
 

 

Maxime et les gardiens des mondes - Marilyn De Nilsen 

La dispute, le divorce 

Maxime ABOTTE a 10 ans cette année ! Il vit près de Paris dans un petit village se nommant Sept-Sorts. 

C’est un nom magique, disent certains anciens de cette commune. Sa maison est l’une des plus 

anciennes. Elle est haute de deux étages et se trouve à l’angle de la rue de la Paix. Elle possède la 

particularité d’avoir une fenêtre ronde tout en haut du pignon principal, juste sous les toits.  

C’est là que Maxime avait l’habitude de jouer quand il était petit. C’est une sorte de grenier, là où 

l’esprit d’un enfant y découvre un monde extraordinaire. Un endroit où l’imagination peut créer un 

univers à l’image des plus grands rêves.  

Mais Maxime n’y joue plus depuis longtemps… Le temps a passé et il se sent très seul maintenant. Une 

plaque à l’entrée de la demeure indique pourtant qu’elle s’appelle « L’espérance ». Maxime sait ce 

qu’est l’espérance… et chaque jour il attend que cette maison la lui apporte. 

Il y a deux ans que son frère Damien est mort, lors d’un accident de la route. Depuis ce terrible jour, 

ses parents, Laure et Philippe, se disputent à tout rompre. À qui la faute ? Personne ne pourra jamais 

répondre à cette question. Alors, pourquoi ne pas faire la paix ? Il ne sait plus quoi faire. Il se sent 

paralysé. Qui sont maintenant ses parents ? Il ne les reconnaît plus. Sont-ils devenus mauvais ? Toutes 

ces interrogations tournent dans sa tête chaque jour lorsqu’il les entend se faire les pires reproches, 

s’insulter avec des mots qui lui étaient jusque-là interdits de prononcer !  

Maxime prend son petit déjeuner, seul. Les céréales dans une petite assiette blanche, un verre de lait 

et une pomme… Chaque jour la même chose ! Mais, depuis plusieurs mois, il ne mange plus que 

quelques graines, car il sent une boule au fond de son ventre qui l’empêche d’engloutir le repas qu’il 

préférait fut un temps, comme il avait l’habitude de le faire avant, lorsque sa mère lui préparait des 

crêpes ou des gaufres. Il a mal, mais ne dit rien. Il ne pleure pas. Il prend ses clés et chaque jour, il part 

pour l’école sans dire un mot. Sa montre sonne, il doit partir. 

Il y va seul cette année, car elle est au bout de la rue et ses parents lui ont précisé qu’il était assez 

grand pour faire les 145 mètres qui le séparent de la porte de son établissement.  



Chaque matin, à 7 h 45 précisément, il dit au revoir à sa mère qui, absorbée par ses pensées, ne lui 

répond jamais. Il est devenu comme transparent. Il n’existe plus. Est-il responsable ? Pourquoi elle, qui 

le cajolait, il n’y a pas si longtemps, ne lui parle plus ? Lorsqu’il lui pose une question, elle feint même 

de ne pas l’avoir entendu… Avec son père, c’est pire, car il crie à longueur de journée. Jamais rien ne 

lui convient, si bien qu’il ne lui adresse plus la parole. Maxime est seul, maintenant ! Il ne comprend 

pas. C’est ça, devenir grand ? se demande-t-il.  

Il fait froid ce matin. Maxime est dans sa chambre et pour la première fois, il pleure. Il pleure parce 

que ses parents se disputent encore, comme d’habitude. Mais au-delà des controverses, ils sont en 

train de parler de séparation, de divorce !  

C’est quoi le divorce ? Sera-t-il obligé de choisir avec qui il devra vivre ? Comment faire ce choix qui lui 

est impossible ? 

 


