
Je m'appelle Dyamandyne, j'ai 15 ans et j'habite à Nice.

Ma prof nous demande d'écrire l'histoire de nos parents 
comme le livre que nous avons étudié en classe, La Place, de 
Annie Ernaux. Moi, j'ai choisi de raconter l'histoire de ma mère.

Mais mon histoire n'est pas comme celle des autres, elle va 
être un peu plus difficile à raconter . Cela fait déjà neuf mois que ma 
mère nous a quittés.  Un vide immense.
 J'ai tant de choses à raconter.  Je vais la faire revivre le temps 
d'une courte nouvelle. 

Son histoire commence au Portugal, le 22 février 1963. C'est la 
naissance de ma mère, Sandrine.
Mes grand parents étaient allés en vacances pour se changer un 
peu les idées. Mais le séjour a été un peu perturbé! Ma grand mère 
a perdu les eaux à l’hôtel où elle s’était installée. Mon grand père l’a 
emmenée d’urgence à l’hôpital mais ils ont eu un peu de mal à 
communiquer avec les docteurs …
Ma grand mère a accouché d'une merveilleuse petite fille. Ma 
maman.
Elle resta deux jours à l’hôpital pendant que mon grand père 
préparait les papiers pour retourner en France. Ces deux jours 
passés,  mon grand père est aller rechercher ma grand mère. Ils 
sont rentrés à l’hôtel, ont pris leurs affaires et direction l'aéroport.  
Arrivés là bas, il se dirige vers l’hôtesse qui leur demande leurs 
papiers.  Tout allait bien, ils sont donc montés dans l'avion pour 
arriver sur Nice.

Ma mère se portait    bien, elle était sage elle ne pleurait pas 
beaucoup. Elle était très mignonne.

Elle avait déjà quatre sœurs qui, elles,  étaient restées à Nice 
gardées par leur tante.

 Ma mère  aimait l’école. elle était bonne élève. Elle aimait les 
math, mais pas le français. Elle a arrêté l'école en seconde . 



Vers l'âge de 17ans, elle a rencontré mon père, Armand. 
Quand il l'a vue, il a eu le coup de foudre.C'était réciproque.
 Ils ont fait un peu connaissance. Mon père a décidé  de l'inviter  à 
sortir. Il est venu la chercher en voiture,  à l'époque, ma mère 
habitait encore avec ses parents à  Antibes. Ma mère descend de 
chez elle ,elle était magnifique,  en tout cas c'est comme ça que 
mon père l'a toujours décrite: elle avait lâché ses longs cheveux 
blonds ,elle portait une jolie robe. Il l'a fait monter dans sa voiture,
et l’emmène manger une glace avec lui puis se promener au bord 
de mer. A le fin de la journée, il était bel et bien amoureux!
  Mon père était trop content, il savait que ma mère allait être 
l'amour de sa vie. Et elle l'a été.

 La preuve quelque temps plus tard ma mère tomba enceinte à 
l’age de 22 ans. C'était mon frère et trois ans plus tard, il y a eu ma 
sœur . Moi, je suis la dernière.

A 25 ans,  ma mère s'est mariée avec mon père. Elle portait 
une robe plutôt banale mais vraiment jolie, courte, en dentelle avec 
de jolis nœuds. Une coiffure magnifique. Mon père, en costume noir 
et blanc.

Il y aurait tant de chose à raconter... cela serait long mais je 
garde en tête ,des années de bonheur passées  à ses côtés .Une 
mère formidable, je ne pourrais jamais l'oublier.
Je l'ai suivie jusque dans son dernier voyage. Je sais maintenant 
qu'elle repose au paradis et qui sait,  peut-être qu'elle lit en ce 
moment ces quelques lignes dans lesquelles j'ai essayé de la 
raconter.


