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CHAPITRE 2 / 1ere partie 
 
J’ai fait comme j’avais pensé. 
J’ai installé un hamac en mailles serrées qu’on m’avait donné, en 

accrochant un bout à un morceau de fer sur la façade de la gare désaffectée 
qui donnait derrière ma caravane et l’autre bout à une branche d’un platane 
qui ombrageait mes quartiers. 

J’ai sorti les pieds de mes sandales compensées et je me suis balancée 
doucement. 

Cool, Raoul. 
La sensation était merveilleuse. Sécurité, confort, abandon. C’est au 

moment où le sommeil m’a saisie et où je commençais à rêver que tout est 
arrivé en même temps. 

Mon grillon a sonné. Mon grillon, c’était mon téléphone. Je l’appelais 
comme ça, puisqu’il faisait un bruit de grillon. Ça m’a réveillée en sursaut et 
j’ai failli tomber du hamac en essayant de l’attraper. 

C’est génial de dormir dans un hamac, mais c’est pas toujours évident à 
maîtriser. Quand on tâtonne un peu pour chercher son téléphone et qu’on 
n’est pas tout à fait réveillé, on peut vite se retrouver le nez par terre. 

J’ai fini par réussir à le saisir avant que la sonnerie ne s’arrête. 
– Allo ? 
C’était Émilie. Mimi pour les intimes. Serveuse attitrée du Select, le bar 

où j’allais parfois bosser au black. Son fils, Léo, avait été il y a longtemps 
confié aux services sociaux pour des raisons que j’ignorais et qu’elle ne 
voulait pas dire. Elle avait peut-être honte ? Ou c’était trop douloureux ? 
Depuis quelque temps, elle essayait de récupérer sa garde. 

Sa voix était stressée : 
– Misère de misère. Comment je vais faire ? Cricri, c’est toi ? 
– Ben oui c’est moi puisque tu viens de m’appeler. 
– Y’a que toi qui peut me sauver, Cricri, s’il te plaît. 
– Quoi ? Qu’est-ce qui t’arrive ? 
– Qu’est-ce qui m’arrive ? Je suis aux urgences, figure-toi. Je suis 

tombée de l’escabeau. Je briquais ma baraque, parce que Léo arrive une 
semaine plus tôt. Exceptionnellement, le juge accepte de faire un essai 
pendant la fin de la période scolaire et on enchaînera sur les vacances. 
Comme les séjours se sont plutôt bien passés quand il venait les week-ends 
et les congés scolaires, on fait cet essai « vraie vie quotidienne ». Je suis 
OK, il est OK, le juge est OK sur les conseils des assistantes sauces et tout 
le bazar. 

– Et ? 
– T’as pas compris, ou quoi ? Il arrive demain ! Moi, je suis à l’hosto. Je 



passe sur le billard pour opérer mon poignet dans deux jours. Je peux plus 
bouger à cause du choc sur mon dos. 

– Hou là ! Ma pauvre ! Et tu veux que je fasse quoi ? Que j’appelle la 
Ddass pour prévenir qu’il peut pas venir ? 

– Quoi ? Ça va pas la tête ? S’il vient pas cette fois, ça va être remis à 
perpète ! Faudra repasser devant le juge et tout le tintouin. Va savoir si 
j’aurais encore cette chance ! 

– Heu… Tu veux faire quoi ? 
– Je sais pas. Je fais quoi, Cricri ? Dis-moi, toi. Tu sais toujours ce qu’il 

faut faire ! 
Décidément c’était ma fête ! Un conseil à donner ? Je n’aime pas donner 

des conseils parce que je ne peux même pas me conseiller moi-même. On ne 
peut pas dire que je sois un modèle pour ce qui est de savoir mener sa 
barque ! Pourtant, qu’on ne me demande pas pourquoi, les copines veulent 
toujours que je leur donne des conseils ! Peut-être parce que j’adore lire les 
livres de la patronne de Véro qu’elle me prête. Véro c’est mon autre copine. 
Elle fait le ménage chez une psy – en fait c’est sa psy ! – et c’est là qu’elle 
emprunte les bouquins en question. 

– Je sais pas si je suis vraiment de bon conseil, Mimi. Des fois, j’ai des 
idées bizarres. 

– Justement, c’est pour ça, Cricri. Tu penses pas comme les autres. 
Allez, dis-moi ce que tu ferais à ma place ? 

Depuis le début de la conversation je savais ce que je ferais à sa place, 
mais c’est pas pareil de le dire à faire aux autres. Parce qu’après, il faut tenir 
bon jusqu’au bout et en général, les autres, ils assument pas mes idées. 
Normal, c’est pas les leurs. Ça devient compliqué, là, non ? 

– Je te le dis, mais t’es pas obligée de suivre mon conseil, hein ? 
– Vas-y Cricri. Parle. 
– Ben à ta place je moufterais rien, j’enverrais Léo chez une bonne 

copine, je lui demanderais de rien dire non plus à la Ddass et je verrais bien 
comment ça tourne le temps de me rétablir. Ni vu ni connu… Surtout que 
Léo il est grand et il comprend bien les choses, non ? 

– … 
– Mimi ? T’es toujours là ? 
… 
 
C’était la 1ere partie du chapitre 2 de L’OMBRE DU ZÈBRE 
de Alice Quinn. 
Au pays de Rosie Maldonne 3 
© éditions Alliage tous droits réservés - Alice Quinn  
http://www.alice-quinn.com 
 

  



 
 
 
Retrouvez en mai et en juin 2016, chapitre par chapitre, tous les 

dimanches, le début de l’ombre du zèbre… 
Bien entendu, étant inédit, ce roman est encore en chantier. 
Comme vous pouvez l'imaginer, vos remarques et suggestions destinées 

à l’améliorer seront les bienvenues. 
Vous pouvez le faire et participer à ce projet éditorial en m'écrivant 

directement ici: 
alice.quinn2013@yahoo.fr 
Je ne manquerai pas de vous citer, avec grand plaisir, dans mes 

remerciements, à la publication du roman, si je retiens vos suggestions et 
pertinentes remarques. 

Si des fautes, des incohérences ou des coquilles se sont glissées 

à mon insu   
dans le texte, je vous serais reconnaissante de m’en informer. 
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