
Le ministère du Bonheur

« Le ministère du Bonheur a été créé. D'après le premier décret, vous avez l'obligation de

réaliser un rêve... »

C'est ce que j'ai appris hier soir, par une enveloppe qui se trouvait dans ma boîte aux lettres.

Apparemment, chaque citoyen français doit réaliser un rêve...  Je revenais du collège, et comme

chaque soir, je faisais le courrier. Habituellement, les seules enveloppes que je trouvais, c’était pour

nous rappeler de payer les factures. Mais là, c’était différent. Dessus, il y avait marqué : « Ministère

du Bonheur ». Ma première réaction a été de penser qu’il s’agissait d’une farce, mais après avoir lu

cette lettre une vingtaine de fois, mon hypothèse sur le fait que ce soit une blague me semblait de

moins en moins crédible.

Le soir, quand maman est rentrée vers 20 heures, je l’ai saluée puis je suis directement allée

me coucher sans manger, et surtout, sans lui parler de cette lettre étrange. 

Dans mon lit je n’arrive pas à m’endormir, j’ai une question qui ne me quitte plus depuis que

j’ai  ouvert  cette  lettre :  « Quel  rêve  voudrais-je  VRAIMENT  réaliser  ? »  Plusieurs  idées  me

traversent l’esprit... Rencontrer mon idole, avoir un chien (maman n’a jamais voulu en avoir), faire

un saut en parachute... Mais rien de tout cela ne me plaît plus que ça. Je n’ai pratiquement pas

dormi de la nuit,  j’étais trop occupée à chercher un rêve et trop excitée à l'idée de pouvoir en

réaliser un. 

Mon réveil sonne, je me lève et rejoins maman dans la cuisine, elle est en train de manger.

Elle me regarde avec insistance et finit par dire :

« - Pourquoi tu ne m’en as pas parlé ? » J’hésite un instant à demander de quoi elle parle mais elle

me devance.

« - La lettre ? Pourquoi tu ne m’en as pas parlé ? » Je ne réponds pas à sa question.

« - Comment tu sais ?

- Ma collègue m’a appelée hier soir, tu étais déjà partie te coucher, et elle m’a expliqué pour le

décret.  Je me suis  sentie  bête  que toute la  France soit  au courant  sauf  moi...  »  Zut,  je  ne suis

vraiment pas douée...

«Bon....qu’est ce que tu as choisi comme rêve ? Car, je ne sais pas si tu as vu mais il faut envoyer

notre réponse avant samedi prochain.» 

Je suis stupéfaite qu’elle ne s’énerve pas, d’habitude quand je lui cache quelque chose et

qu’elle finit par le découvrir, ça la met hors d’elle, elle déteste que je lui mente.

« - Euh...je sais pas...et toi, tu as une idée ?

- Je ne sais pas trop... Que nous soyons heureuses je suppose... J’aurais aimé pouvoir t’offrir un père



digne de toi mais ce qui est fait est fait. J’aimerais aussi pouvoir t’offrir le cadeau que tu souhaites à

Noël, que nous puissions aller au cinéma de temps en temps, au restaurant aussi... Mon rêve, c’est

que ta vie se passe bien, et je pense qu' avoir un meilleur salaire ne peut pas faire de mal. » Maman

me fait un clin d’œil, en faisant de son mieux pour cacher ses larmes.

Mon père  était  un  homme d’affaires  réputé,  mais  un  père  très  moyen et  un  époux pas

terrible. Un jour, on a appris que sa carrière d’homme d’affaires s’était achevée quelques années

auparavant, lorsque que son patron et ses clients avaient remarqué qu’il les escroquait. Lorsqu’on

l’a appris, c’était trop tard, il avait déjà vendu tous les meubles de la maison et était parti avec

l’argent. De ce jour, il est passé dans les cases « mauvais père » et « épouvantable époux ». 

Depuis,  c’est  compliqué,  on  n'habite  plus  que  toutes  les  deux  dans  un  minuscule

appartement, maman travaille comme serveuse dans un restaurant et les fins de mois sont difficiles.

En plus, dans quelques mois, je vais au lycée, mais je serai obligée d’aller habiter chez mon oncle

car cet établissement est beaucoup trop loin de chez nous ! Je me sens mal à l’idée de laisser ma

mère toute seule.

On est en milieu de semaine, et maman a déjà envoyé sa réponse, mais il manque toujours la

mienne. A chaque fois que je trouve enfin une idée convenable, je finis toujours par me dire que cet

événement ne se produira très probablement qu'une seule fois, par conséquent, il me faut un rêve en

lien avec la situation, il me faut un rêve unique.

Samedi est le dernier jour du mois, mais c’est aussi le jour de paie de maman. Souvent, ces

jours-là, maman est tendue, à bout de nerfs et extrêmement sensible. Ce soir, en rentrant, comme à

chaque fois dans ces moments difficiles, j’ai rangé l’appartement, fait le ménage, et je suis allée

enfiler un tablier pour nous concocter un bon repas afin que la soirée se déroule le mieux possible

pour maman.

Étrangement, vers 20heures, quand maman rentre, elle affiche un grand sourire, chose très

rare chez elle. Elle me prend dans ses bras et, entre deux sanglots, murmure tout bas :

- Ils l’ont déjà vue...ils ont lu ma lettre... » Je mets du temps avant de comprendre.

-Tu veux dire que...

-Oui, ça veut dire que j’ai une augmentation, très généreuse même ! » Nous nous enlaçons encore

pendant plusieurs minutes avant de rompre notre étreinte. Je suis si contente pour maman, elle le

mérite, elle travaille très dur. 

Le lendemain elle  décide d’aller  au cinéma pour fêter  la  bonne nouvelle.  En sortant  de

l’immeuble, nous tombons nez-à-nez avec une pile de cartons. Devant, un homme qui doit avoir à

peu près l’âge de maman, ne cesse de marmonner des jurons, en essayant de porter un carton qui ne

semble pas vouloir se décoller du sol. M’apprêtant à continuer ma route tout en poursuivant notre

discussion, maman s’arrête net et me dit de rester là. Je n’ai même pas le temps de lui demander ce



qu'elle  fait,  qu’elle  se  tient  déjà  devant  l’homme aux cartons pour  lui  proposer  son aide,  qu’il

accepte avec joie. Je les observe, ils parlent, tout en  montant le carton qui jusque là  luttait pour

rester à sa place, ils sourient en entrant dans notre immeuble. 

Quelques  minutes  plus  tard,  je  les  vois  ressortir,  elle  le  salue et  me rejoint.  Se rendant

compte que je les avais observés, maman lève une  main pour me faire signe de me taire et, comme

si elle se sentait  obligée de se justifier,  elle ajoute :  « J’ai  simplement fait  preuve d’hospitalité

envers un homme qui, si ça t’intéresse, est à partir d’aujourd’hui notre voisin. » 

Je hoche la tête avant de reprendre mon chemin. Nous arrivons devant le cinéma et je la

laisse choisir ce que nous allons regarder. Pendant le film, je ne peux m’empêcher de penser que

depuis le départ de papa, maman n’a eu aucune relation avec quelqu’un, sûrement car elle ne veut

pas revivre la même chose qu’avec lui. 

Depuis  quelque  temps,  je  la  trouvais  un  peu  triste,  mais  depuis  qu’elle  a  eu  son

augmentation, elle va relativement mieux, mais dans quelques semaines, je pars pour le lycée, j’ai

peur qu’elle se sente abandonnée : elle l’a déjà vécu et je ne veux pas que ça recommence. 

À mesure que les jours passent, le sourire de maman s’élargit à vue d’œil, et ma culpabilité

augmente, le fait de savoir que ce bonheur lui sera retiré en grande partie par sa propre fille, c’est-à-

dire moi, me déchire littéralement le cœur. 

On est vendredi, il est 23h30 et je lutte pour ne pas dormir car je n’ai toujours pas envoyé

mon rêve au ministère, mes paupières sont trop lourdes et finissent par se fermer. Je me réveille en

sursaut, je regarde l’heure, il est 2heures 43, j’ai fait un cauchemar dans lequel maman m’en voulait

d’être partie et de n’être jamais revenue, elle me tenait pour responsable de tout ce qui lui arrivait de

pire. C’est à ce moment précis, que...je sais... enfin, je sais quel rêve je décide de réaliser : j'’attrape

une feuille blanche et un stylo et je commence expliquer le rêve que je souhaite réaliser. 

Le samedi, à 7heures du matin, je vais poster ma lettre.

Quelques mois plus tard...Ça y est, c’est la veille de la rentrée, j’observe maman me faire un

dernier au revoir avant que je pénètre dans l’aéroport pour prendre l'avion qui m’emmènera chez

mon oncle. Je me sens bien, je ne m’inquiète plus car je sais qu’elle ne sera pas seule... 

***

Ma  petite  fille  va  tellement  me  manquer,  ça  va  me  faire  bizarre  d’être  seule  dans  cet

appartement, les larmes ruissellent le long de mes joues. Je manque de tomber dans les escaliers,

quand enfin, j’arrive devant chez moi. Je cherche mes clefs dans mon sac à main, quand quelque

chose m’interpelle. Devant ma porte se trouve une enveloppe, je regarde autour de moi, la ramasse,



l’ouvre et avant que j’aie le temps de la lire, j’entends quelqu’un derrière moi :

« Tout  va  bien  ? »  J’acquiesce.  C’est  l’homme  aux  cartons.  (C’est  ainsi  que  ma  fille  aime  le

surnommer). Nous papotons durant plusieurs minutes puis il décide de rentrer chez lui mais avant

de pousser la porte de son appartement il se tourne vers moi et me dit :

«Est-ce-que vous seriez d’accord pour que nous dînions ensemble un soir ? Ce serait pour vous

remercier de m’avoir aidé avec les cartons... » 

Je souris et baisse les yeux sur la lettre que je tiens toujours, je regarde les simples mots qui

y sont inscrits :  « Mon rêve va se réaliser, tu ne seras plus seule... »


