Sujet d'invention 1ère STMG 2
" Anne, dis-je, Anne, ne partez pas, c'est une erreur, c'est ma faute, je vous
expliquerai... "
Vous imaginerez ce que Cécile peut apprendre à celle qui devait devenir sa
belle-mère, par ses confidences sinon sa confession, pour lui expliquer en
quoi elle est responsable de ce qu'a vu Anne (Raymond, l'homme qu'elle
aime, dans les bras d'Elsa, son ex maîtresse).
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Anne courait jusqu’à sa voiture et je lui courais après, j'étais essoufflée.
" Anne, Anne ! revenez vite je dois tout vous expliquer. " Anne s’arrêta de courir et se
retourna d'un air abattu : " Quoi? " " Venez, revenez à la maison, Anne, ne vous enfuyez
pas comme ça, tout est de ma faute." Anne se dirigea vers Cécile, elle paraissait
perdue. Les deux femmes retournèrent à la maison, elles montèrent dans la chambre
d'Anne.
Je devais commencer mes aveux et mes excuses mais je ne savais comment m'y
prendre. La pièce était vide, pas un son, pas une mouche, la situation était
embarrassante. Je savais qu'Anne n'aimait pas les excuses, cela m'angoissait d'autant
plus. Je décidai d'agir : " Ecoutez Anne, je dois tout vous expliquer afin que vous
puissiez comprendre les actes de mon père. Tout d'abord, quand j'ai appris que vous
alliez nous rejoindre ici, je n'étais pas satisfaite, je ne comprenais pas pourquoi mon père
vous avez invitée alors qu'il y avait Elsa avec lui. J'étais là aussi, je n’assimilais pas
pourquoi il agissait ainsi. Vous voir me rappelait ma mère. Dès le premier jour de votre
arrivée mon père avait l'air de plus se soucier de vous que d'Elsa et Elsa je l'adorais et je
ne voulais pas que vous la remplaciez. J'ai également trouvé irrespectueux que mon
père vous offre ces fleurs devant les yeux d'Elsa. Durant ces premiers jours passés tout
les quatre, je dois vous avouer que vous m'effrayiez un peu, je n'osais même pas vous
adresser la parole sans réfléchir à toutes mes phrases auparavant. Je devais les
analyser avant de les prononcer. Or, avec Elsa, je n'avais pas ce problème, elle se
moquait de ça. Elle était simple et gentille. De plus, quand vous avez appris l’existence
de Cyril, vous m'avez empêchée de continuer à le fréquenter. Je l'aimais beaucoup et
jamais auparavant je n'avais aimé un garçon. Vous avez réussi à convaincre mon père et
j'étais très énervée, je ne le montrais pas mais j’étais triste. J'ai dix-sept ans et je ne
comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit d'avoir un amoureux.
- Je voulais que vous révisiez pour vos études Cécile.
- Laissez-moi terminer. " Anne pleurait...
"Je n’appréciais pas le fait que vous essayiez de remplacer ma mère et aussi Elsa,
d'ailleurs j'allais oublier la soirée au casino. J'ai trouvé ça absurde, vous m'avez
demandé de mentir à Elsa, tandis que vous passiez du bon temps avec mon père. Cette
soirée fut la pire que j'aurais pu imaginer pour votre arrivée. La seule gifle de ma vie,
c'est vous qui me l'avez donnée, même mon père n'avait jamais levé la main sur moi.
C'est donc à partir de ce soir-là que j'ai compris que mon père avait trouvé mieux qu'Elsa
ce qui m'a rongée intérieurement. Quelques jours après, cette horreur continuait, vous
continuiez à me critiquer sur mon physique trop maigre à votre goût, mais plus les jours
avançaient plus je perdais du poids. Ces vacances n’étaient pas celles dont j'avais rêvé.
Vous saccagiez mon existence. Suite à ça, plusieurs jours passèrent puis Elsa vint me
rendre visite. Sa visite me fit le plus grand bien, Elsa me manquait. Je parlais avec elle,
de votre idée de mariage qui m'horrifiait complètement ! mon père, se marier ?! C'était la
dernière des choses dont j'avais envie. "
Anne me coupa la parole : " Mais je croyais que tu étais contente, quand nous te l'avons
annoncé tu..." Je lui coupai la parole a mon tour et continuai de lui dire ce que j'avais à

dire. " Et je crois que c’était également la dernière chose dont Elsa avait envie. C'est à
partir de ce moment que j'ai voulu casser la relation entre mon père et vous. Le
lendemain je regrettais déjà, je culpabilisais, j'essayais donc de me rattraper auprès de
vous. Mais c’était trop tard, je décidai donc de continuer mon plan jusqu’à la fin. J'ai donc
parlé avec Elsa afin d'essayer de trouver une solution pour que mon père retourne à ses
côtés. La seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là était de rendre jaloux
mon père avec Cyril, qui est beaucoup plus jeune que lui . Je me suis dis que si mon
père voyait Elsa avec un autre homme, déjà cela le mettrait en colère, mais avec un
homme plus jeune et beau, cela le mettrait au défi de récupérer Elsa. Et donc j'ai tout
organisé pour que nous nous rencontrions, par exemple au bar avec les Webb. Elsa et
Cyril s'y sont rendus au même moment que nous, et ce n’était pas une coïncidence, cela
était volontaire de ma part. Voir Cyril et Elsa ensemble me vexait et je pensais que mon
père ressentirait également cette sensation. Effectivement, je savais que mon père avait
envie d'aller retrouver Elsa, non pas pour vous tromper ou vous faire du mal mais plutôt
par défi pour lui, pour récupérer Elsa qui prétendait avoir un autre homme. Mon père
était comme çà et il ne changerait pas. Pourtant, mon père vous aime vraiment, il pense
que vous êtes la mère idéale, l'épouse parfaite... Mais je poussais quand même mon
père à l'erreur. Puis, je me posai des questions et me suis dit que je pourrais peut être
vous laisser votre chance, que peut être en rentrant à Paris, tout rentrerait dans l'ordre.
J’étais perdue je ne savais plus ni quoi faire, ni quoi penser, ni quoi dire... Ensuite, en
marchant avec mon père nous avons aperçu Elsa et Cyril ensemble. C’était encore un
coup que j'avais préparé. Ils étaient tous les deux allongés l'un sur l'autre, je savais que
cette image touchait mon père. Et le lendemain Elsa m'a écrit en me disant qu'elle avait
vu papa. C'est à partir de ce moment précis que je me suis rendue compte de l'horreur
de mes actes. Je ne savais plus quoi dire à Elsa. J'ai fui mes responsabilités et je suis
allée voir Cyril, c’était la seule personne avec qui je me sentais bien. Plus tard, dans la
journée, je compris que mon père n'avait pas su résister à mes manigances quand j'ai vu
votre visage. Voila vous savez tout ce qui s'est passé maintenant, tout est de ma faute.
Je connais mon père et je savais comment le faire fauter. Je peux vous assurer que je
ne suis pas fière de moi, je sais que je ne pourrais jamais arranger une telle faute mais je
tiens à m’excuser sincèrement auprès de vous et je m’excuserai également auprès de
mon père."
Je commençais à me sentir très mal face au visage détruit d'Anne. Je ne savais plus où
me mettre, j'avais peur du vide qu'il y allait avoir dans la pièce si j’arrêtais de parler, mais
je ne savais que dire de plus sans m'enfoncer. " Je vous prie de m’excuser Anne..."
Elle restait muette, elle m'en voulait tellement mais elle était tellement détruite qu'elle ne
parlait pas. "Je ferai ce que vous voudrez désormais pour tenter de me rattraper même si
je suis consciente que mes actes sont impardonnables. Je suis désolée Anne. " Je versai
une larme. " Cécile, laisse-moi seule, s'il te plait. "
Je me levai et sortis de sa chambre comme elle venait de me le demander.
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