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La Maison-racines
Récit
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Comme je me sens fatiguée, usée et disgracieuse. Jamais je ne 
me suis trouvée aussi pitoyable. Je ne suis pourtant pas une 
vieillarde : pas même quinquagénaire ! Je sais que je ne devrais 
pas me mettre dans un état pareil. J’essaie de me raisonner, 
mais c’est plus fort que moi. J’avais pourtant fière allure, avec ma 
façade arrondie et mon parterre de roses grenat, sur lesquelles 
tous les passants se retournaient. J’étais toujours impeccable 
et pimpante. Maintenant, j’ai l’impression que ma vie est 
derrière moi, que je suis au bout du rouleau de mes ressources 
physiques et psychiques.

Que vais-je devenir ? Tous ceux qui m’ont chérie sont partis. 
Quel triste sort ! J’ai si peur de l’avenir. Qui va vouloir de moi ?

Au centre du récit : la maison des grands-parents paternels. 
Chargée d’objets, d’histoires, de souvenirs, elle est un 
personnage à part entière et n’hésite pas à prendre la parole.

Entre elle et l’autre narratrice, unique petite-fille et dernier 
maillon vivant de cette branche familiale, s’amorcent un 
dialogue, un pas de deux et une transformation réciproque. Le 
récit, qui met aussi en scène une galerie d’humains et quelques 
chats, s’approche par instants de la frontière entre le monde 
des vivants et celui des disparus.

Anne-France Mossoux est traductrice et pédagogue de formation. 
Depuis 2014, elle anime des ateliers d’écriture, d’expression intime 
et de créativité et recueille des récits de vie. 
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