aviez avalé un fragment lumineux du soleil de cette fin d’après-midi, qu’il vous brûlait jus-

qu’au tréfonds de votre être, et mitraillait d’une grêle de rayons chaque parcelle de vous-

même, chaque doigt de la main et du pied ?  

Katherine Mansfield 

 

 

 

 Alors, on est partis. Ça semblait évident. Tout est devenu facile, concret. Les dos-

siers, les papiers, l’appartement, le boulot… on se retrouve un matin du 5 mars 2011 prête à 

quitter son pays pour en découvrir un autre. Un nouveau que l’on ne connaît pas, que l’on 

n’a pas choisi finalement. Qui s’est imposé, qui nous a appelé, qui s’est arrangé pour nous 

faire venir et tout quitter.  

Au fil des mois, pas plus qu’une année, ICI se confond avec LÀ-BAS. On se paye (avec une 

seule paie) notre liberté, notre choix de rester.  

Les premières questions germent tranquillement… comment se fait-il que tout cela me 

semble si simple? 

J’ai beau sonder en moi, je ne sais pas. Je suis bien, simplement bien - mais est-ce suffisant 

pour expliquer ce qui s’est joué à peine le premier pied posé à l’aéroport de Montréal Tru-

deau… 

On ne m’avait pas parlé de tout ça. De cette confusion qui s’installe insidieusement. De cette 

sensation douce amère, de cette boule dans la gorge à chaque manque évoqué par la fa-
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mille, qui ne comprend pas, pourquoi ?! Et je repense à la réplique de Nathalie Baye dans le 

dernier film de Dolan : « on a peur du temps que tu nous donnes » dit-elle à son fils qui vit à 

l’étranger. Ce n’est pas assez, pas suffisant. 

Le cap des 3 ans - un changement. Les « gens » ne nous attendent plus. Ras le bol d’espérer. 

Ils ont besoin de pouvoir compter sur ceux qui sont là, présents, de partager un quotidien… 

parce que nous, on est partis. Ils n’ont pas à se justifier, ni à nous simplifier la vie. C’est nous 

qui sommes partis. Rien n’est gratuit. On paye le prix fort, la culpabilité pour meilleure amie.  

Il paraît qu’on est différents, que c’est nous qui avons changé. On est là, sans être là. Les 

amis n’ont plus envie de s’investir, parce que de toute façon, on ne va pas rester, alors. 

Et nous, on se fait le même constat. Oui, on a changé. On ne comprend pas pourquoi, on se 

sent en décalage. On a vécu un quotidien similaire mais si différent, seuls, là-bas. On s’est 

cherché, on s’est perdu, on s’est blessé sans jamais se faire mal au point de se dire que ren-

trer était la solution.   

 

 

II 

 

 Je suis l’étrangère. Pas celle d’Albert. Ni celle de Montréal. Celle de mon pays. Celle 

de leurs vies.  

Je suis française et québécoise ; dans cet ordre s’il-vous-plaît. 

Je suis l’étrangère depuis mes 6 ans. La fois où j’ai changé d’école primaire, traversé la 

France pour endosser le rôle de « nouvelle » dans la cour de récré. C’est ici que tout a com-

mencé. Quitter la Bretagne et franchir les grilles de l’école près de Lyon avec cette question, 

et moi debout sur l’estrade pour me présenter aux autres enfants : « Est-ce que tu parles 

français ? ». Alors j’ai compris. Compris que je n’étais déjà plus chez moi, de l’autre côté de 

mon pays. Compris que ce serait à moi de m’adapter, de me faire accepter, de jouer le jeu 

dont je ne connaissais pas les règles. Me faire discrète ai-je pensé, suivre le mouvement et 

se faire oublier. Pourvu qu’ils m’acceptent. 

Se faire oublier, quand on est LA nouvelle d’un petit village, fraîchement débarquée ? Quelle 

illusion! Mais ça je ne le savais pas encore. Je n’avais pas autant lu qu’aujourd’hui ; je ne 

connaissais pas l’histoire de la poule que l’on introduit, la nuit, subrepticement, dans le pou-

lailler, à l’insu des autres volatiles. J’ignorais qu’elle passerait inaperçue aux yeux des autres 

et qu’elle-même ne se souviendrait pas de son arrivée : « je dois être là depuis toujours… » 
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Et l’histoire a continué, et mon rôle s’est ajusté, et ma vie s’est adaptée. Nouvelle au collège, 

nouvelle au lycée, nouvelle dans le village ou dans la région, et maintenant, nouvelle à Mon-

tréal.  

C’est correct, je me suis habituée. Je suis faite ainsi, je me glisse dans plusieurs peaux. Je 

m’oublie et devient ce que l’on veut que je sois, ici et là-bas. Parce que ça existe des gens qui 

ne déménagent pas? Jamais? Qui demeurent à l’endroit où ils sont nés? Qui n’ont jamais 

pensé à rester ou partir? 

J’ai souvent raté mon entrée dans le poulailler.  

Sauf ici, à Montréal. 

En ce temps là, j’étais un 4.  

 

 

III 

 

Trois ans après mon arrivée, j’ai rencontré Pernille. Et ma vie a changé. 

  

 Elle. Elle voit la vie en couleur, pas n’importe lesquelles, ses couleurs à elle. Elle se 

fout de ce que le monde pense, elle préfère de loin s’occuper des pensées qui l’habitent. 

Parce qu’elle croit pertinemment que ce qui lui passe par la tête a une influence sur ce qui 

va arriver, alors autant se méfier. Elle avait lu quelque part que pour le cerveau, le vrai et le 

faux ne font pas de différence. Cette révélation l’avait marquée. Les pensées sont comme 

des nuages, il faut laisser filer les mauvaises, juste en les suivant du regard. Et quand finale-

ment elle se rendait compte qu’elle s’était laissé emporter par l’un de ses nuages, aussitôt 

elle se répétait tout haut : 

- J’annule et j’efface ! 

Attention, il ne faut pas croire que cette formule permette tout, il faut la prononcer dans les 

secondes qui suivent, aussitôt pensée aussitôt effacée.   

Superstitieuse ? Oui Pernille l’était. En partie seulement, à sa manière. Passer sous une 

échelle, aucun problème - au contraire, elle se faisait un malin plaisir à emprunter cette ave-

nue, celle avec l’échelle noire impossible à éviter. Sans parler de Paupiette, son gros chat 

noir dont la couleur avait été elle-aussi choisi pour son exception. D’après Pernille, Paupiette 

la protégeait du mauvais sort, sorte de paratonnerre au malheur. En revanche, n’ouvrez 
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jamais un parapluie à l’intérieur et soyez prudent avec les miroirs. Pernille ne plaisantait pas 

avec le malheur.  

Avec Pernille, on ne s’ennuie jamais ! Elle aime la vie, elle aime rire et s’amuser et se moque 

des qu’en-dira-t-on. Je me souviens de la fois où nous avions prévu un pique-nique, le pre-

mier du printemps, le plus attendu, le plus important. Manque de chance, ce jour-là, seul la 

pluie habillait le ciel. Voyant ma déception, Pernille eut une idée :  

- Et ben pique-niquons à l’intérieur ! Tiens, prend la nappe et va l’installer dans le salon. 

Je m’exécutais, ne voyant toujours pas ce qu’il y avait de fabuleux derrière cette idée de 
manger sur la table du salon. 

- Mais non mais non, met la nappe par terre! On avait prévu de pique-niquer non?! 

Je la regardais, émerveillée par tant d’ingéniosité. Son panier préparé en vue du départ vers 
le Mont-Royal, chargé de nos victuailles, quelques coussins disposés sur le sol. Elle  me rejoi-
gnit pour se relever aussi vite. 

- Il nous manque quelque chose, le plus important, ne bouge pas!  

Je la vis se diriger vers son poste de radio et y glisser un CD. Je le reconnus aussitôt. C’était 
une bande son de bruits de forêts et d’oiseaux qu’elle avait reçu en cadeau avec son pro-
gramme télé, quelques années auparavant. 

Cette fois-ci, c’était parfait. 

On a sorti les plats Tupperware un par un, le paquet de Chips, les verres et assiettes en plas-
tique sans oublier la baguette de pain. Chaque mets sortant du panier était une surprise : le 
taboulé et la salade de riz au thon deviennent exceptionnels mangés assis en tailleur, les 
fesses sur la nappe.  

J’étais sur le point de me lever pour aller chercher un couteau. 

- Où tu vas Emma ? 

- Chercher un couteau à la cuisine, on n’en a besoin pour couper le saucisson. J’arrive. 

- Non non non non ! Reste assise, on est en pique-nique. C’est la règle ! On doit faire comme 
si ! Jusqu’au bout. Et se débrouiller avec ce que nous avions prévu d’apporter - c’est cela qui 
fait tout le charme du moment. Il va falloir que tu trouves une autre idée pour couper le 
saucisson. Avec le petit couteau suisse du porte-clés par exemple. 

Comme elle avait raison ! Ce moment reste un souvenir merveilleux. 
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 Pernille, c’est le grain de folie de ma vie, c’est ma fantaisie. C’est mon refuge à 

l’ennui. Avec elle tout n’est que magie. Elle pense que les filles qui rient sont les plus jolies, 

que la vie se résume en 3 lettres : ici. Elle vit au présent.  

Au Moyen Âge, à Venise, il existait une profession réservée aux hommes, la codega : un 

bonhomme que vous payiez marchait devant vous la nuit avec une lanterne, il vous montrait 

le chemin, effrayait les voleurs et les démons, il vous protégeait dans les ruelles sombres, 

vous donnait confiance. Pernille, c’est ma codega. 

Ce que j’aime plus que tout chez elle, c’est sa façon de voir le monde. En image. Les images 

sont le langage de l’inconscient. Ça aussi c’est Pernille qui me l’a dit. Pernille, elle me raconte 

des histoires pour m’aider à comprendre ce qu’elle veut me dire, plutôt que de me faire la 

morale, comme tous les autres. 

 

 Un soir, j’étais rentrée furax de ma journée. Rien ne s’était déroulé comme prévu. 

Mon chef avait tiré la couverture à lui en réunion devant les directeurs des autres départe-

ments. Comme à son habitude, il avait coupé la parole à tous les participants. Il possédait ce 

don si particulier de mettre tout le monde mal à l’aise. Depuis plus de 4 ans, la frustration  

s’accumulait et me faisait sortir de mes gons.  

Un mardi alors que je dînais avec Pernille - tous les mardis nous réservions notre soirée l’une 

pour l’autre, le programme variait selon nos envies, notre faim… de bonne table, de culture, 

d’aventure ou tout simplement de discussion autour d’un bon plat de pâtes.  

Bref, un de ces soirs où je vidais mon sac pour la millième fois sur le compte de mon chef : 

-  Quelle brute, pour qui se prend-t-il à couper la parole à tout le monde ? Il ne se rend pas 

compte qu’il est le seul à se comporter ainsi dans cette entreprise ? Il me fait honte !  

Après avoir patiemment écouté mon flot de colère ; Pernille se leva et se dirigea vers le pla-

card sous l’évier. Elle sortit un gros bidon en plastique transparent, l’ouvrit pour en verser 

une petite quantité dans un verre. Puis elle revint vers moi et prit ma main pour en verser 

quelques gouttes.  

-  Vois comme ce liquide transparent glisse sur le dos de ta main. Tu ne sens que la fraîcheur 

du liquide qui glisse, peut-être même que ça chatouille un peu. 

 Je la regardais perplexe. Elle me donna un torchon pour m’essuyer. J’étais sur le point de 

continuer mon histoire, absorbée par mon état quand elle me fit taire.  

- Chut, tais-toi quelques secondes. Et trempe maintenant ton doigt dans le verre. 

Une brûlure vive me fit hurler aussitôt de douleur, je retirais mon doigt aussi vite et regar-

dais Pernille sans comprendre, agacée et impatiente tout en léchant mon doigt blessé.  
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- Mais qu’est-ce que tu as mis dans ce verre ? Mon doigt me brûle maintenant. Où est-ce 

que tu veux en venir encore avec tes expériences ?!  

Pernille m’observait, avec un sourire sur le visage. 

- Lorsque les gens que tu rencontres te mettent mal à l’aise, t’énervent ou t’agacent au point  

de te mettre dans des états pareils, prends le temps de réaliser ce qu’il se passe à l’intérieur 

de toi. Il y a de fortes chances que, tout comme le vinaigre a réveillé la douleur de tes petites 

blessures autour de ton ongle rongé, le comportement que tu détestes tant chez l’autre ait 

réveillée une blessure enfouie.  

Je parle ici de ta blessure Emma, pas de celle de l’autre personne. Remarque comme à 

l’inverse, lorsque j’ai versé quelques gouttes de ce même vinaigre sur le dos de ta main tu 

n’as rien ressenti, à l’identique de la gentillesse ou de l’écoute qui sont des qualités que tu 

apprécies chez ceux dont tu aimes la compagnie.  

Je la regardais, soudain apaisée, je regardais le bidon de vinaigre blanc, puis le verre et enfin 

mon doigt rougi et abîmé. Je venais de comprendre quelque chose ce jour-là.  

Aujourd’hui lorsque je me sens agacée et contrariée par l’attitude de quelqu’un, je repense à 

mon doigt. Plutôt que de ruminer dans mon coin, je choisis de dépenser cette énergie à me 

questionner. Cela me permet en premier lieu de faire le calme mais plus encore de ne pas 

réagir avec agressivité face à mon chef - ce qui est, sommes toutes, une raison suffisante! 

Mais en plus, avec le temps, j’apprends à reconnaître mes malaises, et remarque combien ils 

sont déclenchés par le même genre de situation ou de personnalités que je croise. Et je 

l’assume.  

Pernille dit souvent :  

- Une peur vit dans le noir et a peur de la lumière. Prends ta peur par la main et amène là à 

se montrer au grand jour, tu verras à quel point elle est si petite et si effrayée. Il faut que tu 

prennes soin d’elle. C’est ainsi qu’elle disparaîtra.  

  

 

IV 

 

 C’est arrivé un 5 juillet. J’ai bien cru que j’en mourrais. Le matin, je m’étais prépa-

rée : être toute jolie pour aller chercher la nouvelle qui changerait nos vies. Il y avait du 

monde dans le métro ce matin là, et moi je m’en foutais, parce que j’allais chercher un OUI.  

J’avais attendu, assise parmi toutes les autres dans la salle d’attente de la clinique. Je devi-

nais la fébrilité du premier rendez-vous, de cette rencontre avec le médecin qui va nous 
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sauver et nous expliquer ce par quoi il faudra passer pour gagner cette chance d’y arriver. 

On ressentait de la tristesse aussi dans cette salle d’attente, la peine de celles qui revenaient 

tenter leur chance, qui voulait y croire.  

Moi ce matin là, j’allais chercher un OUI. J’affichais mon plus beau sourire parce que ca y est, 

on allait l’avoir. J’avais décidé que c’était à notre tour, qu’on avait déjà joué plusieurs par-

ties, qu’on avait été gentils, patients… 

Mon nom a résonné dans le microphone, on m’attendait Bureau C.  

Souriante, l’infirmière m’a reçu, un dossier vert à la main. Mon dossier. Et après quelques 

questions pour s’assurer que j’étais bien la bonne personne à qui elle s’adressait, que mon 

parcours avait bien été celui noté dans ce dossier, elle m’a expliqué les prochaines étapes 

qui pourraient m’intéresser, si jamais. Je n’écoutais pas. J’acquiesçais sans l’entendre. Ca ne 

me concernait pas puisque dans ce dossier vert devant moi, il y avait un OUI en première 

page. 

Ça a duré une seconde. Le temps d’un NON.  

Le silence, une boîte de mouchoir tendue et une question insignifiante. 

-  Ca va aller ? 

 

 Je suis sortie du bureau, ai regardé ces visages anxieux qui patientaient toujours, 

encore plein d’espoir. Je voulais leur crier : 

- N’entrez pas dans le bureau C, il n’y a pas de OUI. 

J’ai mis ma veste, je suis partie. Et j’ai déambulé dans les rues. Vide. 

Boulevard Acadie, rue St Hubert, Beaubien et la rue Bellechasse, tourner à gauche sur Lau-

rier. S’arrêter au Dépanneur du coin acheter des clopes pour me rendre plus laide encore. 

Essayer de se remplir de quelque chose… de fumée, de nicotine, de poison plutôt que rien. 

Continuer sur la rue Montana, couper Mont-Royal et à gauche sur Marie-Anne. Au coin 

Fabre, prendre une dernière fois à droite. 6124, fin de la transe. J’ai marché 3 heures. 

Et je me suis effondrée. 

 

 D’après le sociologue Philippe Peissel, les caractères féminins présentent quatre 

tendances : les mères, les amantes, les guerrières et finalement les initiatrices.  

Sans surprise, les mères accordent l’importance au fait de fonder une famille avant tout. Les 

amantes quant à elles, vivent de passions charnelles et de séduction. Les guerrières ont soif 

de découvertes, de conquête, de pouvoir - ce sont des femmes qui s’engagent pour des 

causes, qui mènent campagne en politique. Enfin il y a les initiatrices, sensibles à l’art et la 
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beauté de la nature, elles sont spirituelles et bienveillantes. Chaque femme a, en elle, ces 

quatre rôles, plus ou moins développés.  

Le problème survient lorsqu’une femme ne se retrouve pas dans le rôle principal que la so-

ciété lui impose. Si on force les amantes à être des mères, ou les initiatrices à être des guer-

rières, la contrainte génère parfois des clashs violents.  

Ce passage me revient en tête comme un coup de fouet violent. Je suis quoi moi ? La vie ne 

m’accorde pas la chance de devenir mère, où suis-je dans cette répartition. Quel est mon 

rôle ? Et si je ne me reconnaissais pas dans les trois autres profils ?! Je fais quoi avec ça… 

Alors je suis allée chez Pernille. 

 

 Quand je suis arrivée, elle était dans la cuisine, elle a vu dans mes yeux, que rien 

n’allait. Elle a su. Elle m’a dit :  

-   Ma chérie, fais bouillir trois casseroles d’eau sur le feu s’il-te-plait et dans chacune d’elle, 

jette six carottes, trois œufs et dans la plus petite, une tasse de grains de café.  

Puis quelques minutes plus tard, elle sortit les carottes qu’elle plaça dans une assiette, les 

œufs qu’elle déposa dans un ramequin et finalement le café chaud qu’elle versa dans nos 

deux tasses.  

-  Dis-moi, que remarques-tu ?  

Je ne savais pas trop où elle voulait en venir...  

- Que tu vas essayer une nouvelle recette polonaise ?!  Lui dis-je, un peu perplexe.  

- Non, regarde bien. Que sont devenus les carottes que tu as mis à bouillir, les œufs et le 

café ? Ne remarques-tu rien de différent ?  

-  Si, tout est cuit, et après ? 

- Note comme les carottes, si fermes et croquantes deviennent si tendres une fois cuites. 

Regarde comme les œufs, si fragiles sous leur coquilles, sont eux, devenus si dures une fois 

ébouillantés ; enfin, observe ta tasse de café et vois comme les grains ont disparu pour colo-

rer l’eau et complètement transformer son goût. Alors, dis-moi, lequel de ces aliments, es-

tu, toi, face aux difficultés que la vie t’oblige à traverser ? Affaiblie comme les carottes ? 

Renforcée et plus forte comme le sont les œufs ou transformée comme le café ?  

Voilà ce que j’aime avec Pernille, elle montre avec des images ce que les autres ne savent 

pas dire avec des mots. Et quand je suis dubitative parfois, je me demande toujours :  

- Suis-je une carotte, un œuf ou un grain de café ?!   
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 Tous les matins, au moment de passer la porte, je me dis à moi-même, tout haut : 

Jour après jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. 

C’est Pernille qui me l’a appris. 

Pernille qui m’a re-rempli.  

Elle, elle s’assure de bien occuper ses journées pour pouvoir s’endormir le soir sans rien 

regretter. Comme elle me le répète si souvent :  

Tu ne récupéras jamais ces minutes, ces heures écoulées. Elles ont été utilisées, elles ne se 

représenteront jamais sous cette forme, dans cette journée-ci. Veille à en faire bon usage. 

Pernille, elle tient un carnet où elle note le temps qu’elle doit récupérer, comme une sorte 

de crédit : treize minutes d’attente chez le médecin, hop, en banque ; deux minutes immobi-

lisée par une panne de métro, hop, en banque.  

La règle est la suivante : ne mettre en banque que le temps qu’elle estime avoir perdu à 

cause d’un élément extérieur. Ça peut être une réunion qui commence avec cinq minutes de 

retard durant lesquelles on est prisonnier, ou encore les deux minutes à attendre son bus le 

matin pour lesquelles là encore, on n’a pas eu d’autre choix que d’attendre. 

À la fin de chaque semaine, elle calcule ce crédit de temps et décide de le récupérer en fai-

sant ce qui lui plaît, en se réappropriant ce temps, en se faisant plaisir. Comme un bonus. Ce 

temps doit être traité comme un cadeau, il doit être marquant, délicieux, sans regret, plein 

et respecté. S’asseoir dans un café et regarder les gens passer, lire un bon roman. Pernille, 

elle aime aller au marché choisir ses légumes pour essayer une nouvelle recette. 

Je ne connais personne qui sache aussi bien dealer avec le temps, se l’approprier, l’utiliser, le 

respecter et le voir passer. Elle en fait sa donnée. L’humeur de sa journée dépend de cet 

indicatif temporel : en ai-je perdu beaucoup aujourd’hui ? 

 

 

V 

 

 Il paraît que les chiffres ont un sens, et ne parlent pas uniquement en langage numé-

rique. Les formes qui les composent ont toutes une signification. Les courbes évoquent 

l’amour. Le trait horizontal indique l’attachement, il relie un élément à un autre. Enfin, tout 

ce qui ressemble à un croisement signifie la rencontre de deux parties, et donc le conflit ou 

le choix.  Le zéro, tout rond et fermé, c’est le vide. L’œuf originel, la base, le début.  
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Le 1 est la métaphore du monde minéral. Ce n’est qu’un trait, totalement immobile. Pas de 

notion d’amour, de souhait de relier deux éléments opposés ou encore de croisement. Pas 

de conscience. Le 2, lui, représente le monde végétal. Attaché au sol avec sa ligne horizon-

tale, il se nourrit de la terre et s’élève vers le haut pour se courber devant la grandeur du ciel 

et sa lumière. Le 2 c’est une fleur qui se fait belle pour attirer le soleil, à la recherche de sa 

chaleur. Le 3 est le monde animal, tout en rondeur. Plus aucune attache au sol, pas de ligne, 

pas de trait. Il bouge, est indépendant. Une boucle vers le haut, une autre vers le bas ; il 

profite des deux éléments sans appartenir à aucun. Il bouge, tout le temps, à la recherche de 

nourriture, à la recherche d’amour. Il est en quête perpétuel. Le 4, c’est le stade humain. 

Une croix, un croisement, une décision à prendre, des possibilités. Si le 4 réussit son chan-

gement, s’il fait le bon choix, il bascule dans le monde supérieur. Doué d’une conscience, il 

est son propre maître. Se présente à lui plusieurs possibles : rester animal, ou évoluer vers le 

chiffre suivant, vers le haut, vers la conscience supérieur. 

Le 5, le déclic. L’humain spirituel. Un trait horizontal repose sur une courbe. Libéré de la 

terre, il s’élève vers le haut et n’a plus de besoins matériels. Il arrive à comprendre, prendre 

du recul sur ce qui se passe et est capable d’accueillir l’ensemble des chiffres inférieurs avec 

intégrité et bienveillance. C’est l’humain éclairé, sorti de son dilemme du 4, et respectueux 

du 3, reconnaissant de l’importance du 2 et sensible au 1. Emerveillé par le 0.  

Enfin, le chiffre 6. Tout en courbe, en rondeur, fluide, léger et infini. Ce sont les anges. L’état 

suprême, le grand tout, le summum de l’être. 

Pernille, elle, c’est un 5.  

 

 Pernille, c’est moi. Celle que je me suis permise d’être. Les médecins m’ont dit que 

nous n’avions aucun problème, que c’était moi, que c’était dans ma tête. Qu’il ne fallait plus 

y penser, que ça arriverait, qu’il fallait lâcher prise. Je repartais chaque fois avec un ventre 

désespérément vide et une tête trop pleine… le dilemme du 4. Alors j’ai cherché, j’ai creusé, 

des mois, des années. Jusqu’à la trouver, elle, au fond de moi. En fouillant ma tête, j’ai trou-

vé un chemin jusqu’à mon cœur. C’est là qu’elle se cachait, au chaud, à l’intérieur. Toute 

petite. Elle avait toujours été là mais je l’avais oubliée. 

Aujourd’hui, j’ai Pernille. Ce n’est pas une copie qu’on forme, c’est une petite chose parfaite 

d’imperfections. Avec elle, on rit, on s’amuse, on vit. Parce que comme elle le dit si bien, il y 

a ce que l’on prévoit et il y a la vie.  


