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Annexe 1  

	Ursule, ma fille, a beaucoup de qualités. Par exemple, elle est courageuse                et volontaire. Mais elle a un gros défaut : elle est dotée d’un caractère épouvantable. Toute petite déjà, c’était une vraie tête de lard, soupe au lait, obstinée, solitaire. Ne me dîtes pas que c’est parce qu’elle est sorcière.                  Les sorcières sont comme les autres : il y a parmi elles de joyeux tempéraments et de mauvaise têtes. Je l’aime beaucoup mais c’est ainsi.
	J’ai moi-même un caractère assez fort, mais j’ai mes raisons. Ma vie            n’a pas été facile. J’ai vécu la guerre, j’ai perdu mon mari et j’ai beaucoup travaillé pour élever Ursule. Il a fallu que je sache me  défendre pour survivre et pour protéger ma fille. Mais je reconnais que mes efforts ont été récompensés par de grandes joies. Parmi elles la naissance de la petite-fille Verte,                     que je classe dans les vrais bonheurs de mon existence.
	Verte, voilà bien une idée d’Ursule ! Elle aurait pu l’appeler Lucie, Marine ou Laura. Mais non, il a fallu qu’elle fasse la maligne. D’abord                   elle a quitté son père, un brave garçon qui s’appelait Germain. Ou plutôt Gilbert. A moins que ce ne soit Gérard, je ne sais plus. Un type charmant en tout cas, avec lequel je m’entendais à merveille. Ensuite, elle a donné à cette pauvre gamine un prénom impossible. Heureusement que Verte est une petite fille formidable qui a réussi à rendre son prénom sympathique… Parce que,                 pour se lancer dans la vie, ce n’est pas un cadeau, j’en sais quelque chose. Encore aujourd’hui je regrette que ma mère ne m’ait pas nommée Germaine          ou Simone, plutôt que de m’affubler d’un prénom absurde. Anastabotte,            je vous demande un peu ! Imaginez un jeune homme amoureux qui chante sous vos fenêtres une chanson composée en votre honneur. Avec quoi fait-il rimer Anastabotte ? Avec botte ? hotte ? chipote ? Quoiqu’il fasse, le résultat sera ridicule. Voilà pourquoi aucun jeune homme n’a jamais chanté sous mes fenêtres. J’en suis désolée. Mais je ne vais pas changer de prénom. Je n’ai plus l’âge des aubades.  Pages  41, 42, 43

