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Cette femme, assise sur ce banc, recroquevillée sur elle-même, s’appelle Alice. Elle 
n’a ni mari, ni enfants. Elle travaille comme fleuriste à Paris dans le 16° 
arrondissement. Petite sa mère lui racontait le nom des fleurs. Toujours très 
appréciée pour sa bonne humeur, sa patience et ses conseils. Il y a 2 mois de cela, 
elle a appris qu’un cancer l’affectait. Elle a du subir une mastectomie du sein gauche.
Aujourd’hui, elle a 28 ans.

Au loin, on aperçoit une femme se rapprocher. Deux chocolatines à la main, elle en 
tend une à Alice. Cette femme, c’est Marie, son amie, sa confidente. Toujours là à 
ses côtés, elle l’a soutenue dans tous ses projets ainsi que dans sa maladie. Alice, 
toujours déterminée dans ce qu’elle fait, un talent incroyable et remplie de créativité. 
Soutenue par son amie, Alice décida alors de se lancer dans l’acceptation de son 
nouveau corps. Certes, cela risque d’être difficile, mais elle était prête à tout pour y 
arriver. 

Pour l’aider dans sa reconstruction, Marie décida de lui chercher un nouveau projet 
dans lequel elle pourrait s’investir et penser à autre chose. Alice, petite, faisait de la 
peinture avec sa mère, elle était douée. Elle a décidé d’arrêter, il y a 5 ans, à la mort 
de celle-ci. Sa mère s’appelait Annie, son origine africaine était une fierté pour elle, 
elle a lutté pendant 3 ans pour guérir d’un cancer du sein, sans succès 
malheureusement.

Avec sa mère, elles étaient très proches, elles passaient leurs week-ends à créer, à 
peindre ensemble  de nombreux tableaux. Marie est persuadée du talent de son 
amie, alors un jour où le magasin d’Alice était fermé, elle décida de lui installer dans 
son arrière boutique, un chevalet sur lequel elle déposa une toile vierge, elle lui avait 
acheté des pots, de la peinture ainsi que des pinceaux. Alice et sa mère peignaient  
toujours toutes sortent de fleurs : roses, marguerites, tulipes… c’est pour cela 
qu’Alice est devenue fleuriste. Elle lui avait transmis sa passion pour les fleurs. 
Lorsqu’ Alice aperçut cette toile sur ce chevalet, elle fut surprise puis éclata en 
sanglots. Elle n’avait plus touché aux pinceaux depuis le décès de sa mère adorée. 
Elle s’éloigna alors sans prêter attention à la toile. Les jours suivants, elle évita cette 
supercherie au maximum. Sans pouvoir éternellement l’oublier, elle décida de ranger
tout ce matériel dans un coin. Elle se demandait toujours qui avait bien pu lui faire 
cette blague. Alice, comme tous les mercredis matins, retrouvait Marie en compagnie
de deux chocolatines de la boulangerie du coin. Elles discutaient de tout et de rien, 
du travail, des petites histoires du voisin… puis Alice aborda le tableau et la peinture 
retrouvés dans son atelier. Elles démarrèrent toutes les deux leurs enquêtes. 
Chacune de leurs côtés. 

Quelques semaines plus tard, Alice en plein rangement dans sa maison tomba sur 
un album photo. Elle fût intriguée par la page de garde, sur laquelle il y avait une 
rose en noir et blanc. Elle se demanda ce qu’il pouvait bien se trouver dans ce vieil 
album. Alors elle l’ouvrit puis aperçut le premier tableau qu’elle avait peint avec sa 
mère. Elle se souvenait de ce moment comme si c’était hier. Elles avaient eues l’idée



de peindre l’allée qui était devant leur maison, c’était une allée remplie de couleurs 
avec toutes ces fleurs qui l’entouraient. Alice ne s’était même pas rendue compte 
qu’elle pleurait, les larmes coulaient toutes seules, elles ne pouvaient pas s’arrêter. 
Mais cela lui était égal, elle n’en revenait pas que sa mère avait pris en photo leur 
première toile et l’avait mise dans un album. Elle n’avait toujours pas osé tourner la 
page suivante, lorsqu’elle aperçut un bout de papier dépasser au milieu de l’album,…
Elle tira dessus, et lut: « Merci pour tous ces moments ma fille. Je t’aime ». Alice était
sous le choc, remplie de milles émotions. Elle ne savait plus quoi penser. 

Quelques instants plus tard, Alice qui essayait de retrouver ses esprits, se décida à 
tourner la seconde page. Elle y trouva la photo de leur second tableau. Elle ne s’en 
souvenait plus de celui-ci, elle avait oublié son existence. Page après page, elle se 
remémora chaque tableau et chaque moment associé, partagé avec sa mère. Elle se
demandait bien pourquoi sa mère avait pensé à faire tout cela. Puis une question lui 
est apparue : « A quel tableau s’est-elle arrêtée ? Il y a-t-il notre dernier tableau ? » 
Alors, elle se dépêcha d’aller à la fin de l’album et y trouva une photo mal rangée 
dans la pochette, avec un mot marqué : « Celui-ci n’est pas fini, je te laisse le 
terminer en pensant fort à moi. » Alors elle tourna la photo puis y trouva le dernier 
tableau qu’elles avaient fait ensemble. Alice était perdue, ses yeux rouges et gonflés,
un mal de tête intense. Son âme était complètement perdue, elle ne pouvait pas 
terminer leur dernier tableau sans la présence de sa mère. Elle trouvait ça injuste.

Après une longue réflexion, elle décida de montrer ses découvertes à Marie. Elle 
attendit leur rendez-vous du mercredi. Ces trouvailles firent monter les larmes aux 
yeux de Marie, elle savait qu'Alice et sa mère étaient très proches. Elle lui soumit 
l'idée de suivre la volonté de sa mère et de finir ce tableau. Alice trouvait le fait de 
continuer ce tableau sans sa mère injuste, elle ne savait pas si elle aurait la force de 
le continuer. A la fin de leur conversation, Alice repartit avec milles doutes. Peut-être 
que Marie l’avait convaincue de poursuivre la volonté de sa mère. Elle y pensa toute 
la nuit, impossible de fermer l’œil. Le lendemain matin, elle n'eût pas la force d'ouvrir 
sa boutique. Elle décida quand même d’y aller pour faire du tri et se changer les 
idées. En rangeant son atelier, elle tomba sur le chevalet, la toile ainsi que les 
pinceaux qu’elle avait pourtant, essayé tant de fois d’éviter. Elle resta plantée devant 
cette toile à se demander ce que voulait réellement sa mère et quel choix elle devait 
faire. Un frisson lui parcourut le corps tout entier. Pour elle, c’était un signe. Elle 
arrêta de réfléchir, déplia le chevalet et y déposa la toile vierge. Elle sortit une 
palette, des pinceaux puis trois couleurs, trois couleurs importantes pour elle.

Alors sans attendre un seul instant, sans plus réfléchir, elle commença à dessiner 
une silhouette. Elle lança des coups de pinceaux dans une direction puis dans une 
autre. Plus le temps passait, plus son tableau commençait à avoir une signification, 
une allure, on arrivait à ressentir une telle émotion à travers ses coups de pinceaux. 
Après quelques temps, on put deviner une femme nue, ses courbes en noir, un sein 
rose et le mamelon représentant une fleur. Alice n’était plus présente dans ce qu’elle 
faisait, elle était comme partie dans un autre monde, un autre univers. Elle n’avait 
pas l’air triste, justement, elle avait l’air soulagée, détendue. Une fois le tableau 
terminé, Alice hypnotisée devant son tableau l’admirait, son regard sur la toile 
montrait qu’elle devenait libre.



Après une longue nuit de réflexion, Alice décida de garder ce tableau pour elle. Elle 
ne voulait pas que Marie soit au courant, car elle savait qu’elle allait encore l’inciter à 
finir le dernier tableau que ça mère lui avait confié. Elle aimait peindre toutes sortes 
de choses avec sa mère. Elles étaient très complices, faisaient tout ensemble… 
Alors quand celle-ci est partie, Alice était dévastée. Elle a passé des mois dans le 
noir. Heureusement pour elle, Marie était toujours présente. Elle était là pour 
accueillir toutes ses larmes. 

Le mercredi suivant, Marie lui proposa d’aller faire la fête, il fallait  lui changer les 
idées.  Alice refusa, elle n’avait pas la tête à ça. Mais Marie avec sa tête de mule, l’a 
convaincue de sortir en boîte de nuit dès le soir même. Direction shopping, tenues 
idéales trouvées, maquillage de stars, elles étaient prêtes. Alice n’était pas sortie 
depuis le début  du cancer de sa maman, elle n’avait jamais eu la force. Alors ce 
soir, l’idée de sortir l’angoissait énormément… Avait-elle le droit d’être heureuse 
maintenant ? Marie la rassura comme elle l’avait toujours si bien fait. Alors à dix-neuf
heures trente, elles partirent dans un bar pour faire la fête. 

Le lendemain matin, Alice avait le sourire aux lèvres. Sa soirée s’était super bien 
passée. Elle était heureuse d’avoir réussie à s’ouvrir, à ressortir, elle avait parlé avec
pleins de gens, récupéré un numéro de téléphone et dansé comme une folle. Elle 
avait prit sa journée pour elle. En fait, elle avait pour but de se remettre à la peinture. 
Une journée et une nuit rien que pour elle. Elle se rappela avoir ressenti un tel bien-
être, la dernière fois qu’elle avait peint, son esprit libéré grâce à la peinture. Alors, 
après s’être préparé un chocolat chaud, elle sortit son chevalet, une toile, des 
pinceaux et les  trois peintures qu’elles avaient utilisées lors de leur dernier tableau. 
Elle se lança sans réfléchir à ce qu’elle allait faire, le pinceau peignait tout seul. Son 
esprit s’était évaporé.

Quand elle reprit conscience, elle vit son tableau rempli de plusieurs sortent de 
seins : des plus petits, des plus gros, avec des fleurs roses à la place des tétons, des
seins noirs et blanc. Ils étaient tous différents les uns des autres. Chacun racontait 
une histoire. Cette fois ci, on n’y voyait aucun corps, ni silhouette,  juste des seins 
différents. Elle l’admirait avec un sourire qu’elle n’avait pas senti depuis un bon 
moment. Un sourire qu’elle commençait à aimer à nouveau...

Après avoir admiré sa toile, une idée lui apparut, comme un flash. Avec sa mère 
elles avaient toujours voulu montrer leurs toiles au monde entier. Elles voulaient 
partager leur  art. Mais elles n’avaient jamais osé, elles avaient peur du regard des 
autres. Alice eut une idée : pourquoi ne pas montrer ce que j’ai peint au monde 
entier ? C’était le souhait de sa mère et le sien aussi. Pour elle c’était un signe, 
comme elle avait recommencé à peindre, pourquoi ne pas montrer ses toiles ? Mais 
ce qui  la travaillait,  c’est qu’elle ne voulait pas être connue elle, mais ses toiles. Elle 
y pensa toute la journée, elle pesa le pour et le contre. Puis, dans la soirée, alors 
qu’elle était en train de cuisiner, elle pensa à un pseudonyme. Pourquoi ne pas 
montrer ses toiles sous un autre nom ainsi jamais son identité ne serait dévoilée ? 
Elle réfléchit à cette possibilité toute la nuit. 

Le lendemain matin, elle avait trouvé un pseudonyme, ROSA. C’était un nom qui 
parlait d’elle et de sa mère, elle voulait lui rendre hommage grâce à ce pseudonyme. 
Sa passion pour la peinture, c’était sa mère qui lui avait transmis, c’était grâce à elle. 
Elle était reconnaissante pour tout ce qu’elle avait fait pour elle.



Les jours suivants, Rosa peignait à nouveau, elle peignait jours et nuits. Toutes ses 
toiles représentaient la même chose : le corps d’une femme. Ils étaient tous signés 
par ce nom, ROSA.

Un jour où Alice eut besoin d’aide à la boutique, elle appela au secours Marie. Celle-
ci arriva dans la minute. Lors de la pause café, Marie chargée de  le préparer, se 
rendit dans l’arrière boutique où se trouvait la cafetière. Elle tomba nez à nez sur les 
toiles peintes par Alice entassées dans un coin. Elle en était stupéfaite. Elle ne se 
doutait pas qu’Alice avait reprit la peinture. Elle se demandait pourquoi celle-ci ne lui 
en avait jamais parlé ? Marie n’en revenait  toujours pas, tous ces tableaux étaient 
splendides. Elle ne savait pas comment réagir face à Alice. Devait-elle lui en parler 
ou non ? Les toiles qu’elle avait devant elle étaient juste magnifiques. Marie prépara 
alors deux cafés et décida de ne rien dire de sa découverte à Alice. Mais, une idée 
lui trottait dans la tête. Elle revint dans la boutique avec les deux cafés, elle termina 
sa journée sans rien dire à son amie. Pour la remercier, Alice l’invita à dîner. Elles se
retrouvèrent à parler de tout et n’importe quoi autour d’une tartiflette, quand  tout à 
coup Marie lança : « As-tu réfléchi au dernier vœu de ta mère ? » S’en suivit un 
silence monstre… Alice hésitait à  lui dire qu’elle avait recommencé à peindre. Alors 
elle se décida à dire : « Je ne sais pas ce que je dois faire, c’est compliqué pour moi 
de terminer ce tableau sans ma moitié, je ne préfère pas y penser. » Marie fût un peu
déçue par la réponse de son amie, mais elle s’efforça de comprendre et changea de 
sujet sans insister. 

Une semaine plus tard, Alice avait un rendez-vous extrêmement important avec son 
médecin pour connaître l’évolution du cancer. Elle ne pouvait donc pas se permettre 
de le rater, même si les résultats pouvaient l’effrayer, elle devait en avoir le cœur net.
Alors elle demanda à Marie si elle pouvait la dépanner à la boutique ce jour-là. Sans 
hésiter Marie accepta de la remplacer à la boutique, c’était son jour de repos. Après 
le départ d'Alice, Marie seule au magasin avait quartier libre et les tableaux d’Alice  à
portée de main. Pour Marie, il était évident qu’il fallait que son amie réalise ce qu’elle 
a toujours voulu faire : peindre pour le monde. Elle pesa le pour et le contre pendant 
un moment, puis finit par se dire qu’elle devait aider Alice, qu’elle n’avait qu’une vie 
et qu’elle devait se lancer dans ce qu’Alice n’avait jamais eu le courage de faire alors
qu’elle en rêvait : dévoiler ses toiles au monde. 

Trois jours plus tard, en allant chercher son pain dans l’épicerie du coin où elle 
prenait  régulièrement le journal, Alice se dirigea vers le présentoir à journaux,  la 
première page attira son attention. Elle fût percutée, déstabilisée, perdue, elle ne 
comprenait pas le moins du monde ce qu’il était en train de se passer. Elle y voyait 
trois de ses œuvres, là, sur la première page d’un journal. Avec en gros titre écrit : 
« La nouvelle star des pinceaux, ROSA ». Les larmes lui montèrent aux yeux, elle ne
pouvait plus rien contrôler. Elle réalisa que les gens la regardaient, ils commençaient
à s’inquiéter de la voir ainsi, ça n’était pas son habitude de se laisser aller ainsi. Elle 
se ressaisit car au final personne ne savait que c’était elle dont on parlait sur cette 
première page. Alors elle passa rapidement en caisse avec sa baguette et le journal 
en question, mais la caissière lança le sujet sur cette fameuse « Rosa », elle lui fit 
remarquer qu’elle avait un talent inouï, Alice acquiesça, salua la vendeuse et se 
précipita dans son appartement. Elle se posa sur son canapé, puis commença à lire 
cet article qui parlait de ses œuvres. Elle avait du mal à comprendre ce qui lui 
arrivait, comment ses toiles avaient pu être ainsi dévoilées… Qui avait bien pu lui 
faire ça ?



C’était un dimanche, elle avait donné rendez-vous à Marie chez elle. Lorsque Marie 
entra, elle trouva le journal posé sur la table et comprit tout de suite pourquoi Alice lui
avait demandé de venir. L’atmosphère était tendue. Alice avait les bras croisés, elle 
fixait son amie sans relâche. Marie ne savait plus où se mettre. Alors elle commença 
par dire : « je suis désolée ». Alice lui demanda pourquoi elle avait fait ça ?  Marie lui 
expliqua que c’était pour lui rendre service, qu’elle avait un énorme talent, qu’il fallait 
que le monde entier puisse en profiter et qu’il ne fallait pas qu’elle lui en veuille car 
c’était pour son bien, que jamais elle n’avait souhaité lui nuire, qu’elle l’aimait 
énormément. Après avoir écouté ses explications, Alice la remercia. Elle comprit 
qu’elle avait fait ça pour elle, pour qu’elle réalise son rêve tant espéré avec sa mère. 
Elle était reconnaissante de ce que Marie avait fait pour elle. Alors sans perdre une 
seule seconde elle lui sauta dans les bras puis lui souffla : « Merci pour tout Marie, je
ne sais pas ce que j’aurais fait sans toi. Je t’aime tellement. ». 

Les jours suivants, tout le monde parlait de Rosa, de son talent et de sa créativité ; 
elle arrivait à intriguer tout le monde. Alice, le sourire aux lèvres les écoutait. Le 
mystère était à son comble, toutes et tous se demandaient qui pouvait bien être 
Rosa. Intérieurement, elle bouillonnait, une joie immense l’habitait. Ses talents 
reconnus par tous ces gens, quel bonheur ! Car même s’ ils ne savaient pas qui elle 
était réellement, elle entendait ce qu’ils pensaient de Rosa et rien que pour ça, elle 
avait le sourire aux lèvres d’avoir réalisé sa passion. Le soir même, elle ressortit une 
nouvelle toile pour s’évader encore et penser rien qu’à elle, à ses souvenirs, à sa 
mère, à toutes les choses qu’elle n’avait pas le courage d’affronter. En peignant 
c’était chose faite.

Elle décida d’envoyer cette nouvelle toile dans un musée pour voir si elle pouvait être
exposée, ainsi que toutes ses autres toiles. Le musée accepta sans hésiter. Alice 
était heureuse, elle vivait enfin de sa passion en la partageant au monde entier. Elle 
ne pouvait pas demander mieux. 

Quelques mois s'écoulèrent après l’accrochage de ses nombreuses toiles dans ce 
musée. Rosa était devenue une femme célèbre, elle touchait beaucoup de monde 
avec ses tableaux fleuris et féminins évoquant le cancer du sein. Les trois couleurs 
utilisées avaient une valeur très sentimentale pour elle. Le noir et le blanc symbolise 
la lutte contre le racisme, les fleurs roses représentent  le cancer du sein et honorent 
la mémoire de sa mère. 

Malheureusement, malgré l’euphorie de l’artiste Rosa, l’état de santé d’Alice 
s’aggrava rapidement, le cancer progressa très vite, son médecin lui annonca qu’il lui
restait seulement quelques mois à vivre. Elle accusa le coup, pleura dans les bras de
son amie de toujours, Marie, qu’elle ne remercierait jamais assez. Elle lui fit 
promettre de ne dévoiler son identité qu'après sa mort. Elle voulait profiter 
calmement de ses derniers instants de vie incognito, avant de retrouver sa mère 
adorée. Marie promit de respecter ses dernières volontés et chaque mercredi 
pendant quatre mois, elles savourèrent ensemble des chocolatines, heureuses de 
leur amitié.  

FIN.
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