Madame sentimentale
C’était une belle soirée, la pleine lune avait pris possession du ciel ainsi que ses copilotes, les
étoiles. C’est ce soir que la mère de Livia lui annonce la grande nouvelle. Elle doit faire ses
valises, car dans deux mois, elle part pour deux semaines à Cuba. Les jours passaient au même
rythme que la neige fondait et que le beau temps approchait. Sur le calendrier de la jeune
demoiselle, il est indiqué qu’il ne reste que trois jours avant d’atteindre ce paradis. Ces
journées ne passent pas très vite pour Livia, car elle ne dort plus pendant la nuit.
Jusqu’au grand jour, du moins.
C'est aujourd'hui! Dans l’avion, la petite ne tient plus en place. Elle ne fait que parler et parler.
Sa mère n’en peut plus. Arrivée à la destination, la mère ramène Livia sur la terre. Cette fille,
même si elle avait quatorze ans, est beaucoup trop énervée. Sa mère trouve vite leur hôtel et
se repose, car sa fille lui a déjà pris toute son énergie. Après quelques heures de repos, Livia
et Karine, sa mère, enfilent leur maillot et hop! Les voilà à la piscine.
Ce moment mère-fille est tout simplement fabuleux. Des longueurs, des éclaboussures, des
relaxations et du bla-bla. Les femmes finissent leur journée au restaurant. Celui-ci est réputé
pour être un quatre étoiles. Pas mal pour un premier souper! Après avoir bien rempli leur
estomac, elles vont marcher sur le bord de la plage avec le beau soleil qui commence à se
coucher.
Les journées passent si vite qu’il ne leur reste qu'une semaine avant de devoir dire leurs
adieux au sud.

Mais ce matin-là … pauvre Livia! Elle ne se sent pas très bien. Sa mère part chercher le petit
déjeuner. Après une bonne heure, elle est de retour. Elle explique à sa fille qu’elle a croisé
une mère du Canada qui était accompagnée de son fils de quatorze ans. Ce qui l’a retardée.
Après le déjeuner, les filles décident d’aller sur un bateau de croisière pour la journée. Drôle
d’idée pour une fille qui se sent malade, mais bon! Après leur journée sur la mer, elles vont
au restaurant. Alors que Livia regarde derrière elle, elle voit un garçon de son âge. Elle réalise
qu’il s’agit de la nouvelle amie de sa mère et de son fils. Ce quatuor soupe alors ensemble
avant de retourner dans leur chambre respective.
Il ne reste plus que quatre jours avant la fin. Cela fait déjà trois jours que Livia apprend à
connaître le beau Louis. Il n'y a pas une journée où ils ne se parlent pas. Pas une! Souvent, ils
vont se promener dans la ville alors que leur mère se reposent à la plage.
C’est malheureux, car maintenant, il ne leur reste plus qu’une journée ensemble. L’heure de
partir arrive à grands pas.
Ce jour-là, Livia fait ses adieux à Louis et les dames font la même chose de leur côté. Plus qu’à
deux pas de l’avion, Livia se retourne et court vers Louis afin de le serrer dans ses bras. Une
et puis deux larmes coulent sur la joue de la fille pour ensuite toucher le sol.
Cette fois-ci, l’avion est plus calme, parce que Livia ne pense qu’aux beaux moments passés
avec Louis. Un film joue en boucle dans sa tête. L’arrivée à la maison est si difficile pour la
petite, qu’elle ne fait que dormir. Un après-midi, elle se lève pour regarder les photos prises
durant son voyage avec Louis. Encore plus de larmes tombent sur sa joue. Ce qui l’anime, c’est
que son quinzième anniversaire arrive. Le soir venu, elle entre dans la maison qui était
plongée dans la noirceur. Des bougies l’éclairent assez pour qu’elle aperçoive une enveloppe

sur la table. Sur cette page, il est écrit: « Va dans le sous-sol ou sinon, tes quatorze ans
reviendront... » Aussitôt, Livia rejoint le sous-sol. Alors qu’elle descend les escaliers, une
lumière s’allume. Le chant de « Bonne fête » résonne dans la pièce. Elle retrouve tous ses
amis, sa mère et... Louis. Elle court vers l’adolescent et lui saute dans les bras pour lui
démontrer sa joie. Elle remercie ses amis ainsi que sa mère pour l’organisation de cette
surprise. Au loin, elle remarque la lueur des bougies sur son gâteau. Elle se met à pleurer,
mais sa surprise n’est pas terminée. Louis lui offre, en effet, une grande enveloppe. À
l’intérieur, il y a les belles photos de leur voyage. Elle la dépose et donne un câlin à Louis. Des
jappements détournent l’attention de Livia. Une autre surprise! Un chiot noir tenu en laisse
par sa mère saute sur la fêtée. Elle décide de le nommer Roxy. La soirée peut enfin
commencer! Livia se souviendra toute sa vie de son escapade à Cuba.
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