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Préface

C’est beau. C’est doux. C’est plein de délicatesse, d’humanité et de
bienveillance. Mais de quoi parle-t-elle ? vous demandez-vous… Je vous
parle du Café des Délices, café parisien où la chaleur humaine vous frappe
en plein cœur dès la porte passée. Un endroit où l’on se rassemble entre
amis ou en famille. Entre inconnus qui tissent des liens. C’est le sourire de
Linda qui vous vrille le cœur. Ce sont ses macarons qui vous titillent les
papilles. C’est la douceur de Tania et la curiosité de Matéo qui vous font
sourire.

Le Café des Délices, c’est un lieu où tous les sujets délicats de la vie et de
la société sont évoqués sans jugements ni tabous. C’est un lieu où les mots
« entraide », « solidarité » et « amour de l’autre » prennent tout leur sens.
Tout comme les macarons de Linda, ce roman se dévore sans modération,
assis sur un banc dans un parc, à la plage, au coin du feu avec un chocolat
chaud au creux des mains, dans le métro… ou pourquoi pas, à la terrasse
d’un bistro parisien.

Le Café des Délices, c’est une série de romans à découvrir absolument !

Cette préface ne serait pas complète si je n’ajoutais pas ces quelques
mots : c’est au hasard de mes déambulations sur les groupes de lecture des
réseaux sociaux que mon chemin a croisé celui de Linda Da Silva. Quelle
rencontre ! Linda, c’est une auteure talentueuse, bien sûr, mais c’est aussi
une femme inspirante, à la générosité exceptionnelle et surtout, comme on
dit au Québec, « un cœur sur deux pattes ». Merci Linda d’être celle que tu
es !

Bonne lecture !
Gwenaelle Delange, auteure du roman Un + Un = Cinq… Et bien plus
encore !
P.-S. Pour moi, ce sera un macaron Carambar, s’il te plait…

« La lecture est la grande créatrice des vocations littéraires.
On lit et, à force de lire, l’envie vous prend aussi d’écrire. »

Antoine Albalat

1.
« La famille, c’est l’Amour. C’est tout ce qui compte. »
Lyne Ménard

Moi c’est Tania, quatorze ans, enfin quinze dans quelques mois. Mes
parents disent de moi que je suis une fille mûre pour mon âge, très
dégourdie, d’une gentillesse et d’une générosité rares, avec un humour qui
pourrait faire entrer le soleil dans l’endroit le plus sombre de la Terre. Je
suis assez grande pour mon âge, d’ailleurs je dépasse déjà Maman. D’elle, je
tiens mes cheveux châtains frisés, et de mon papa mon regard en amande.
Matéo, mon petit frère de six ans, est un vrai petit clown, avec son caractère
bien trempé et d’une curiosité infinie. Il ressemble énormément à Papa,
d’ailleurs ils ont la même coupe de cheveux, très courte.
Meringue, notre chat, bientôt deux ans, est blanc et roux. Il passe ses
journées à traîner dehors. Papa lui a installé deux chatières pour sortir
lorsqu’il le souhaite. D’ailleurs, il revient souvent avec quelques blessures,
parce qu’il se bat avec les chats du quartier. Étant le plus jeune, ce n’est pas
facile pour lui, mais je l’ai déjà vu se battre, il ne se laisse pas faire. Il est
très câlin et chaque soir il rentre dormir à la maison, soit dans la chambre de
nos parents, blotti contre Maman, soit avec nous.
Linda, ma mère, petite quarantaine, est née dans le 18e arrondissement de
Paris, de parents kabyles, venus vivre en France juste avant sa naissance.
Elle m’a toujours raconté que la Kabylie était magnifique avec ses
montagnes à perte de vue, et pas encore abîmée par le tourisme. Je n’y suis
encore jamais allée, mais je m’y rendrai sûrement un jour. Maman a travaillé
dans le marketing, dans une grande société américaine, pendant plus de
quinze ans. Elle souhaitait ouvrir son restaurant depuis plusieurs années, elle
s’est enfin lancée il y a environ trois ans. Il marche très bien, et s’appelle Le
Café des Délices. Selon moi, il porte bien son nom, parce que Maman nous
prépare toujours d’excellents plats à déguster et énormément de délicieux
desserts. Le restaurant ouvre ses portes du mardi matin au vendredi soir,

ferme le lundi et le week-end.
J’ai eu la chance d’assister au mariage de mes parents, il y a huit ans.
Mon frère, lui, n’était pas encore né. Christian, mon père, fin de trentaine,
travaille dans une entreprise, il construit des appartements et des bureaux je
crois, enfin je n’ai pas tout compris. Mon grand-père du côté de mon père
est Portugais. Par conséquent, mon frère et moi sommes Portugo-KabyloFrançais !

Les vacances d’été approchent à grands pas, le soleil recommence à
prendre sa place bien haut dans le ciel et sa chaleur nous inonde. La nature
reprend ses droits, la magie opère, mon humeur est au beau fixe. On a
troqué nos anoraks et pulls en laine contre des robes de couleurs qui étaient
enfouies au fond de nos placards. Farniente et glaces ne devraient plus
tarder. L’été, c’est un peu la saison que tout le monde attend, en tout cas en
région parisienne : ciel bleu, soleil qui réchauffe la peau et qui se couche
plus tard, fruits et légumes savoureux à foison.
J’adore le lundi parce que Maman ne travaille pas, elle vient nous
chercher à l’école. Le reste de la semaine, c’est Carole, la fille de notre
voisine Éva, qui récupère Matéo. L’argent qu’elle gagne lui permet
d’assouvir sa grande passion, le shopping. Quant à moi, je rentre seule du
collège. Elle nous tient compagnie à la maison jusqu’à ce que Papa rentre du
travail.

L’air est chaud, si ça continue comme ça, l’été sera torride. En sortant de
l’école, nous avons pris l’habitude d’aller directement plonger dans la
piscine, pour nous rafraîchir et jouer avec mon frère. Nous avons la chance
d’en avoir une dans notre jardin.
Ma mère, comme à son habitude pendant ce temps-là, s’installe sur le
canapé, sur la terrasse, et se plonge dans un livre. Matéo, qui ne peut
s’empêcher de m’ennuyer, m’arrose tout le temps. J’ai beau lui dire
d’arrêter, ça ne change rien. Je me plains souvent, mais c’est vrai que j’aime

bien quand il me taquine. Je le vois dans ses yeux et à son petit air
malicieux, qu’il s’apprête encore à m’arroser.

— Matéo ne commence pas ! insisté-je en levant le doigt devant son nez.
— Mais je n’ai rien fait, répond Matéo, visiblement étonné.
— Les enfants, je vais aller préparer le dîner. Des œufs durs avec une
salade de riz au thon, ça vous tente ? crie Maman.
— Super, répond Matéo.
— Nous allons pouvoir nous installer dehors, ajoute Maman en disposant
la nappe sur la table de la terrasse.

Après ce bon repas, nous restons un petit moment dehors, juste le temps
de récupérer un peu de vitamines avec ce soleil qui cogne sur notre terrasse.
Papa n’est pas encore rentré du travail, il finit souvent très tard.
J’aide Maman à débarrasser la table avec Matéo et nous nous posons sur
le canapé. Habituellement, nous ne regardons pas la télé en semaine. Pareil
pour les jeux électroniques. Mais exceptionnellement, tous les lundis, nous
avons le droit après le dîner.
Je change de chaîne et tombe sur les informations. Encore une attaque
terroriste, à Paris cette fois. Un homme s’est fait exploser sous la tour Eiffel
et a fait plus de cinquante morts, pour la plupart des touristes étrangers
venus visiter le monument, selon le journaliste.
Matéo, dont je vois le visage s’assombrir, interpelle Maman qui nettoie la
cuisine :
— Maman, pourquoi les gens tuent d’autres personnes ?
Maman s’assoit à côté de lui, tout en lui prenant la main.

