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mais elle avait sauté sur cette opportunité car, outre le sou-
lagement de décrocher un poste, ses parents étaient origi-
naires de la région et avaient pris leur retraite précisément
à Dijon, ce qui lui donnait une bonne raison de plus d’ac-
cepter cet emploi. Son mari, enseignant lui aussi mais de
français, avait immédiatement cherché un poste en
Bourgogne pour être recruté dans un bon lycée dijonnais
en classes préparatoires. La petite famille avait donc démé-
nagé en terre burgonde où, par ailleurs, le prix du mètre
carré était sans comparaison plus accueillant pour une
famille comme la leur. Ils habitaient une petite maison de
ville en périphérie de Dijon agrémentée d’un jardin
modeste et fermé, caractéristique cruciale pour Jane qui
avait en permanence peur de perdre un de ses enfants. 

Le temps n’était finalement pas si lointain où elle se trou-
vait elle-même à la place de l’infortuné qui tentait de faire
bonne figure devant elle, bien que cette époque lui semblât
relever d’une vie antérieure. Elle le regarda avec tendresse
mais ne put que constater combien il était mauvais. Cette
manie qu’ont certains étudiants de se tirer eux-mêmes une
balle dans le pied et d’adresser au jury le message explicite
de leur médiocrité, au lieu de se laisser une chance que
ledit jury, dans un moment de distraction inespérée, ne la
remarque pas ! Entre celui qui soupire de désespoir en
découvrant le sujet, envoyant tout seul le signal bien clair
qu’il ne connaît rien à la question, ou cet autre qui se risque
à demander s’il peut tirer un autre sujet ou, pire peut-être,
tente bravement de mettre les rieurs de son côté sur le
mode du ce n’est pas mon jour de chance !, il y avait de
quoi écrire un bouquin sur les mille et une façons de se
saborder tout seul aux examens. 

Une fois le candidat sorti, Jane jeta furtivement un coup
d’œil sur son portable. Rien de l’école, ni de Maman, tout
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