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– On nous avait prédit de la pluie, on a été 
servi ! La tempête s’est levée d’un coup, 
c’était le mardi d’il y a 15 jours, le deuxième 
mardi après le Printemps des artistes, encore 
heureux qu’on n’y ait pas eu droit à ce 
moment-là ! Quand je pense qu’on en est à la 
troisième tempête depuis le premier janvier. 
Qu’est-ce que ça va être si ça continue comme 
ça pendant toute l’année 2007 ! En tout cas 
l’autre jour, le vent a soufflé pendant bien 
trois, quatre heures, ensuite la pluie est 
tombée à seaux toute la nuit. Et le matin du 15 
mai, on l’a trouvé là, dans la friche de la rue 
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 La disparition d’un clochard qui vivait au 
pied de son immeuble amène Béatrice Memmi à se retourner 
sur sa propre vie et sur celle, dont elle ignore tout, de son 
premier enfant, né sous X quand elle était mineure. 

La recherche qu’elle entreprend sera-t-elle couronnée de 
succès ? Comment feront-ils pour s’ajuster l’un l’autre s’ils se 
retrouvent ? Et au moment des retrouvailles ? Que signifient 
les termes de parent et d’enfant lorsque le lien a été rompu 
après une conception, une grossesse et un accouchement ? 

Mais Béatrice et cet enfant devenu adulte ne sont pas seuls. 
Les vies qu’ils mènent, leurs amitiés et leurs amours, leurs 
choix professionnels, leurs engagements, les aident à apporter 
à ces questions une réponse singulière et vivifiante, source 
d’espérance.

L’AUTEURE — Pédiatre généraliste et auprès des enfants vivant avec un 

handicap, Aliette Zumthor Sallée a suivi de nombreux ateliers d’écriture. Elle a 

codirigé, avec Denis Rolland et Martine Michon, la collection jeunesse de 

L’Harmattan de 1993 à 1999.
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