
Les oreilles rouges du lapin.

martine polly

© Martine Polly, 2015.
Tous droits réservés.

Toute  représentation  ou  reproduction  intégrale  ou  partielle, 
destinée à un usage collectif, faite par quelque procédé que ce soit,  
sans  le  consentement  des  auteurs  ou  de  leurs  ayants  cause,  est  
illicite  et  constitue  une  contrefaçon  sanctionnée  par  les  articles 
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.



2



1-

J'aime bien le noir.

Dans mon lit, la chambre vraiment noire, j'aime bien l'ambiance de 
ce noir, j'ai peur. J'ai peur et j'aime bien cette peur. Elle palpite là,  
dans  tout  ce  noir.  Il  n'y  a  pas  de  monstres,  non.  Il  n'y  a  pas 
d'imagination, non. Juste le noir et le silence.

Un faux silence. Au-dessus, à l'étage, le murmure de pantoufles de 
Monsieur  Gribouillard  qui  s'alite  tôt.  Tout  comme  moi,  quand 
maman a décidé que c'était l'heure à cause de l'école le lendemain. 
Les chuchotements de maman et papa, les gazouillis de la télévision 
des Nédechou à l'étage du dessous. Une voiture dans la rue, une 
cloche  au  loin.  Faux  silence,  mais  silence  malgré  tout  dans  ma 
chambre de petite fille qui aime le noir et qui a peur.

J'ai bientôt huit ans, et je navigue dans ce noir,  avec cette petite 
peur rassurante qui fait mon lit. Mon frère, dans la chambre à côté 
dort déjà. C'est mon jumeau adoré-détesté. Il s'appelle Armand, il  
est  aussi  blond  que  je  suis  brune,  aussi  trouillard  que  je  suis  
téméraire, il s'endort n'importe où, n'importe quand pendant que je 
reste  éveillée  pour  ne  rien  manquer  de  tous  les  détails  de  mes 
heures.

Ce  soir-là,  le  noir  a  une  couleur  inhabituelle.  Il  clignote  parfois. 
Pourtant  les  volets  sont  bien  fermés,  et  la  fenêtre  doublée  d'un 
épais  rideau.  Je  pense  que  j'ai  des  papillons  dans  les  yeux,  ça 
m'arrive quand je les serre très fort, très violemment lorsque je me 
fais gronder par maman ou papa et que je retiens ma respiration 
pour les punir. J'ai les papillons multicolores qui gigotent lorsque je 
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reviens à moi sous leur regard d'inquiétude. Mais depuis quelques 
temps, ils ont pris l'habitude de mes colères serrées et attendent 
patiemment  que  je  respire  leur  vraie  vie  de  contraintes  et 
d'exigences.

Je n'ai pas serré les paupières pourtant, je n'ai pas de colère ce soir.  
J'ai seulement un peu plus peur, et je décide de ne pas fermer les 
yeux pour supprimer ces petites lumières qui m'empêchent d'aimer 
mon  noir  et  d'obtenir  ma  peur  tranquille,  celle  qui  m'amène 
doucement vers le  sommeil.  Aucun clignotement tant que j'ai  les 
yeux ouverts, aucun, aucun. Je sens ma paupière s'alourdir, à peine 
est-elle close qu'ils reviennent. En rouge. J'ouvre immédiatement les 
yeux, le noir est là, intense comme dans la publicité pour le café. 
J'entends  une  porte  qui  se  ferme,  une  autre  qui  grince.  C'est 
étonnant.  Quand  maman  et  papa  sont  de  sortie,  ils  nous 
préviennent  et  c'est  l'oncle  Jean  des  étoiles  qui  est  chargé  de 
monter jusqu'au quatrième étage veiller sur notre sommeil.

L'oncle Jean des étoiles est le frère de mon père. Il habite au rez-de-
chaussée dans un deux pièces glacial l'hiver et torride l'été. Il  est 
grand et  maigre,  célibataire  et  aigri.  Il  n'a  pas  d'enfant  et  ne les 
supporte pas, pour lui c'est un gros effort de monter jusqu'à nous, il  
veut bien de temps en temps dépanner papa, à condition que nous 
dormions.  S'il  savait  que parfois  je  l'observe en train  de lire,  ses 
lunettes  au  bout  du  nez,  son  profil  d'aigle,  et  sa  bouche  qui 
marmonne, il en serait tout mécontent, et il vaut mieux ne pas le 
mécontenter car il ne voudrait plus veiller sur nous et mes parents 
ne sortiraient plus et si mes parents ne peuvent plus aller au concert  
ou au théâtre, ils deviennent insupportables. C'est arrivé une fois, 
Armand  a  fait  un  cauchemar,  et  l'oncle  Jean  des  étoiles  a  failli  
mourir de peur devant les hurlements effrayants de mon frère. Il a 
laché brutalement son livre, s'est levé d'un bond, ce qui a valu à ses 
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lunettes une valse à travers la pièce car son pied a ripé, ses genoux 
ont fléchi et il s'est cogné la tête contre la table basse. Il a fallu que 
j'aille  calmer  et  l'un  et  l'autre.  Heureusement  mes  parents  sont 
arrivés bientôt, ils se sont fait copieusement insultés par le bossu du 
front. Moi je me suis éclipsée dans la chambre d'Armand, je me suis 
allongée  contre  lui  pour  le  consoler  de  lui  avoir  raconté  cette 
histoire monstrueuse qui a provoqué ce cauchemar. L'oncle Jean des 
étoiles n'est pas revenu pendant des mois. Quand il est revenu, j'ai 
pu l'observer encore: j'ai ouvert doucement ma porte qui donne sur 
le salon. Je l'ai vu noter sur les pages de son livre avec un crayon de  
papier, il traçait des lignes aussi. Moi je n'ai pas le droit de le faire, 
papa m'a punie un jour qu'il m'a surprise en train de dessiner sur un 
des  miens.  Les  livres  c'est  précieux,  sauf  pour  l'oncle  Jean  des 
étoiles.  C'est  ainsi  qu'on  l'a  surnommé  avec  Armand,  parce  qu'il  
travaille dans un observatoire du ciel et qu'il  a toujours le nez en 
l'air.

Je ne comprends pas tout de suite d'où viennent ces clignotements.  
Il  y  a comme un décalage entre mon noir  les yeux ouverts  et  ce 
rouge  les  yeux  fermés.  J'entends  mes  parents  se  disputer  en 
murmurant.  Ils  n'élèvent jamais  la  voix,  il  ne faut pas être  grand 
sorcier  pour  comprendre  qu'ils  se  chamaillent,  la  tension  des 
murmures est palpable, surtout venant de la voix de maman. Et je 
tourne la tête vers ma porte, et là je comprends ce que mes yeux 
captaient  sans  que  je  le  sache.  Sous  la  porte  une  lumière  rouge 
clignote.  Je  pousse  un  gros  soupir  de  soulagement.  Ils  doivent 
décorer la maison pour noël, maman adore mettre des guirlandes 
lumineuses dans tout l'appartement, y compris sur le balcon et ils 
aiment bien nous faire la surprise au matin, le premier matin des 
vacances.  C'est  rituel.  Je  trouve  que  nous  sommes  grands 

5



maintenant, Armand et moi, pour ces cachotteries, sauf que maman 
serait tellement déçue que nous échappions à sa magie. A vrai dire 
on fait semblant depuis longtemps. J'ai compris très tôt les dessous 
du père noël quand vers l'âge de trois ans j'ai reconnu les yeux de 
papa dans la  barbe blanche de celui  qui  est  venu à l'école.  Avec 
Armand,  on  s'est  regardés  tristement.  Pour  rien  au  monde,  on 
l'aurait  avoué, alors  quand il  nous a pris  dans ses bras,  on a fait 
semblant  d'y  croire.  On  fait  beaucoup  semblant  tous  les  deux. 
Maman dit à ses amis qu'Armand est calme, souriant et joyeux. Elle 
ajoute  que  je  suis  nerveuse,  grincheuse  et  trop  intelligente  pour 
mon âge. Je connais Armand mieux qu'elle, et je me connais mieux 
qu'elle ne me connaît et Armand me connaît mieux qu'elle ne me 
connaitra jamais. Je sais par exemple qu'Armand est un inquiet, c'est  
moi la plus calme. On fait semblant d'être ce qu'elle pense, elle nous 
a mis dans ses petites cases; les adultes ont tendance à mettre leurs  
enfants dans des petites cases, il ne leur vient jamais à l'esprit qu'on 
peut penser par nous-même. Armand est un inquiet. Je le rassure 
souvent,  mais  souvent  je  lui  raconte  des  histoires  pour  que  ses 
boucles  blondes  s'électrifient.  Il  adore  ça,  et  j'adore  entendre  sa 
peur qui cogne contre moi, car je m'allonge tout près de lui pour 
inventer mes monstres. On éteint la lumière, on s'étreint dans mon 
noir, et je prends ma voix des profondeurs pour que surgissent de 
mon crâne des créatures cruelles et avides de sang humain. Je crois 
que je puise beaucoup dans les dessins de papa. Papa publie de la 
bande dessinée, pas celle  pour les enfants,  de la  bande dessinée 
pour les grands qui aiment avoir peur. Il met lui aussi des gens dans  
des cases, mais ça n'a pas le même effet que celles de maman, car 
ses  cases  elles s'ouvrent,  elles  se  déchirent,  elles  explosent,  elles 
inventent des mondes rouges.

Oui,  mais pourquoi que ça ne clignote que rouge! D'habitude, ça 

6



clignote bleu, vert, jaune et rouge. Je ne vois que du rouge. Est-ce 
que maman aurait décidé de ne faire que du rouge cette année? Il y 
a des modes parfois, une année tout était blanc, une autre tout était 
bleu,  et  puis  elle  a  décidé  que  ce  serait  de  toutes  les  couleurs 
définitivement. Je vais attendre que les murmures tendus se taisent 
et j'irai vérifier.

J'entends  un  grand  bruit,  un  cri  déchirant.  Je  me  dresse 
brutalement, là, j'ai une vraie peur, une de celles qui taille le ventre 
en morceaux. Je me lève doucement, j'ouvre la porte sans faire de 
bruit.  Le  salon  est  éclairé  et  désert.  Je  trouve  sur  mon  seuil  un 
chapeau  de  noël,  de  ceux  qu'on  porte  pour  faire  croire  qu'on 
s'amuse et qui clignote. Rouges les clignotements. Je vois la grande 
caisse à décoration toute éparpillée sur le sol. Mon coeur bat plus 
fort que d'habitude, il éclate presque lorsque j'aperçois les dernières 
esquisses de papa déchirées et sur sa table à dessin une photo. Je 
m'approche.  Je  détaille  la  jolie  fille.  Elle  porte  un  corset  très 
avantageux: rouge. Sur sa tête au sourire qu'on voudrait arracher, 
deux oreilles de lapin. Rouges, les oreilles, comme celles qu'on porte 
à noël pour faire croire qu'on s'amuse. Apparemment, elle s'amuse 
face à l'objectif. Il y a une dédicace: à mon grand amour de lapin, 
Samantha.

J'avance dans le couloir vers la chambre de mes parents. Je heurte 
un pied chaussé.. Un pied de papa. Je ferme les yeux très fort et ça 
clignote.  Quand je les ouvre,  je  vois  sa forme toute allongée par 
terre. Je pense qu'il est très mort. Je me mets à genoux et je me 
rends compte qu'il  ronfle faiblement,  donc il  n'est  pas  mort,  pas  
encore.  Sur  sa  tête,  il  porte  les  oreilles  rouges de lapin.  Il  a  une 
grosse bosse au front comme son frère Jean des étoiles l'autre fois. 
Où est maman? Je panique et l'appelle. Elle ne répond pas, j'entre 
dans sa chambre, j'allume, et le spectacle est bien plus effroyable 
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que dans mes histoires  de monstres.  Elle  est  sur  le  lit,  du rouge 
partout autour de ses mains.  Je retourne vite dans le  salon et  je  
compose le 18.

Ils  m'énervent  un  peu  au  18,  ils  perdent  du  temps,  j'ai  donné 
l'adresse, j'ai  donné tous les renseignements. Ils n'ont pas l'air de 
me  croire.  J'insiste,  je  crie  qu'ils  se  dépêchent  au  lieu  de 
m'enquiquiner  avec  leurs  questions,  c'est  une  urgence  vraie,  un 
drame, une tragédie d'amour.

Après, je m'assois sur le vieux fauteuil d'oncle Jean des étoiles. Mais 
oui! Jean! Je descends en catastrophe frapper à sa porte. Il ouvre, 
l’œil mauvais. J'explique encore. Il me suit puis me devance. Je ne 
savais pas qu'il pouvait grimper aussi vite, je ne l'ai jamais vu aller à 
plus de deux à l'heure.

− Oui, j'ai appelé les pompiers.

− Non, Armand dort toujours.

− Oui, il ne faut pas le réveiller.

Qu'est-ce qu'il  est bête! Comme si je n'avais pas pensé à tout ça 
avant lui! Il me rassure maladroit, maman va vivre, je suis arrivée 
assez vite, je suis une brave fille, est-ce que j'ai peur, est-ce que je 
veux boire quelque chose, est-ce que je ne voudrais pas aller me 
coucher,  etc.  Il  pourrait  se  taire,  j'ai  besoin  de silence.  La  sirène 
enfin  interrompt son agitation.  Papa  va  bien,  il  sort  de  son faux 
coma. Les pompiers donnent les premiers soins à maman pendant 
que Jean des étoiles m'emmène de force dans ma chambre. Je n'ai 
pas besoin d'assister à tout ça. C'est à ce moment qu'Armand hurle. 
Je  bouscule mon oncle et  me précipite dans la  chambre de mon 
frère.
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− C'est moi, Armand, c'est Léonide. Ce n'est qu'un cauchemar. 
Je vais dormir avec toi.

Nos cœurs  écoutent les bruits  derrière  la  porte.  On se serre l'un 
contre l'autre, on tremble un peu. Quand le silence revient, Jean des 
étoiles entre dans la chambre. Il voudrait se serrer contre nous. On 
lui fait une place. Je crois que c'est lui qui s'endort le premier.
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On décore l'appartement avec mes grands-parents paternels, Jean 
des étoiles est soulagé de ne plus s'occuper de ses neveux. Pas que 
nous  sommes  agités,  mais  nous  avons  des  gestes  brusques  ou 
incertains.  Armand  ne  sourit  plus,  sa  joie  ne  s'exprime  plus,  ses 
taquineries de petit garçon deviennent des piques taciturnes, il ne 
répond  pas  à  mamie,  hausse  les  épaules  devant  papy.  Papa  est 
devenu tout blanc, ses cheveux, je veux dire. Il a un large hématome 
sur le front, les yeux dans le vague ou l'oeil humide. Il tente parfois 
de nous prendre dans ses bras, mais nous nous échappons. On se 
réfugie dans la chambre d'Armand, on se blottit l'un contre l'autre.  
On attend maman. Je ne raconte plus d'histoire qui fait peur, parce 
que la peur a trop grandi dans mon ventre. Je ne dors plus dans le 
noir, je ne dors plus dans ma chambre. Tous les deux on se cale l'un 
contre l'autre et parfois j'entends les larmes d'Armand, elles font un 
petit  bruit  de  souris  dans  mon cou.  Armand  a  coupé  mes  longs 
cheveux, j'ai coupé ses boucles. On en a fait une boule de douceur 
brune et blonde qu'on a rangée dans une peluche-pyjama et qu'on a 
apportée à maman, là-bas, dans ce blanc d'hôpital. La peluche est un 
lapin, mais on ne l'a pas fait exprès, parce que nous n'avions que 
celle-là. Elle n'a pas de rouge, juste un joli noeud violet autour d'une 
oreille et un bleu autour de l'autre. Comme deux fleurs.

On passe noël ensemble, Jean des étoiles apporte des cadeaux pour  
nous, c'est la première fois. On les pose sous le sapin avec les autres. 
La maman de maman nous rejoint. On connaît peu cette grand-mère 
qui vient nous voir une fois par an, deux jours, c'est tout ce qu'elle 
supporte. Elle habite Oslo, elle travaille à Oslo, elle aime à Oslo. On 
l'appelle Anne, jamais mamie. Quand elle parle de maman, elle ne 
dit jamais "ma fille", elle dit "Olga", même pas un joli surnom, même 
pas  un  "ma  chérie"  comme  maman  le  dit  parfois  pour  obtenir  
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quelque chose que je ne veux pas faire. Maman nous a choisi des 
surnoms  d'affection:  je  suis  son  petit  lion  et  Armand  son  grand 
poète. Armand sera poète, un grand, affirme maman. C'est vrai qu'il  
a une manière de tourner des phrases qu'on reste suspendu dans 
son sourire, comme si un papillon nous caressait la joue. Et moi, je 
resterai un petit lion que je lui demande. Elle répond en riant que je 
serai un lion terrifiant, qui fera fuir tous les monstres. Je suis un peu  
jalouse, je trouve que poète c'est mieux que lion terrifiant.

Pendant le repas, il y a une petite discussion crispée entre Anne et 
papa. Papa aurait voulu que les parents d'Anne soient là, et Anne lui 
répond qu'il sait pourquoi elle ne le supporterait pas. Je les connais, 
parce que maman a été élevée chez eux, par eux. Ils sont très vieux 
maintenant, au moins soixante-dix ans. On va régulièrement les voir  
dans leur  maison,  loin  à  la  campagne.  Anne est  fâchée avec  eux 
depuis très longtemps, au moins vingt ans, et Anne n'imagine pas les 
revoir de sa vie. Papa trouve qu'elle devrait faire un effort à cause 
de maman qui éprouve beaucoup d'affection pour eux. J'écoute très 
attentivement, je voudrais connaître la raison qui les a séparés. Un 
jour de vacances où nous étions chez eux, Maman nous a raconté 
qu'à sa naissance sa mère avait seize ans, et qu'elle n'a jamais su qui  
était son père. Quand sa mère a terminé ses études, elle est partie  
en Norvège; elle revenait la voir une fois par an à Noël et maman 
allait en Norvège une fois par an en vacances d'été. Maman dit que 
mémé  Claire  et  pépé  Marcel  sont  ses  vrais  parents,  qu'ils  l'ont 
toujours aimée et protégée, ils  étaient très affectés par le départ 
d'Anne et la fâcherie, c'est pour ça qu'il fallait toujours venir les voir,  
ne pas les laisser seuls avec ce chagrin. Je ne comprends pas tout ce 
que dit Anne sur cette histoire, elle parle doucement et trop vite. Je 
sens que ça concerne maman aussi. Je crois que je déteste Anne. 
J'observe  Jean  des  étoiles  qui  répond patiemment  aux  questions 
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insistantes  de  papy  et  mamie.  Tout  va  bien  pour  lui,  pas  besoin 
d'épouse: "ça va comme ça". Mamie semble irritée. Jean voit que je 
le  regarde.  Il  me  sourit  et  taquine  mamie:  "j'épouserai  Léonide 
quand elle sera grande". Il y a comme un silence gêné autour de la 
table,  seul  Armand qui  n'a  rien  entendu se  recroqueville  sur  lui-
même, comme si on avait annoncé une nouvelle catastrophe. 

− Mais on n'épouse pas sa nièce, dit Anne.

Armand  est  tout  à  coup  soulagé,  on  parle  mariage.  Il  demande 
pourquoi on n'épouse pas sa nièce. Mamie lui répond que c'est à 
cause du sang, les bébés du mariage pourraient être tous tordus et 
déformés. Armand sourit et me regarde complice. Penser qu'un jour 
notre  oncle  aurait  des  bébés  c'est  d'une  drôlerie  dramatique.  La 
lueur d'amusement dans nos pupilles ne passe pas inaperçue à Jean. 
Il  arque un sourcil  indigné dans notre direction puis  lâche un rot 
puissant  qui  écoeure  tout  le  monde  sauf  nous  et  papa.  C'est  la 
première  fois  qu'on  éclate  de  rire  depuis  l'accident.  Parce  que 
personne ne parle de suicide, c'est trop moche, et Armand ne sait 
pas, pensent-ils, mais il sait, je ne lui ai épargné aucun détail, pas 
même  les  oreilles  rouges  du  lapin.  Il  n'y  a  pas  de  secret  entre 
Armand et moi. Eux ne veulent pas savoir qu'il sait.

On ouvre les cadeaux, on a peu mangé, personne n'avait très faim. 
On ouvre les cadeaux lentement.  Celui  de Jean des étoiles est  le 
premier que je choisis, celui qui m'intrigue. Les autres je les devine 
déjà. Sans la magie de maman, ils ne m'intéressent pas. C'est une 
lunette,  un  truc  pour  observer  le  ciel.  Je  regarde  oncle  Jean,  il 
s'approche  et  m'aide  à  la  monter.  On  va  sur  le  balcon  et  il  me 
montre comment la régler. Je vois la lune parfaitement parce qu'il  
n'y a pas de brouillard ce noël, la voûte céleste est à portée de doigt. 
C'est dans mon oeil que j'ai du brouillard. Oncle Jean s'en aperçoit, il 
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tire un mouchoir de sa poche, essuie mes larmes et me prend dans 
ses bras. Je pleure à gros bouillons d'enfant pour la première fois 
depuis l'hospitalisation de maman. Papa nous rejoint sur le balcon, il  
caresse mes cheveux ras, mais je rejette sa main et file dans la salle 
de bain me laver le visage. Je retrouve Armand avec tout un attirail 
de parfait astronome. Il fait le fier, je vois bien qu'il recommence à 
faire  semblant.  J'arracherai  bien  son  costume,  ce  faux 
contentement, je tourne le dos à la fête, dans la chambre d'Armand 
je cache ma tristesse sous la couette.

Des rires parviennent du salon. Comment peuvent-ils rire? Ils jouent. 
Je comprends qu'ils  jouent.  C'est  le  rire  d'Anne qui  me frappe le 
plus. Puis le rire d'Armand. Il me trahit. Parfois la voix de papa. Jean 
ne doit plus être là, ou alors il rêve avec ma lunette sur le balcon. 
Papy et mamie, leurs petits rires m'atteignent aussi.

− Je suis là.

C'est Jean des étoiles, il est assis par terre dans la chambre.

Sa voix est douce. Il  me raconte Cassiopée. Une étoile proche du 
soleil,  une  étoile  qui  grossit,  grossit.  C'est  la  plus  éruptive,  un 
caractère de feu. Elle s'appelle Schedar en arabe, ce qui veut dire la 
poitrine, c'est une géante, quarante fois plus grande que le soleil, la 
plus étincelante, la plus visible des étoiles. En chinois, on l'appelle 
Tsyh, le fouet, elle tourne très très vite, à plus de 300 kilomètres par  
seconde en son équateur, cent cinquante fois plus vite que le soleil..

− Je m'en fous de Cassiopée.

Il se tait.

− Je m'en fous, mais je veux bien que tu continues.
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Alors il raconte l'orgueil de Cassiopée qui osa braver les muses en se 
vantant qu'Andromède sa fille était la plus belle. Il me parle de la 
tragique destinée d'Andromède délivrée de la furie du dragon par 
Percée sur son cheval Pégase qu'on peut observer dans un immense 
téléscope et qu'il m'emmènera un jour dans son observatoire que 
j'en serai  émerveillée.  Et  je  l'écoute me raconter  les  ravages des 
dieux anciens qui se sont transformés en constellations comme celle 
de Cassiopée la magnifique. 

Je n'entends pas Armand quand il vient se coucher. Je dors dans les 
bras des étoiles.
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Maman dort toujours. Papa dit qu'il vaut mieux qu'on fasse comme 
d'habitude, mamy nous emmène à Chamonix avec Papy et Snoops, 
Snoops c'est le jack russel de papy, et il adore la neige. Moi, je ne 
suis  pas  sûre  d'adorer  la  neige,  surtout  parce  que  je  crois  que 
maman refusera de se réveiller si on n'est pas là. Anne veut nous 
emmener à l'hôpital. Papa ne veut pas. Il dit que c'est à lui de le 
faire, mais Anne est têtue. Résultat on y va tous ensemble. Dans la 
voiture papa se tait, il est fermé à double tour comme quand il est  
fâché avec maman. Anne tient la conversation comme si on va à un 
spectacle.  Je  réponds petitement  aux  questions  d'Anne,  ce  serait  
bien si elle se taisait comme papa.

Papa  nous  dit  d'attendre,  comme  l'autre  jour.  On  connaît  les 
couloirs et les petits espaces avec des fauteuils. On s'assoit. Puis il 
vient nous chercher, je vois bien qu'il est troublé. Armand prend sa 
main et Anne me force à prendre la sienne. Je résiste un peu, pas 
beaucoup  parce  que  je  ne  suis  pas  rassurée.  Elle  est  comme  la 
dernière fois. Elle a toujours le tube dans le nez. Elle a toujours la  
drôle  de  machine  qui  clignote  avec  des  informations  que  je  ne 
comprends pas.  On ne peut  pas  s'asseoir  sur  son lit  à  cause des 
barreaux; je demande à papa si on ne peut pas les enlever, on dirait  
qu'elle est prisonnière, et si elle se réveille elle va avoir peur. Papa 
enlève  les  barrières,  il  sait  comment  on  appuie  pour  les  faire 
descendre.  Armand  s'installe  à  droite  et  moi  à  gauche.  Anne 
rouspète que nous allons l'étouffer. On redescend, on prend chacun 
une  main  et  on  lui  raconte  tous  nos  cadeaux.  C'est  Armand  qui  
commence avec son attirail d'astronomie et puis il a un jeu vidéo 
formidable et puis...  il  pleure. Papa le prend avec lui et sort de la  
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chambre. Je suis très calme, je lui parle de Cassiopée. J'ai comme 
l'impression qu'elle a un petit sourire. Maman sourit, je dis à Anne. 
On dirait  répond-elle.  J'en suis  sûre.  Elle m'entend. Je continue à 
raconter  les  histoires  des  dieux  anciens  pour  revoir  ce  sourire. 
Armand et papa sont à nouveau là, ils m'écoutent mais elle ne sourit  
plus. Anne se penche sur le visage de maman, elle embrasse son 
front très pâle, elle chuchote à son oreille. Elle le fait exprès pour 
qu'on n'entende pas. Armand a appris une poésie de noël qu'il récite 
lentement et il dit qu'elle est un peu bête mais qu'il a cherché dans 
les livres de maman et qu'il  ne comprenait pas grand-chose à ses 
poètes, il  ajoute qu'il  va faire de gros efforts à l'école pour écrire 
comme eux et qu'il lui écrira le plus beau poème qu'elle a jamais lu. 
Je le trouve très niais tout à coup, je lui arracherai bien la langue.  
Quand Anne sonne l'heure du départ, je m'approche tout près de 
l'oreille de maman et à mon tour je lui chuchote que le lion terrifiant 
a très peur, qu'il voudrait bien qu'elle revienne le protéger encore 
longtemps. Papa reste seul avec elle.

Nous prenons le métro. Armand fait un bond de joie et embrasse 
Anne sur la joue quand elle nous propose un tour de bateau sur la 
Seine. On mangera sur le bateau, il  a un restaurant. Je suis ravie  
aussi,  on est en face du champ de Mars,  il  y a une belle marelle 
dessinée à la  craie sur le  quai.  Je  sautille.  Armand me trouve un 
palet,  mais  il  est  trop  tard.  Il  faut  embarquer.  Le  bateau  va 
lentement, c'est reposant. Je demande à Anne si elle va repartir. Elle 
part demain. Armand, tout tâché de ketchup, s'exclame d'un "c'est 
pas possible parce que maman a besoin de toi et nous on part aussi. 
Qui va s'occuper d'elle?" Anne nous rassure, pour l'instant elle n'a 
besoin que de dormir, dès qu'elle se réveillera, elle reviendra la voir. 
Et elle ajoute doucement, comme pour elle-même, que sa fille n'a 
jamais eu besoin d'elle.  Puis  plus fort que pépé Marcel et mémé 
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Claire vont venir s'installer chez nous pendant un moment.

− Pourquoi t'es fâchée avec eux? Je demande.

− C'est une trop longue histoire et tu es encore trop petite 
pour comprendre.

− On dit toujours ça aux enfants, qu'ils sont trop petits, c'est 
injuste,  insiste  Armand.  Moi  quand je  serais  grand,  je  ne 
dirais jamais ça aux enfants parce que je sais plein de choses 
que les grands ne comprennent pas.

− Quoi par exemple?

− Que des oreilles  rouges de lapin peuvent mettre  en sang 
toute une famille!

Anne le regarde ahurie.

− C'est quoi cette histoire d'oreilles rouges de lapin?

− Tu  vois!  Tu  comprends  pas!  Pourtant  papa  portait  des 
oreilles rouges de lapin.

Je tente de le faire taire en lui pinçant discrètement la cuisse. Anne 
semble troublée.

− C'est  vrai,  les  enfants  comprennent  des  choses  que  les 
grands ne comprennent pas. Mais je crois que Léonide te 
raconte  trop  d'histoires  affreuses  et  que  tes  cauchemars 
viennent de là.

Je la regarde avec mes yeux de glace, les mêmes que les siens et que 
ceux d'Armand. Elle finit par baisser la paupière et soupire.

19



On va jouer sur les passerelles, il y a d'autres enfants comme nous 
qui cherchent les poissons, mais on n'en voit pas, l'eau est épaisse, 
le ciel trop gris pour la faire briller comme une fois où on est venu 
avec papa et maman, et la vieille sœur de papa qui s'appelle Eve, 
elle est âgée parce que papy a eu une autre vie avant de rencontrer  
mamy. C'est compliqué les familles. Elle a des enfants qui sont trop 
grands pour jouer avec nous mais j'aime bien Benjamin qui raconte 
toujours des blagues et qui fait des tours de magie avec les cartes. Il  
a quinze ans et rigole tout le temps, mais sa sœur Marion est une 
pimbêche. Elle se prend pour une princesse. Un jour on a trafiqué sa 
trousse de maquillage. Benjamin s'est servi dans les couleurs sacrées 
de papa, on a mélangé avec ses couleurs pour les yeux; je ne voyais 
pas trop la différence alors Benjamin nous a expliqué qu'elle n'allait  
pas faire attention en se maquillant,  et  quand elle  se regarderait 
dans la glace, elle essaierait de tout enlever, mais les couleurs de 
papa sont collantes, ce sera difficile. La colère l'a rendue très laide, 
Benjamin a tourné une vidéo avec son portable pour lui  montrer 
comment  elle  est  vraiment,  les  paupières  barbouillées  de  rose 
gluant et les rides de rage sur la bouche. Au début on n'en menait 
pas large, elle criait très fort, ce qui a alerté tout le monde, et tout le 
monde  s'est  moqué  d'elle,  surtout  Eve  qui  ne  supporte  pas  le 
maquillage de sa fille  et  papa a soudain réalisé pour sa boîte de 
couleurs toute neuve qu'on avait massacrée. On a été tous les trois 
privés de sorties. Ce qui ne nous a pas embêtés parce que Benjamin 
nous a raconté des histoires épouvantables de vampires.

Le soir dans notre lit, Armand veut une histoire comme avant. Je lui 
réponds que je n'en ai plus, elles sont parties avec maman, et même 
papa ne dessine plus.

− Ben moi,  je vais chercher les mots qui font rêver sous les 
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ponts.

− Pourquoi sous les ponts? D'habitude on dit sous les étoiles.

− Parce que sous les ponts il y a plein de gens qui ont besoin 
de rêver, surtout l'hiver quand ils ont froid.
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Anne est partie et je suis bien soulagée. Mémé Claire est là, pépé, on 
ne le verra qu'à notre retour. Il devait attendre le plombier, ils ont 
un problème de chaudière et en hiver ce n'est pas pratique. Mamy 
vient nous chercher aujourd'hui, elle a décidé qu'un coiffeur devait 
rectifier nos cheveux coupés tout de travers avant d'aller au chalet. 
Quand le coiffeur a terminé, plutôt mal que bien, il a été obligé de  
nous  raser  à  quatre  centimètres  du  crâne  pour  qu'on  ait  une 
repousse correcte, on se regarde dans le miroir et nos yeux font des 
"o". Si Armand n'était pas blond et moi brune, on aurait dit de vrais  
jumeaux. J'ai comme une idée qui germe et je vois qu'Armand a la 
même. On commencera à Chamonix, ici c'est trop risqué. Et ça me 
plaira d'être un garçon.

− Mais pourquoi tu n'aimeras pas être une fille?

− Parce que...

− On sera deux garçons alors? Mais si  on retrouve AnaÏs et 
Violine, elles ne vont pas entrer dans le jeu.

− Je ne veux pas être Léonide!

− Tu n'es qu'un macho!

− ça veut dire quoi macho?

Je hausse les épaules et claque la porte de sa chambre, je ne peux 
pas lui répondre car je ne sais pas, j’ai entendu maman dire ça 
à papa un jour et ils avaient l’air très fâchés tous les deux. Et si 
mémé Claire ne se reposait pas dans la mienne, je m'y enfermerais à  
double tours. Je vais me réfugier dans la cuisine, papa prépare un 
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truc surgelé, depuis que maman n'est plus là, on ne mange que des 
trucs immondes. Il  dit  qu'il  n'a pas le temps d'aller au marché et 
cuisiner, d'ailleurs il ne sait pas cuisiner.

− Mais comment elle faisait maman pour avoir le temps? Toi 
tu es toujours là à dessiner, maman travaille et elle trouve le 
temps.

Papa me regarde tendrement, je n'aime pas ce regard tendre. Il me 
prend les épaules et s'accroupit devant moi comme dans les films 
américains quand un adulte veut dire quelque chose de grave à un 
enfant. 

− Tu pourrais pas t'asseoir et me parler normalement.

− Tu m'en veux beaucoup Léonide et je le comprends. Je me 
sens impuissant à t'expliquer quoi que ce soit.

J'aime énormément mon papa, presque autant que ma maman. Je 
sens mes yeux qui picotent. Il se redresse et prend son front entre 
ses mains. Il me raconte que maman a compris tout de travers avec 
la photo, cette photo c'était un modèle pour lui. Le lapin ce n'est pas 
lui... “Pourtant, lapin ça te va bien”. Il comprend que je ne plaisante 
pas. Il veut savoir pourquoi il est un lapin. Je ne sais pas.  Parce qu'il  
est doux et grignote toujours quelque chose quand il dessine. Il a de 
grandes dents, il est tout blanc et il passe son temps à ne rien faire. 
Je le fais rire. Finalement il n'a pas perdu son sens de l'humour et  
peut-être qu'il va recommencer ses dessins. C'est vrai qu'il ne fait 
pas grand-chose à la maison, je le répète pour qu'il entende bien 
comment  maman  est  indispensable.  Maman  est  médecin,  elle 
travaille beaucoup, elle fait les courses, s'occupe de nous la plupart  
du temps pendant qu'il est devant sa planche à chercher des idées.
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− J'ai compris Léonide. Je vais être obligé de m'améliorer si je  
veux gagner ton estime!

− C'est quoi l'estime?

J'ai  obtenu  la  permission  de  descendre  chez  Jean  des  étoiles  à 
condition qu'il accepte. Quand mon oncle ouvre la porte il regarde 
face à lui, c'est normal qu'il ne me voie pas tout de suite, il est très  
grand.  Après  longue  réflexion  il  daigne  baisser  les  yeux  et  me 
permet d'entrer. Les murs de sa pièce salon-cuisine-vestibule sont 
tapissés de livres, et pas que les murs, il y a des piles partout, je ne  
sais pas où il déjeune, sûrement directement sur sa cuisinière. Je lui 
explique que je ne veux pas rester avec Armand. Je lui explique tout, 
la coupe de cheveux, nos idées d'échange sauf qu'Armand ne veut 
pas être Léonide. Je veux qu'il me console avec ses étoiles. J'ai un 
peu mal à mon frère. Après mon long discours il me dit de m'assoir 
sur son fauteuil. Il est comme lui son fauteuil tout cabossé, je sais 
bien que Jean est tout cabossé, sinon il ne vivrait pas qu'avec des 
livres. Lui s'assoit sur une chaise, il se tient bien droit. Il réfléchit.  
Longtemps.  Je  l'observe  et  le  trouve  très  beau.  Je  n'avais  jamais 
pensé  qu'il  pouvait  être  beau.  Cabossé  mais  beau  comme  les 
messieurs sur les affiches qui vantent les parfums. Il  me dit enfin 
que je peux dormir dans sa chambre. Je suis contente, j'avais passé 
mon pyjama avant de descendre au cas où. Bien fait pour Armand.

Plus  tard  dans  la  nuit,  Jean  des  étoiles  me  dit  que  les  garçons 
veulent rarement être des filles, alors que les filles aiment bien être 
des garçons. Il n'aurait jamais accepté qu'on le déguise en fille ou 
qu'on lui fasse porter des vêtements roses. Moi non plus je ne veux 
pas de rose, pourtant je suis une fille. Et maman non plus n'aime pas 
le  rose.  Elle  ne  nous  a  jamais  contrariés  sur  la  couleur  des 
vêtements. Ce n'est pas que le rose, dit Jean des étoiles, c'est qu'un 
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garçon se prend pour un dieu, ou on le prend pour un dieu dès sa 
naissance, on projette sur lui le guerrier, le conquistador, le meneur, 
le grand inventeur. Alors perdre sa qualité de garçon c'est perdre 
son état de dieu. "Et qu'est-ce qu'on projette sur les petites filles?" 
je demande soudain très inquiète. Il ne sait pas, il n'est pas une fille, 
il  devine  qu'on  exige  beaucoup  d'elle  mais  surtout  qu'elle  ne  se  
prenne pas pour une déesse. Il me raconte les divinités grecques, 
elles étaient tout aussi fortes que les dieux, elles avaient tout autant 
de pouvoir. Pourtant, à Athènes, les femmes ne participaient pas à 
la vie de la cité, seuls les hommes pouvaient décider des lois. 

− C'est injuste!

− Oui, c'est injuste! Les déesses ont pourtant été primordiales 
dans  la  mythologie.  Gaïa  est  la  plus  grande  de  toutes 
puisqu'elle est à l'origine de toutes les divinités y compris 
des monstres.

− Oh! Il y a des monstres chez les dieux?

J'en suis toute excitée. Il m'en racontera quelques-uns, me promet-
il.

− Je ne comprends pas. Les femmes sont à l'origine des dieux 
et pourtant une fille ne peut pas être une déesse.

− Je crois que les hommes ont eu peur des femmes, de leur 
maternité,  de  leur  intelligence.  Ils  les  ont  éloignées  pour 
prendre  le  pouvoir.  Ils  sont  plus  forts  physiquement,  ils 
pouvaient  les  tuer  d'un  seul  coup  de  gourdin,  et  elles 
devaient protéger leurs enfants...

− Est-ce que tu as peur des femmes?
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Il  ne répond pas. Jean réfléchit toujours très longtemps avant de 
répondre à une question sur lui.

− Non.

− Pourquoi tu n'es pas marié?

− Elle est partie avant le mariage. Maintenant on va dormir.

Il éteint la lampe de chevet et se tourne de l'autre côté. Je me sens 
toute seule, je voudrais qu'Armand soit avec nous.
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Armand s’amuse beaucoup. Il a trouvé une bande de copains et il 
skie  toute  la  journée  avec  eux.  Le  soir,  il  embête  mamie  pour 
ressortir et les retrouver, mais elle ne cède pas, il est obligé de jouer 
aux jeux de société que papy propose toutes les années et on fait 
des parties de chevaux pour le distraire. Moi, j’ai appris à jouer aux 
dames et c’est vraiment plus intéressant. Parfois on joue aux cartes,  
à la bataille, et papy veut nous apprendre la belote, mais je trouve 
les règles encore trop compliquées et il faut être quatre pour jouer, 
mamie  n’a  pas  souvent  envie.  L'après-midi,  je  skie  avec  elle  la 
plupart  du  temps.  Sauf  quand  il  fait  trop  froid,  et  c’est  le  cas 
aujourd’hui, alors j’ai invité Anaïs et Violine. On dessine ensemble, 
on invente des histoires dessinées comme papa. Je fais attention à 
ce que ces histoires ne fassent pas peur, car elles ne voudraient plus 
venir me voir. 

L’année dernière j’avais raconté l’histoire de la petite fée Calia qui 
s’était perdue dans une forêt dont elle ne pouvait sortir malgré ses 
pouvoirs magiques. Elles ont eu si peur de mon imagination que je 
ne les ai pas revues de toutes les vacances. Maintenant elles savent 
pour l’accident de maman alors elles ont pitié. Je déteste leur pitié,  
je l’accepte pour ne pas rester seule. Armand n’est plus le même. Il a 
choisi le lit le plus éloigné du mien dans le dortoir des combles. Il ne  
veut  plus  qu’on se  serre  l’un contre  l’autre,  il  dit  qu’on est  trop 
grands et qu’il faut apprendre à se séparer, qu’on ne va pas rester 
coller l’un contre l’autre toute notre vie. Je fais celle qui comprend, 
je ne le laisserai jamais deviner combien son rejet me touche, mais 
surtout qu’il ne vienne plus jamais me demander des histoires.

Heureusement Benjamin est arrivé, et il s’occupe de moi. Il est très 
doué en ski, il ralentit pour que je le suive facilement et il m’apprend 
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des tours avec les cartes. Anaïs m’envie,  elle  le  regarde avec des 
yeux frits, elle voudrait bien nous suivre aussi, sauf que ce n’est pas 
son cousin, il ne fait pas attention à elle. Je sens sa rage à essayer de 
godiller royalement, et ça m’amuse énormément car elle a quelques 
trains de retard côté godille, moi je me débrouille plutôt bien et on 
la sème souvent avec Benjamin.  Je lui dis qu’il  a une amoureuse 
fervente. Il rigole. Il en a plein tout le temps qu’il me répond. Il a 
l’habitude. Personne ne va gâcher ses trois jours avec moi. Il tient sa 
promesse, il reste presque tout le temps à mes côtés. On va manger 
des crêpes et boire un chocolat,  il  emmène toujours Snoops qu’il  
adore. J’aime bien Snoops aussi,  c’est lui qui vient se caler contre 
moi la nuit, il doit sentir que j’ai besoin de quelqu’un pour que mon 
cœur ne devienne pas froid comme la pierre.

Le dernier jour avec Benjamin, Armand reste au lit. Il a attrapé la  
fièvre, il grelotte et je ne vais surtout pas aller le réchauffer. Je pars  
sur les pistes bleues et Benjamin me promet une piste rouge mais je  
devrais bien rester près de lui. Je fais tout comme il veut et il est très 
content. Je vais devenir une championne qu’il  me dit. En bas des 
pistes on croise les copains d’Armand, et comme j’ai mon bonnet 
bien enfoncé et que j’ai les mêmes vêtements, ils me prennent pour 
lui. Je ne démens pas, je leur annonce que je viens de parcourir une  
piste rouge, qu’aujourd’hui j’ai  skié avec mon cousin et que je ne 
peux pas rester. Benjamin me regarde en riant. 

− Allez  viens  Armand,  on  va  se  réchauffer  au  chocolat 
irlandais.

Les copains en restent babas,  tout le  monde sait quand on parle  
d’un truc irlandais qu’il y a du whisky dedans.

− T’as de la chance d’avoir un grand cousin, dit l’un d’eux.
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Je file vite avant qu’ils ne s’aperçoivent que je ne suis pas mon frère, 
et je suis fière d’avoir berné ses copains, il faudra qu’il se débrouille  
quand il les reverra. Bien fait.

Le soir dans le dortoir des combles, je me tiens très silencieuse avec 
Snoops.  Armand tente  de  m’amadouer  pour  une  histoire.  Je  fais 
semblant de dormir. Le lendemain je suis triste un moment quand 
Benjamin  part,  mais  papa  téléphone  et  c’est  moi  qui  réponds. 
Maman s’est réveillée, elle va de mieux en mieux, elle a juste des 
problèmes avec sa mémoire. Plus tard, je demande à Papy si quand 
on perd beaucoup de sang on perd aussi la mémoire. Papy se racle 
la gorge mais c’est mamie qui répond. Elle raconte que maman avait  
avalé des médicaments dangereux. Dans le cerveau il y a un endroit  
qui est le lieu de la mémoire. Les docteurs disent qu’une des parties 
est gravement touchée. Armand demande si elle se souviendra de 
nous.  Mamie ne sait  pas  encore.  Elle  pense que oui  parce  qu’on 
n’oublie pas ses propres enfants. Nous ne pouvons pas lui parler au 
téléphone, elle va changer d’hôpital,  elle va aller dans un endroit 
pour  se  reposer  et  reprendre  des  forces.  Mais  est-ce  qu’elle  va 
retrouver la mémoire insiste Armand encore tout fiévreux et inquiet. 
Aucun moyen de le savoir tout de suite, dit papy, il faut du temps. 
On en revient toujours au temps, à celui qui passe parfois  si  vite 
comme ces trois jours avec Benjamin, ou pas assez vite pour grandir. 
Je demanderai à Jean de m’expliquer comment c’est possible que le 
temps soit si lunatique. 

C’est  le  dernier  jour  de  l’année.  D’habitude  mes  grands-parents 
invitent des amis et on joue avec eux à des tas de jeux. L’an dernier 
c’était  un cluedo géant,  papy s’était  fait  un devoir de cacher des 
indices dans toute la maison. Mais cette année, on aura seulement 
Jean des étoiles, qui devrait bientôt arriver, pour un repas tranquille, 
comme dit Mamie. Papy propose qu’on cherche quand même des 
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jeux à faire, on est cinq, on pourrait jouer aux dames chinoises, aux 
dominos, au trivial pursuit, aux chiffres et aux lettres, au scrabble… 
et  il  continue  un  bon  moment  à  nous  faire  des  propositions 
auxquelles on répond systématiquement non avec Armand. 

 Jean arrive mais pas tout seul, papa est là. On saute ensemble dans 
ses bras et c’est trop bon de retrouver sa chaleur, son sourire et ses 
mains  sur  nos  têtes  rasées.  C’est  un  vrai  cadeau  de  Jean  qui  a 
convaincu son frère de prendre un peu le large. On a trois grands 
jours  avant  de  retourner  à  la  maison  et  retrouver  Mademoiselle 
Gringrin  à  l’école.  Dès  l’après-midi,  pendant  que  tout  le  monde 
prépare  le  réveillon,  on  est  tous  ensemble  sur  les  pistes,  même 
Armand qui n’a pas voulu rester au chalet et que mamie a bourré de 
doliprane.  On  est  la  famille  royale  de  la  neige,  on  se  croise  et 
s’entrecroise, on se lance des défis sur les bosses et papa me félicite 
pour mes progrès. Jean et papy slaloment et c’est papy qui gagne, à 
moins  que  Jean  ne  le  laisse  gagner,  ce  ne  serait  pas  étonnant. 
Armand veut montrer que lui  aussi  slalome parfaitement et  c’est 
avec papa qu’il prend le départ. Mais papa ne le laisse pas gagner, 
c’est  normal,  il  ne  faudrait  pas  qu’Armand  s’y  croie  déjà.  Je  lui 
propose une course, il refuse parce qu’il ne veut pas me faire honte,  
mamie veut sûrement slalomer avec moi. Parfois je le tuerai bien ! 
C’est Jean qui relève le défi et je lui précise bien qu’il ne faut pas me 
faire gagner,  c’est jeu égal.  Il  est d’accord. A fond les skis,  on est 
presque à égalité, je perds un peu de terrain vers la fin seulement. 
Tout le monde me regarde avec étonnement. Papa s’exclame qu’il 
s’en est fallu de peu pour que je gagne. Armand grogne dans son 
coin que Jean n’est pas en forme. Jean qui l’entend lui répond qu’il  
est très en forme mais que je suis vraiment au top. L’an prochain 
elle me bat et il ajoute qu’Armand a intérêt à faire tout autant de 
progrès s’il veut être meilleur que moi. Et toc !
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Le soir on reste devant la cheminée, on est tous un peu fatigués, 
surtout Armand qui somnole et baille sans arrêt. Il nous donnerait  
presque sommeil. C’est papa qui propose qu’on aille tous se coucher 
et  qu’on  se  fêterait  une  belle  année  demain  au  réveil  avec  une 
grosse bataille de polochon puisqu’on dort tous dans le dortoir des 
combles sauf  les grands-parents qui  ont une chambre.  Cette idée 
plaît à tout le monde, et on file sous les couettes, c’est joyeux et 
dans le noir on se raconte de petites histoires rigolotes. Papa et Jean 
ont l’air très copains, comme jamais avant. Je ne sais pas ce qui s’est 
passé entre eux, mais ils ont l’air  d’avoir  retrouvé leur complicité 
d’enfants.  J’espère  que  je  retrouverai  très  vite  la  mienne  avec 
Armand, que ce ne sera pas aussi long que ces deux-là. Mon petit 
crapaud de frère d’avant me manque.
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Mademoiselle  Gringrin  nous  annonce  qu’elle  ne  s’appelle  plus 
Gringrin.  Gringrin  est  son  surnom  parce  qu’on  n’arrive  jamais  à 
prononcer son vrai nom polonais. Maintenant c’est plus simple, elle 
s’appelle Madame Genêt. Elle a une belle  bague en argent à son 
doigt  et  un sourire  large comme la  longueur  de l’école.  Tous les 
copains semblent ravis et applaudissent. Avec Armand on reste un 
peu sur la réserve mais on sourit aussi car Mademoiselle Gringrin est 
une  gentille  personne  qui  nous  écoute  beaucoup.  Elle  a  un  gros 
défaut  c’est  que  dans  toutes  les  matières  elle  nous  ramène  au 
français. Elle nous fait toujours conjuguer les verbes qu’on trouve 
dans les leçons ou sur les documents. On a tous trouvé l’astuce, on 
connaît nos conjugaisons par cœur. Depuis qu’elle sait qu’on connait 
bien les conjugaisons, elle s’attaque aux adjectifs. C’est compliqué 
un adjectif, on le met devant, on le met derrière, on le sépare avec 
des virgules ou avec un verbe d’état, et je n’ai pas compris pourquoi 
il y a les verbes d’état et les autres. L’autre matin on est revenu aux 
conjugaisons  parce  qu’en  science  elle  a  trouvé  un  verbe  qui  se 
conjugue avec un autre mode. Ah ! fait Armand, les verbes suivent la 
mode ? C’est Émile qui est très en avance qui explique que ce n’est 
pas une mode mais un mode, comme un mode de vie il y a un mode 
de conjugaison, une manière de conjuguer selon ce qu’on veut dire,  
précise le savant, et que ce verbe est au mode subjonctif. On est 
tous un peu perdus, vu qu’on ne connaît que l’indicatif, qui est celui 
qu’on utilise partout dans le passé, le présent et l’avenir. C’est celui 
qui donne toutes les  indications. Émile la grosse tête nous apprend 
que  c’est  celui  qu’on  utilise  pour  faire  des  vœux.  Mademoiselle 
Gringrin est charmée chaque fois qu'Émile prend sa place. Parfois on 
est un peu jaloux, mais pas Armand et moi qui sommes tout comme 
lui  une année en avance, nous,  nous le méprisons parce qu’il  est  
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prétentieux et fier, alors qu’il n’y a pas de quoi en faire un fromage, 
on a seulement de la chance d’avoir la tête qui apprend facilement. 
Sauf que là, il nous en bouche un coin. Je trouve génial d’avoir un 
mode pour faire les vœux. Je vais en faire plein. Alors on se met tous 
à faire des vœux, avec Armand on a l’impression de se retrouver aux 
goûter philo quand on était en maternelle. Émile veut que son père 
soit là plus souvent, Jérémy qu’il puisse devenir un grand champion 
de  foot…  dans  le  tour  de  table  on  relève  le  verbe,  mais  le  plus 
intéressant c’est d’apprendre les vœux de mes copains de classe. 
Parfois c’est violent, on se moque avec méchanceté si un rêve nous 
paraît  débile,  parfois  c’est  marrant,  Madeline  dit  qu’elle  veut 
manger. Elle n’a pas compris qu’il faut un « que », elle ne saisit pas 
de quelle queue il s’agit, alors on rit plus fort. Mais Madame Gringrin 
Genêt nous calme, elle sait bien diriger la discussion comme dans les 
conseils du vendredi quand on se passe le bâton pour dire ce qui va  
bien et ce qui ne va pas bien. 

A  la  maison,  c’est  différent  d’avant  les  vacances.  Papa  fait  des 
progrès en cuisine, mais on digère mal ses purées à grumeaux, ses 
salades trop salées, ses crêpes très épaisses qui vous calent en une 
bouchée et ses gratins jamais assez cuits. Mamie vient les mercredis, 
ça le repose et nous aussi. Elle ne travaille pas ce jour-là, après les 
devoirs, on va toujours se promener avec Snoops. Depuis la rentrée 
on n’a pas vu maman. Elle est trop loin, papa nous a promis qu’on 
irait  un samedi, il  fallait  attendre qu’elle se sente bien pour nous 
revoir. Elle ne se rappelle de rien depuis qu’elle a eu son diplôme de 
docteur.  Ça  nous  rapproche  avec  Armand,  on  recommence  à  se 
caler  l’un  contre  l’autre  dans  sa  chambre  pour  éviter  le  grand 
mystère des oublis de maman. C’est une histoire pire que tous les 
monstres que j’ai inventés. Papa aussi cesse d’inviter les monstres 
dans ses bandes dessinées, il s’est mis à raconter des histoires pour 
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rassurer  les  enfants ;  il  oublie  un  détail  que  je  lui  rappelle,  les 
enfants adorent avoir peur, alors il faut mettre un peu de panique 
dans ses dessins et les rassurer après. Il me regarde comme si j’avais  
découvert la lune. Je vois bien la petite lueur qui  danse dans ses 
yeux et  qui  me dit que je suis  une petite fille géniale.  Mais je  le  
savais déjà, j’aimerais simplement être une petite fille normale avec 
une maman normale. Je lui dis qu’il faut mettre des vœux aussi dans 
ses  dessins  avec  du  subjonctif  pour  apprendre  aux  enfants  à 
s’accrocher à leurs rêves. Avant il faisait semblant d’être épaté, c’est  
lui  qui  nous  a  appris  le  mieux  à  faire  semblant,  mais  là,  il  est 
totalement renversé. Armand ajoute qu’il ferait mieux de réviser ses 
leçons avec  nous s’il  voulait  intéresser  les  enfants,  sinon il  valait  
mieux qu’il  retourne dans  le  monde  des  créatures  qu’il  inventait 
pour effrayer les grands. 

Jean  des  étoiles  vient  le  soir.  Il  est  redevenu  bourru,  il  déteste 
toujours les enfants, sauf nous quand on est un peu sensibles, ce qui  
ne lui saute pas aux yeux souvent. Il dit qu’il vient pour papa, mais je 
crois qu’il  vient pour boire avec lui quand on est couchés. On les 
entend rire bizarrement parfois, alors, je me glisse jusqu’à la porte, 
je ne les vois pas car ils sont dans la cuisine. Puis je rejoins Armand,  
et nous essayons d’allumer des étoiles. Armand est très fort pour ça. 
Il raconte le vent dehors qui joue dans les branches givrées, ça fait  
un  zézaiement  particulier,  comme  une  âme  égarée  qui  nous 
appellerait pour l’aider. Mais on reste bien au chaud sous la couette,  
on préfère quand même écouter de dedans. Il entend aussi les pas 
du  pauvre  qui,  courbé,  tout  racorni  cherche  un  abri  de  fortune, 
peut-être qu’il sera mort demain matin sous notre porte cochère. Ça 
me glace un peu, et puis on a chaud sous la couette, on l’oublie vite.  
Armand fabrique des ronds avec les « o », il bulle avec sa bouche, je 
l’imite mal, je ne suis pas douée en bruitage. Les « i » me font rire, et 

37



les «ou » font semblant de me faire peur. Après on se chatouille les 
côtes, puis je rejoins ma chambre à pas feutrés. Il y a toujours de la  
lumière à la cuisine. De la lumière et du silence. Je m’approche. Papa 
a la tête sur ses bras, ses bras sur la table. Jean m’aperçoit, pose le  
doigt sur sa bouche pour que je me taise. Et d’un geste agacé de la  
main me demande de partir. Je le regarde droit dans l’œil gauche. Et  
je m’approche de papa. Je pose ma tête sur son dos. Il ne réagit pas. 
Il dort. Jean rigole. Je lui fais une pichenette. Il se lève. Il me fait  
presque peur tellement il est grand. Il m’accompagne jusqu’à mon 
lit, me borde et m’embrasse sur le front.

J’ai  oublié  de  lui  demander  pour  le  temps.  J’ai  trop  sommeil 
maintenant. 

C’est très compliqué cette conjugaison. Elle nous ramène à l’arrière 
ou  nous  prévoit  du  demain  sans  qu’on  n’ait  jamais  le  moindre 
pouvoir sur elle. Maintenant qu’on a un beau subjonctif, celui des 
vœux, c’est encore pire. Madame Grin Genêt est un peu larguée par 
ma  question.  Émile,  lui-même  se  gratte  le  menton.  Il  se  gratte 
toujours le menton quand il réfléchit. Il n’est pas très beau, Émile, à  
part les yeux. Il n’a pas de copains non plus car il s’intéresse toujours 
à  des  choses  pas  pratiques.  Il  préfère  les  jeux  mathématiques 
pendant  qu’on  fait  des  parties  de  glissade,  des  acrobaties,  des 
blagues. D’ailleurs on lui en fait beaucoup. Il est un peu solitaire, je 
me sens  coupable  parfois  de  suivre  les  autres  plutôt  que  de me 
rapprocher de lui. Si je me rapproche de lui, je serais tout de suite 
mise en quarantaine, y compris par Armand qui a une haine féroce 
contre lui depuis qu’il s’est senti humilié en calcul mental. Armand 
soutenait mordicus une erreur, je lui donnais des coups de coude 
dans les côtes pour le faire taire, mais Émile s’est moqué avec de 
l’acide  plein  la  bouche  des  prétentions  de  mon  frère.  Émile  est 
capable de trouver les mots terribles pour abaisser quelqu’un. Une 

38



fois il a touché à Madeline. Madeline a du retard à cause d’un défaut 
de naissance.  C’est  vrai  qu’elle  est  très  bête  et  qu’on se  moque 
facilement d’elle,  mais elle n’est jamais méchante avec personne, 
elle donne tout ce qu’elle a. On la prend à tour de rôle dans nos  
équipes de travail.  La fois  qu’elle  était avec Émile,  il  a  piqué une 
crise contre elle  parce qu’elle  le  retardait  et il  préférait  être seul 
plutôt qu’avec une morue préhistorique et baveuse. Mademoiselle 
Gringrin en est presque tombée à la renverse. On a tous regardé 
Émile de travers. Je crois qu’ils ont eu une discussion très ferme avec 
lui et ses parents. Depuis il fait profil bas et nous on n’hésite jamais  
à lui mettre des peaux de bananes sous les pieds. En tous cas l’école 
nous  distrait  bien  avec  Armand.  On  apprend  nos  leçons  avec 
application,  comme  si  le  sort  de  maman  en  dépendait.  Je  le 
soupçonne de penser que si on reste très forts tous les deux, elle 
reviendra nous admirer.
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La maison de repos de maman est tout à côté de chez mémé Claire 
et pépé Marcel. On va dormir là-bas ce vendredi. Papa est nerveux, 
ça  se  sent  à  la  conduite,  il  va  trop  vite,  il  s’énerve  quand  un 
automobiliste se comporte mal, il s’impatiente aux feux rouges. Sur 
la banquette arrière, on l’observe. On a pris un livre pour s’occuper 
pendant le voyage. A vrai dire, je n’ai pas la tête à lire, je suis très 
excitée. Et j’ai  peur. Armand semble plus calme, il  croit peut-être 
qu’il va pouvoir se blottir contre elle, j’ai des doutes sur la capacité 
de maman à nous accueillir comme notre maman. Elle n’a jamais 
voulu  nous  parler  au téléphone,  et  ses  appels  sont  toujours  très 
brefs avec papa.

Voilà deux mois que nous n’avons pas entendu le son de sa voix.  
Quelle voix a-t-elle aujourd’hui ? Elle ne va pas me reconnaître, j’ai 
pris trois centimètres. Armand est jaloux. Il se moque de moi qui le  
dépasse d’une demi-tête, la grande girafe va bientôt rattraper les 
étoiles  de  Jean.  Pff !  S’il  savait  combien  je  serais  contente  de 
toucher une étoile pour de vrai. J’ai pris la lunette de Jean, parce 
qu’à la campagne on voit mieux le ciel, surtout l’hiver quand le ciel 
est très dégagé. Je ne l’ai pas dit à Jean, je ne veux plus l’épouser ni  
lui faire plaisir. Il est désagréable en ce moment, peut-être à cause 
de papa qui ne trouve plus d’inspiration pour ses dessins sauf quand 
il a vidé une bouteille de vin. Il a tout le temps l’air d’être fâché. Je  
ne sais plus si je veux grandir, surtout pour devenir comme eux. 

Mémé Claire semble toute fragile. Elle a maigri, elle dit que c’est le 
souci pour Olga. Elle raconte qu’ils ont du mal à lui faire accepter les 
dix ans disparus de sa tête. Elle devient comme Anne, très sèche, 
parfois méchante avec eux. Ils n’ont plus le courage d’aller tous les 
jours  là-bas.  C’est  bien  qu’on  soit  là.  On  verra  comme elle  nous 
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reçoit, nous, ses enfants. Pour Jacques, hélas ! Tout le monde sait 
qu’elle  n’accepte  pas  sa  présence.  Jacques,  c’est  papa.  On  se 
regarde avec Armand parce que nous, nous ne savons pas, et on 
regarde papa. Il a des yeux un peu perdus. Pépé nous a mijoté un 
petit plat du coin. Je trie un peu, car c’est gras et plein de choses  
que je n’aime pas comme les haricots. Papa mange avec appétit. On 
rejoint bientôt nos lits à l’étage, on est tous les trois fatigués, on 
parlera demain.

On la voit avant qu’elle nous voie. Armand ne peut résister il court 
vers elle dans la grande salle. Elle est à la fois surprise et enchantée 
de ce petit garçon qui a l’air de l’adorer. Je m’approche aussi, passe 
mon  bras  autour  de  sa  taille  et  lui  dis  qu’elle  nous  a  tellement 
manqué. Elle est un peu bousculée par nos élans, elle dit : « on va 
s’asseoir  dans le  petit  salon ».  Sa voix  n’a pas changé.  Elle  invite 
papa à nous suivre, mais il préfère nous laisser seuls avec elle. Elle 
n’insiste pas. C’est bizarre cette impression qu’elle est devenue une 
inconnue. Elle est plus mince, ses cheveux sont plus longs, ses yeux 
moins brillants. 

Elle nous laisse parler. Longtemps. De l’école, du ski, du noël sans 
elle. D’Anne aussi, on en dit beaucoup de mal et ça la fait rire. On 
parle  du  subjonctif,  de  Mademoiselle  Gringrin  si  heureuse  d’être 
Madame Genêt. On parle de Snoops, qu’elle ne connaît plus mais 
qu’elle  rencontrera  bientôt.  N’est-ce  pas  maman ?  demande 
Armand. Elle baisse la tête. Et à son tour nous raconte. Elle ignore si 
elle peut parler de tout ça à des enfants, à ses enfants, se reprend-
elle.  Il  faut  qu’ils  comprennent  que  les  retrouver  comme  avant 
demandera  du  temps.  On  en  revient  toujours  à  cette  question 
pénible du temps qui s’étire en longueur quand on voudrait qu’il soit 
passé.  Elle  a  du  mal  à  saisir  ma  réflexion,  elle  dit  qu’elle  ne 
s’attendait pas à entendre une petite fille évoquer un vaste sujet  
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philosophique.  Armand lui  rappelle  qu’on avait  des  goûters  philo 
quand on était dans les petites classes. Elle ne s’en souvient pas, elle 
est désolée de nous décevoir. Tout ce qu’elle ressent c’est de la joie,  
au fond d’elle, une joie à laquelle elle ne s’attendait pas. Elle sent 
quelque chose de profond qui lui dit qu’elle est bien notre maman, 
mais  elle  n’a  aucun  souvenir  de  nous  tels  qu’elle  nous  voit 
maintenant,  même pas quand on était  bébé, même pas.  Armand 
fronce le sourcil,  il  est perturbé, plus que moi qui m’étais un peu 
préparée à la déception malgré tous les subjonctifs du monde.

Elle nous pose plein de questions de comment elle se comportait à 
la  maison.  Alors  on raconte tout  ce qu’elle  faisait  pour nous,  les 
petits plats, les sorties, les fêtes. Tout ce qui était joli. On n’évoque 
pas  les  disputes  avec  papa.  On  ne  parle  pas  de  papa,  à  peine. 
Armand lui rappelle qu’il  sera un grand poète, et Léonide un lion 
terrifiant, elle rit car mes cheveux sont encore bien courts, elle ne 
voit pas de tignasse de lion.

Elle nous emmène dans sa chambre, elle est jolie sa chambre, toute 
vert pistache, elle veut nous donner une lettre qu’elle a écrite pour 
nous. On la lira quand on sera rentrés. Armand demande où est le  
lapin ? Elle le sort de son placard. Sait-elle qu’il y a nos cheveux à 
l’intérieur ? Oui, répond-elle, je le garde précieusement, personne 
n’a  le  droit  de  toucher  ce  lapin.  On  est  rassurés.  Peut-être  se 
souviendra-t-elle un jour de nous comme avant. Elle a un ordinateur 
portable,  c’est  papa  qui  le  lui  a  apporté  avec  des  photos  et  des 
vidéos qui nous concernent. Elle les regarde chaque soir avant de 
dormir. Elle nous découvre à tous les âges.

Avant de la quitter, elle nous dit qu’elle ira bientôt à Paris, mais pas 
chez  nous.  Elle  a  appris  qu’elle  a  un  cabinet  de  docteur,  elle  va 
s’installer là et qu’elle viendra nous chercher souvent, qu’on refera 
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connaissance tous les trois, mais qu’elle ne peut pas vivre avec notre 
papa, il y a cette coupure dans sa vie, il faut qu’on comprenne.

Il faut qu’on comprenne ?

Comprenne  est  un  subjonctif,  mais  il  ne  fait  pas  un  vœu,  c’est 
comme un ordre. Soudain le subjonctif nous assombrit tout.

Armand a des larmes au bord des yeux, il  est temps de rejoindre 
papa.
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Le soir, on va dans la chambre d’Armand. On a hâte de lire la lettre.  
Papa  ne  nous  a  rien  demandé,  il  attend  qu’on  lui  parle.  On  lui 
parlera demain, si on peut. Pour l’instant on n’est pas très reluisants 
tous les deux, et il s’en est aperçu. Il tente de nous consoler en nous 
racontant l’histoire qu’il est en train de dessiner, et il veut qu’on lui 
donne son avis. Demain papa, on répond en chœur avec Armand. 
Lui aussi a besoin d’être consolé.

La lettre commence par chère Léonide, cher Armand, cela ne nous 
rassure pas.  Elle écrit à des inconnus et ça nous brouille les yeux.

« Chère Léonide, cher Armand.

Je  ne vous connais qu’au travers  de photos  et  de quelques films 
tournés par votre père. Nous nous sommes rencontrés maintenant, 
mais j’avoue, qu’au moment où j’écris j’ai un peu peur de ce rendez-
vous. J’ai surtout peur de ne rien éprouver de particulier pour vous 
deux, alors que vous n’avez rien demandé, que vous êtes nés de 
mon ventre et que je ne me souviens pas d’avoir porté des enfants. 
Sur les photos vous êtes si mignons et si joyeux. Je suis fière d’avoir 
deux beaux enfants pleins de vie, même si je n’ai aucun souvenir de 
vous, les rires que j’entends dans les vidéos me font chaud partout 
dans le corps. J’espère que ma peau vous reconnaîtra mieux que ma 
tête et mes yeux. Cet accident a brisé votre vie et je voudrais bien 
qu’un  jour  vous  arriviez  à  me  pardonner.  J’ai  été  d’un  égoïsme 
incroyable.

Faire ça à ses enfants, c’est inconcevable et impardonnable. Je ne 
comprends pas ce comportement car je suis une femme raisonnable 
qui a réussi ses études brillamment. Comment ai-je pu au cours de 
ces dix dernières années devenir si fragile ? Je pense que votre père 
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peut  en  partie  vous  informer  de  la  situation.  Il  m’a  raconté  nos 
disputes et cette  histoire de modèle pour un dessin. J'ai du mal à 
croire que je suis devenue cette femme jalouse possédée d’une folie 
meurtrière.

Mais,  sans doute,  je  me connais mal.  En ce moment,  je  suis  très 
déprimée. J’ai un chagrin qui ne vous concerne pas, mais je pense 
qu’il est honnête que je vous le raconte. Comme je vis dix années en 
arrière, je suis amoureuse de quelqu’un que vous connaissez et qui 
ne veut plus me voir. C’est le frère de votre père. On était fiancés. Je  
connais votre mamie et papy, mais je n’ai pas rencontré Jacques, ni 
Ève. 

C’est difficile de comprendre que tout ça soit du passé alors que je le 
vis au présent.

Mes  chers  enfants,  vous  avez  subi  une  épreuve  cruelle.  Je  vous 
promets de me remettre sur pied très vite, de trouver des moments 
pour  nous  rencontrer,  et  de  faire  tout  mon  possible  pour  vous 
aimer. D’ailleurs je vous aime déjà, je vous regarde sur les photos, je 
suis touchée par vos mimiques, vos sourires, votre santé. 

Nous allons nous retrouver doucement. Je vais vous téléphoner une 
fois  par  semaine pour commencer,  puis  plus souvent.  Les choses 
vont se mettre en place et nous retrouverons du bonheur.

Je vous le promets.

Olga. »

On se passe et repasse la lettre. L’histoire avec Jean nous surprend, 
mais l’essentiel est qu’elle veut bien avoir du bonheur avec nous.  
Nous  ressassons  ce  mot  comme  s’il  allait  ensoleiller  tous  nos 
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demains. Notre espoir battait là, dans ce mot. On s’est endormi l’un 
contre l’autre. Je crois qu’on était déjà heureux.

Mais toute la semaine, j’ai du tracas plein le gosier. Je ne peux pas 
en parler car la boule se coince et rien ne sort. Même à l’école je 
deviens silencieuse, Madame Grin Genêt n’en croit pas ses oreilles, 
elle finit par s’inquiéter et me demande de rester cinq minutes à la 
récrée. Je m’assois sagement en face d’elle. 

− Je  te  sens  si  sombre  Léonide,  toi  qui  d’habitude  es  si 
enjouée ?

Mais la boule dans la gorge m’empêche de répondre. 

− Tu ne peux pas parler ou tu ne veux pas ?

Elle me tend un bloc de papier et un crayon. Alors…

Je dessine. Une dame inconnue, avec de longs cheveux blonds, très 
fine. Elle n’a pas de visage, juste des cheveux.

− C’est ta maman.

Je barbouille mon dessin. Je déchire la page. Madame Gringrin a l’air 
attristé, je pose ma main sur la sienne.

− Je peux pas parler. Je peux aller jouer ?

Elle me laisse sortir, je rejoins les copains et me mêle aux coups de 
pied sur un ballon, ça défoule.

Après  c’est  Armand qui  me demande ce  que voulait  Gringrin.  Je 
hausse les épaules et file devant. Pourquoi veut-on toujours faire 
parler ceux qui ne peuvent pas ? Parce que je ne peux pas. J’ai lu et 
relu  la  lettre d’Olga.  J’ai  décidé de l’appeler Olga tant  qu’elle  ne 
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nous reconnaît pas. Peut-être pour toujours. Après tout elle appelle 
bien sa mère par  son prénom. J’ai  lu  et  relu.  Elle  ne vit  pas à la 
même époque que nous. Elle a dix ans de moins et on n’existe pas.  
On n’existe pas. Papa n’existe pas, Snoops n’existe pas, ni Ève, ni 
Benjamin.

C’est terrible de ne pas exister dans un présent différent. Est-ce que 
le  présent  différent  se  conjugue ?  Je  ne  comprends  plus  rien. 
Comment en parler,  comment expliquer que je suis  coincée avec 
cette histoire de temps. 

Finalement papa me prend à partie, il entend bien mon silence. On 
est dans la cuisine, on tente de faire une tarte aux poireaux, j’ai les 
yeux qui  piquent un peu à cause des oignons qui  dorent dans la  
poêle.  Ses  questions  me  passent  par-dessus  les  oreilles.  J’étale 
soigneusement  la  pâte  à  tarte  quand  il  me  prend  les  mains,  les 
soulève et me demande calmement de le regarder dans les yeux.

− Qu’est-ce qui se passe dans la petite tête de ma fille chérie ?

−  Olga ne va plus jamais revenir, n’est-ce pas ?

− Tu l’appelles Olga, demande-t-il surpris.

− Elle ne sait plus qu’elle est maman. Et même si elle essaie de 
s’en souvenir, elle ne vit pas dans le même temps que nous. 
Tu vas faire comment sans elle ?

− On se débrouille pas mal, tous les trois. On va y arriver ! Tu 
ne crois pas ?

Je  le  regarde  dans  les  yeux.  Il  faudrait  qu’il  arrête  de  vider  des 
bouteilles pour qu’on soit sûrs qu’on va y arriver. Il recule de deux 
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pas. Il me dit qu’il souffre beaucoup de l’absence d’Olga, mais que 
j’ai  raison  pour  le  vin.   Que  son  chagrin  va  s’estomper,  et  qu’il  
recommencera  à  dessiner  comme avant.  Juste  un peu de temps, 
c’est ce qu’il lui faut. Je regarde son front encore marqué par une 
grande trace bleue, ses cheveux si blancs et j’ai l’impression qu’il est  
très vieux. Pendant qu’il  verse les oignons, les poireaux, la crème 
j’étale tout comme il faut sur la pâte,  j’ajoute du râpé et je l’écoute  
me raconter Olga et lui. 

Leur rencontre. Il s’est senti foudroyé et il voyait bien qu’elle l’était 
aussi. Ce fut difficile pour eux et pour Jean. Papa est persuadé qu’au 
fond d’elle, Olga aurait voulu garder les deux. Ils se complètent Jean 
et papa, l’un dans ses étoiles à calculer l’univers, l’autre dans ses 
bulles  à  tout  ramener  à  la  cruauté  terrestre.  Il  parle  encore 
longtemps, je suis assise en face de lui, je vois bien qu’il a du mal à 
trouver les mots pour m’expliquer et qu’il veut être clair et simple.  
Mais ce n’est jamais simple l’amour, même pour une maman. J’ai 
une vilaine pensée depuis quelques jours, je suis une très mauvaise 
fille,  mais  je  ne peux pas m’empêcher de l’avoir.  Si  maman était 
morte, on aurait du chagrin mais on aurait aussi la paix, on n’aurait 
pas toute cette embrouille qui nous tombe dessus. Je ne le dis pas à 
papa, bien sûr, et il voit que je m’assombris. Alors il recommence à 
me demander ce qui me tracasse autant. Bien sûr je lui mens pour 
me débarrasser de ses questions. Je lui répète que j’ai confiance en 
lui et en nous, à condition qu’il arrête d’entasser les bouteilles sous 
l’évier.  Il  promet.  Je  fais  semblant  de  croire  à  sa  promesse.  Les 
adultes pensent que les enfants croient au père noël, ce n’est pas au 
père  noël  qu’ils  croient  mais  aux  cadeaux…  en  tous  cas  ils  les 
espèrent  très  fort.  Sauf  que  parfois  ils  sont  si  fragiles  qu’ils  se 
cassent.
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Olga est arrivée sans nous prévenir, elle est là depuis dix jours. Elle  
nous a appelés ce matin pour qu'on la rejoigne pour la journée. Elle 
habite au-dessus de son cabinet dans un petit studio qui ne pourra 
jamais nous accueillir tellement on est serrés. Armand fait une tête 
de six pieds de long quand on visite: trois pas d'un côté, trois de 
l'autre et c'est fini. Il demande quand elle pourra nous garder et où 
on  dormira.  Elle  explique  que  pour  le  moment  elle  se  remet  au 
travail, elle revoit toutes les fiches de ses patients puis elle ouvre le 
cabinet  bientôt  et  elle  gagne  suffisamment  d'argent  pour  nous 
installer.  Je  vois  bien  qu'elle  est  toute  démunie  par  l'insistance 
d'Armand.  Et  je  vois  bien  qu'Armand  est  déçu.  Ensuite  on  va 
déjeuner  dans  un  restaurant  près  de  chez  elle,  un  petit  bistrot 
parisien avec énormément de bruit parce qu'il est bondé et que les 
gens parlent fort. Armand rouspète, il n'y a pas de frites et pas de 
menu à  choisir,  juste  un  plat  du  jour.  Elle  nous  dit  que  tout  lui 
semble compliqué. Elle n'est pas riche comme papa, mais elle va se 
débrouiller pour participer à notre éducation. Je lui demande si elle 
a  des  souvenirs  qui  lui  reviennent,  elle  répond  que  non,  et  elle 
ajoute qu'elle se sent bien avec nous. Cela lui apparaît comme une 
preuve suffisante qu'elle est notre mère, car jusqu'à maintenant elle 
ne voulait pas d'enfant. Tu es comme Jean, alors, dit Armand. Elle 
demande si on a des nouvelles de Jean. Armand en dit beaucoup de 
mal,  qu'il  ne  nous  supporte  pas  et  qu'il  aide  papa  à  boire.  Elle  
s'étonne pour le vin. Je hausse les épaules, papa a toujours aimé 
ouvrir une bonne bouteille les dimanches, mais c'est vrai que c'est 
tous les jours dimanche pour lui maintenant. J'ajoute que je crois 
qu'il  a  réduit  sa  consommation  parce  qu'il  n'y  a  plus  autant  de 
bouteilles  vides  sous  l'évier.  Armand  pense  qu'il  s'en  débarrasse 
avant qu'on les compte, il en laisse juste quelques-unes pour faire 
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semblant.  Olga  est  un  peu  désarçonnée,  elle  s'inquiète  de  nous 
laisser vivre avec un alcoolique, elle va se débrouiller  pour qu'on 
vienne avec  elle  rapidement.  Armand est  ravi.  Je  m'assombris.  Si 
papa reste seul, il ne pourra jamais s'en sortir, je rappelle à Armand 
que nous sommes sa seule raison de vivre, parce qu'il a beaucoup de 
malheur dans sa tête avec le départ de maman. Armand propose 
que maman revienne à la maison, ce serait plus simple pour tout le 
monde. Olga baisse les yeux.

− Mon tendre enfant, je ne peux pas, pour moi c'est un parfait 
inconnu.

− Viens vivre chez Jean alors! Lui, tu le connais et il voudra te 
retrouver, et nous pourrons te voir tous les jours.

Olga  éclate  de  rire,  elle  trouve  Armand  très  malin  mais  elle  lui 
rappelle  que  Jean  ne  veut  plus  la  voir.  Sa  proposition  lui  plaît  
beaucoup,  mais  elle  est  irréalisable.  La  faute  à  Jean!  s'exclame 
Armand. Je vais lui parler, je dis. Parfois il aime bien parler avec moi, 
mais je ne promets rien, il n'est pas très joyeux en ce moment. Olga 
me regarde avec une petite lueur d'espoir, je me sens tout à coup 
complice de quelque chose qui ne me convient pas. Armand est prêt 
à  me seconder,  mais  je  ne préfère pas.  Je me suis  mise dans de 
beaux draps, comme dirait Mémé Claire.

Jean a pris l'habitude de regarder plus bas, il sait que j'ai assez de 
toupet pour venir  le  déranger.  Je reste sur le seuil.  Je veux juste 
avoir une vraie discussion avec lui. Comme demain c'est dimanche, il  
peut m'emmener au jardin des plantes ou au musée s'il pleut. Il me 
demande le sujet pour qu'il se prépare. J'évoque les bouteilles sous 
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l'évier. Il a un rictus pas très engageant mais il accepte. Je remonte 
vite et trouve papa sur sa planche à dessin. Je regarde par dessus 
son épaule, je souris. Il vient de faire éclater une vignette sur une 
page  entière,  des  couleurs  bleues  se  mêlent  à  du vert  cerise.  Je 
confirme pour le vert cerise, c'est quand elles ne sont pas mûres, 
une plaisanterie avec papa, toutes les couleurs sont baptisées ainsi: 
on a du bleu orange comme chez le poète préféré de maman mais 
surtout parce qu'une orange pourrie devient bleue, ou encore du 
beige amande, parce que les amandes ne sont pas vertes, ce sont 
leurs peaux qui le sont, quand on les regarde sans leurs vêtements, 
elles sont beiges. Après tout il  y a bien pour les voitures une couleur 
taupe! Et  jamais vous ne trouverez une taupe de cette couleur! A 
moins  qu'il  en  existe  de  cette  teinte  bizarre  en  Norvège,  ça  ne 
m'étonnerait pas de ma grand-mère Anne. Je n'ai jamais vu que des 
taupes marron foncé, celui qui a inventé cette couleur pour le métal  
n'a jamais mis les pieds dans le jardin de pépé Marcel. Il les adore 
parce  qu'elles  labourent  et  aèrent  son  champ,  et  puis  elles  sont 
mignonnes,  son  passe-temps  c'est  de  les  photographier  quand 
Pipelette le lui permet. Pipelette déteste les taupes, les mulots et les 
souris. C'est la chatte princesse de la maison, c'est elle qui gouverne 
toute l'équipe de chats trouvés et adoptés par Mémé Claire. 

Papa lève le nez vers moi et me prend la main. Il a l'air content, il  
tient une histoire. Monstrueuse? Pas autant que celles d'avant me 
dit-il,  plus  tendre  cette  fois.  Mais  il  y  aura  du  sang?  Beaucoup, 
comme  d'habitude  mais  du  sang  bleu.  Je  le  regarde  avec  de  la 
surprise,  du sang bleu comme l'orange? Il  rigole.  Il  me demande 
d'aller me coucher, il doit travailler, il me racontera demain. Je lui 
dis que je pars avec Jean toute la journée. Je lui raconte les beaux 
draps de mémé Claire pour la complicité avec Olga. Il fait un peu la 
moue,  puis  conclut  que  c'est  sans  doute  une  très  bonne  idée. 
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Armand a du bon sens. Je lui rappelle que si elle vient, ce n'est pas 
pour  lui  mais  pour  Jean  et  pour  nous,  il  ne  faudrait  pas  qu'il 
s'illusionne. Papa adore quand je lui remonte les bretelles comme il 
dit. Il me serre contre lui, puis me tourne et me met une tape au 
derrière pour m'indiquer le chemin de ma chambre. Ça fait du bien 
de l'entendre rire.

C'est Armand qui me rejoint dans ma chambre qui n'est plus tout à 
fait noire depuis les évènements, je laisse filtrer la lumière de la ville  
par les persiennes. Il veut savoir pour Jean et préparer un plan de 
bataille-séduction. Il a tellement envie que maman revienne parmi 
nous, il s'en fout si c'est avec Jean, après tout papa l'a bien mérité, il  
ne s'occupait pas tellement de nous avant. Je ne le contredis pas 
mais je prends le parti de papa. Je trouve qu'il a changé, et même s'il  
boit il ne nous embête jamais. Je lui raconte toutes les horreurs que 
j'ai  entendues  dans   une  émission  sur  les  enfants  maltraités.  Il  
reconnaît qu'on a de la chance mais qu'on en aurait encore plus si 
on pouvait vivre avec maman. Je n'en suis pas si sûre parce que pour 
Olga on existe à peine. Pour elle on est nés dans sa vie il y a deux  
mois, il faut se rendre à l'évidence, elle n'a rien à voir avec la maman 
qu'on avait. Il faudra l'apprivoiser, me dit Armand, il est convaincu 
qu'elle  retrouvera  la  mémoire  de  ses  enfants  si  on  est  plus  que 
parfaits  avec  elle.  Plus-que-parfait!  Je  viens  de  comprendre 
pourquoi on appelle ce temps ainsi! Dans le passé d'il y a deux mois  
où maman apprenait notre existence, il y a un passé effacé, celui  où 
on  était  aimés  comme ses  bébés  et  c'était  vraiment  parfait  sauf 
qu'on ne le comprend qu'aujourd'hui.
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Finalement c'est le musée Rodin. Il pleuvine. Jean me guide mais je 
reste fascinée par une sculpture de Camille Claudel: la vague. Il y a 
comme une ressemblance avec nous. J'ai un frisson sur tout le dos. 
Jean  me met  la  main  sur  l'épaule.  Il  demande  pourquoi  elle  me 
touche  et  je  ne  sais  pas  trop répondre,  peut-être  parce  que  ces 
dames vont bientôt être englouties par une force terrible.

− Mais elles semblent joyeuses, dit Jean des étoiles.

− Elles ne savent pas ce qui arrive, elles ne voient rien.

Il croit que la vague on peut la comparer à la force du temps, que 
ces  trois  femmes  sont  heureuses  parce  qu'elles  profitent  du 
moment présent, seulement de ce moment, elles ne pensent pas à 
demain. Et bing! Cette histoire de temps encore! Il m'entraîne plus 
loin, mais je suis fatiguée, c'est fatigant d'éprouver des émotions. On 
sort et on va déjeuner dans un petit restaurant à côté du musée. 
Armand serait content, il y a des frites et papa ne sait pas utiliser la  
friteuse,  c'est  pour ça  qu'on n'en a jamais  à  la  maison,  mais pas 
seulement, il dit que c'est mauvais pour la santé. Le vin aussi j'en 
suis sûre. Je raconte à Jean les bouteilles, il évoque papa tout jeune, 
un fêtard, il adorait s'amuser. Il évoque aussi son chagrin, il va s'en 
remettre comme il s'est remis de son premier amour en partant aux 
États-Unis travailler dans une boîte de dessins animés. Je savais qu'il  
avait vécu à Los Angeles mais pas pour soigner une déception.

− Et quand il est revenu il t'a pris ta fiancée à toi!

− Petite peste! Tu en sais des choses et tu m'as piégé parce 
que tu as besoin de mon aide. Je me doutais bien que tu 
allais parler de ta mère.
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Là, je ne suis plus très sûre de vouloir discuter, il  est devenu très 
raide. Je grignote une frite, le nez dans mon assiette et soudain je 
l'entends  rire.  Il  me  dit  qu'il  m'adore!  Avec  moi  on  ne  s'ennuie 
jamais, et si jamais on s'ennuyait, je trouverais encore un moyen de 
mettre mon grain de sel pour alerter la galaxie.

− C'est quoi une galaxie?

Il  n'est  pas  vraiment  content,  je  devrai  chercher  dans  mon 
dictionnaire. Il me demande d'être clair, de dire tout ce que j'ai à 
dire. Il m'écoute. Je bafouille et il me reprend sèchement, qu'il faut 
aller  au  but.  Je  respire  un  grand  coup  et  je  me  lance.  Olga 
amoureuse, l'appartement, et tout et tout et tout. Je remarque son 
petit  sourire entre les sourcils,  ce n'est  peut-être pas perdu. Puis 
c'est le silence. Long. Jean réfléchit toujours très longtemps, cela me 
permet de déguster mes profiteroles tranquillement. Après il paye 
et on sort. Il n'a pas bu son café, mauvais signe. Comme la pluie a 
cessé, nous prenons le métro pour aller au jardin des plantes. Il aime 
bien cet endroit, je le sais, alors il y a peut-être un espoir sinon il 
m'aurait reconduite à la maison.

Il  me  raconte  son  histoire  avec  Olga  et  pourquoi  il  n'a  pas 
déménagé.  Ève,  papa  et  lui  ont  hérité  de  leur  apparemment 
respectif.  Papy en avait lui-même hérité d'un grand oncle. Quand 
Olga  a  épousé  papa,  Jean  a  refusé  de  partir.  Il  soignerait  ses 
blessures sur place. Papa a cherché à déménager mais Olga a refusé.  
Ainsi  sont-ils  restés  voisins.  Et  tout  s'est  bien passé  pour tout  le 
monde. Il n'aime plus Olga, depuis longtemps. Peut-être ne l'a-t-il  
jamais  aimée,  une  illusion  d'amour,  il  dit  qu'on  peut  devenir 
amoureux  de  l'amour  sans  jamais  aimer  vraiment.  Là,  je  ne 
comprends pas grand-chose mais  je  me tais,  je  ne veux pas qu'il  
arrête de raconter. Pour ne pas lui donner de faux espoirs, il a refusé 
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de la voir. Il le fera mais pas pour se raccorder avec elle, juste pour 
qu'elle sache que pour lui elle est du passé. Aïe! Un passé qui va 
merdouiller comme dit Armand. Il pense aussi qu'elle ne tombera 
pas amoureuse de papa, sinon ce serait déjà fait  et que papa n'a 
plus  qu'à  tracer  un  trait  définitif  sur  leur  couple.  Il  sait  qu'il  y 
arrivera. Mais si nous mettons Olga tout près de lui, il a un doute.  
Alors le mieux c'est de les laisser se débrouiller, ne pas mettre le nez  
dans leurs affaires.

− Ai-je été clair?

Oh!  que  oui!  Je  réponds  en  soupirant.  Armand  ne  va  pas  être 
heureux du tout. Ensuite Jean me regarde tendrement. Il passe sa 
main sur mes boucles qui repoussent. Il m'apprend son départ pour  
les  Pyrénées,  là-bas  il  y  a  un  télescope  fantastique  et  son 
appartement est déjà loué, pas la peine de tracer des plans sur la 
comète. Soudain je suis si triste. Je ne sais pas si c'est à cause d'Olga 
et d'Armand qui espéraient, de papa qui soigne son chagrin ou du 
départ  de  Jean.  Le  tout  sans  doute.  C'est  lourd  à  porter  ce 
chamboulement. Ce qui est sûr c'est que Jean ne saura jamais parler 
aux enfants, il n'utilise pas le subjonctif, tout semble toujours très  
droit, très certain, pour quelqu'un qui a le nez dans les étoiles, on 
dirait qu'il n'a pas de rêves.

Il me prend la main et on se promène dans les allées du jardin. J'ai 
un  peu  froid,  mais  le  printemps  ne  va  pas  tarder.  Il  me  fait  
remarquer les premiers signes dans les pelouses, les petites pousses 
de  fleurs.  Il  tente  de  me  distraire.  J'ai  la  tête  bien  loin  des 
préoccupations printanières. Il m'attrape par le cou, m'oblige à le 
regarder, il est si grand, il faut que je lève la tête bien fort. Alors il  
fait un truc incroyable, il me soulève dans ses bras et je suis comme 
un pantin car il me fait tournoyer avec lui. C'est splendide! Je ris, je 
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m'éclate comme quand j'étais toute petite et que papa me prenait  
ainsi.

Quand il  me repose, on est tous les deux essoufflés et on voit la 
terre bouger sous nos pieds. On rit beaucoup. Il se met à courir et je  
le suis, l'appelle, il se retourne et court en marche arrière et me crie 
qu'il va me semer si je n'accélère pas. Cela m'épuise vite, je m'assois  
sur le premier banc que je trouve et il me rejoint. Il y a comme du 
bonheur en cet instant. Il me dit de ne jamais oublier que le temps, 
le seul qui compte, le seul qui vaut et qu'il faut apprécier c'est le 
maintenant, le tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier,  
c'est là, sur ce banc, cette minute, ce ciel qui s'éclaircit, l'herbe qui 
verdit, la feuille qui bourgeonne, le pigeon qui grignote. Alors il n'y a 
ni passé, ni futur, je demande. Le passé se raconte au présent, le 
futur ne sera jamais tel que je l'imagine en cet instant. Même si je 
les évoque, ce sera toujours dans le moment présent. Je n'ai pas le 
choix, il faut accepter cette évidence et la vivre le mieux que je peux. 
Il  espère  que  je  comprendrais  vite,  lui  qui  a  mis  si  longtemps  à 
l'accepter,  lui  qui  a  tant  calculé  la  distance et  le  temps dans  les 
étoiles, que je comprendrais vite que la vie se conjugue seulement 
au présent.

Olala!  Que  je  me  dis!  Les  leçons  de  conjugaison  vont  devenir 
compliquées.

Il me prend par la main, et c'est sans la lâcher, et moi fière de tenir  
la sienne, que nous sommes revenus à la maison. J'ai embrassé papa 
qui a envie de me questionner, tout à l'heure, je dis, et je suis allée 
retrouver Armand. Il a tout de suite compris, à mon regard désolé, 
que rien ne se passerait comme il  voulait.  Je me suis pelotonnée 
contre lui et je lui ai tout raconté, y compris l'histoire du présent. Je 
sens bien sa déception. Je lui dis que j'ai seulement compris un truc, 
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c'est que quoi qu'il  arrive,  on ne peut rien changer.  On peut pas 
changer  l'accident,  ni  la  mémoire  de  maman,  on  ne  peut  pas 
changer le chagrin de papa, ni le départ de Jean. Demain, on ne sait 
pas  ce  qui  se  passera,  on  peut  imaginer  tous  les  bonheurs  du 
monde, ils viendront ou ne viendront pas. Mais que c'est aujourd'hui  
l'important, c'est maintenant, mon frère contre moi. Je lui demande 
d'inventer  les  mots  pour  rêver  sous les  ponts  et  je  sens  qu'il  se  
détend, je connais son sourire même quand je ne peux pas le voir, il 
est là grand ouvert à combiner des rimes, des rimes pour maman.

Illustration de la couverture: Joëlle Chen,
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