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12 septembre

J’ai si longtemps cherché pourquoi l’ombre était si
dense. Et là, ça y est. Les souvenirs m’assaillent en
flashs. Réminiscences triangulaires et bruissantes, tra-
versant mon esprit dans un étonnant et bref mouve-
ment d’essuie-glace. Rouges et gris. Rouge pour la
haine et la colère. Gris pour le brouillard épais qui s’est
accumulé autour au fil des années afin que je ne les
sache plus. Ne plus rien voir pour mieux ignorer.

Mais moi, j’avais besoin de connaître leurs noms.
Il y a la main, grande ouverte, prête à frapper de

toute sa force, dans une large ellipse de courbe plane.
Il y a la bouche, laide, déformée et tordue par les in-
jures, incontrôlable.

Et puis la belphégoresque silhouette, grande, puis-
sante, menaçante.
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Enfance

La Petite est assise sur le seuil dans la lumière
fraîche du matin. Maman, derrière elle, passe un coup
de balai, comme elle dit. On dirait qu’elle parle d’un
danger. Un coup de balai. La radio parle toute seule
sur le buffet de la cuisine. A entendre son bavardage,
on pourrait croire qu’il y a de la visite. La Petite
n’écoute pas. Elle pense.

—|Ôte-toi de là|!
Ce matin elle pense à Tante. Tante n’est pas là, ça

non. Depuis des semaines, la Petite ne l’a pas vue.
C’est vrai qu’elle ne vient pas tous les dimanches,
aussi de visite en visite la Petite compte les jours et
trouve le temps long. Même s’il y a Maman, la Petite
aimerait bien avoir Tante aussi. Il lui semble qu’elle a
besoin des deux. Cela lui ferait deux mamans. Après
tout puisqu’elle est elle-même deux Petites (la mi-
gnonne du dedans et la laideronne du dehors), il serait
logique d’avoir deux Mamans.
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—|Enlève tes doigts de ton nez|!
La Petite sursaute, cache sa main dans son dos.

Avoir Tante aussi. Bien souvent elle en rêve et se ra-
conte une vie où elle, la Petite, serait la mignonne de
ces deux-là|: Maman et Tante. Elle marcherait entre
elles deux et chacune lui tiendrait la main|; ce serait un
chemin en forêt, une allée bordée de grands arbres et
de fougères avec l’odeur puissante du sous-bois.

—|Les fougères galopent sur les talus jaunis.
Elle a parlé à voix haute. Elle aime ces jolies

phrases qui, toutes prêtes,|arrivent à sa pensée. Souvent
elle les prononce pour les entendre. Parce qu’elle aime
ça et pour se tenir compagnie. La Petite ne saurait dire
d’où elles viennent et d’ailleurs elle s’en fiche. Simple-
ment ça lui plaît, et plus ça lui plaît, plus il lui vient de
jolies phrases. Parfois même il en vient plusieurs qui
vont ensemble|:

—|Les fougères galopent… fougères, galopez…
La Petite cherche, écoute ces mots venus de nulle

part, les arrête au passage pour les faire siens et s’en
régale à chaque fois.

—|Cette enfant parle comme un livre, dit Grand-Ma
parfois, avant de soupirer en hochant la tête. D’un air
mi-inquiet mi-contrarié.

Soudain, ça y est, ça se dit de soi-même|:
—|Fougères, galopez sur les talus jaunis,
Et moi je reste là attachée à mon nid|!
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A haute voix encore, car elle ne peut se passer de
ce plaisir, quand les mots sont nés|: les entendre pour
mieux les savourer.

—|Quoi|? fait la voix de Maman derrière elle.
—|Rien, je parlais.
—|Tu parlais toute seule|? Et pour dire quoi|?
—|Fougères, galopez sur les talus jaunis,
Et moi je reste là attachée à mon nid.
—|Et où as-tu trouvé ça|?
—|Ben, nulle part, comme d’habitude. Ça vient

comme ça, tu sais bien.
Maman a un haussement d’épaule dont la Petite ne

saisit pas bien l’intention, puis, avec un soupir elle dit|:
—|Eh bien|!

Mais la Petite en promenade dans sa tête sur
d’autres chemins écoute avec délectation l’écho pro-
fond des mots. Elle ne sait plus si elle est la Petite ou
le talus ou les fougères, ou peut-être bien les trois en
même temps. Elle ressent simplement un bonheur fou
qui galope lui aussi et qui l’emporte.

Avoir Maman et Tante. Papa serait là aussi et puis
l’Oncle avec Tante. Et elle, la Petite se sentirait au mi-
lieu d’eux comme une infante en son château, protégée
dans une douce chaleur avec leurs sourires au-dessus
d’elle.

Tante est institutrice. C’est une belle dame. Elle res-
semble beaucoup à Maman|: elle est sa sœur. Sauf
qu’elle met des vêtements de ville, des bijoux et du
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maquillage. Maman ne le fait que le dimanche ou pour
sortir. Elle l’a expliqué à la Petite|: pour vivre ici au
village et travailler au jardin on s’habille simplement,
tandis que pour Tante c’est différent, surtout qu’elle
est institutrice.

—|Mais tu pourras être institutrice quand tu seras
grande, toi aussi.

Maman dit cela tout le temps, comme une idée qui
lui viendrait toujours brusquement. Institutrice. Elle
sait la Petite attirée par les robes et les couleurs.
Puisque Maman le dit, il faut le croire, sans doute. De-
venir institutrice et élégante.

En attendant, quand Tante vient à la maison, la Pe-
tite la suit comme son ombre. Elle essaie de marcher
du même pas dansant, en repliant un peu ses bras pour
tenir ses mains relevées devant elle. Et la Petite se dit|:

—|Pourquoi relève-t-elle ainsi ses mains|? Pour em-
pêcher ses bracelets de tomber peut-être|?

Et elle se demande comment fait Tante pour tenir
ainsi toute la journée. Elle, la Petite, en a des crampes
qui lui grimpent jusqu’aux épaules le temps de traver-
ser la cour.

Malgré cela elle suit Tante – sans se plaindre surtout
– toute concentrée sur le travail inhabituel que doivent
accomplir ses bras et ses jambes pour y parvenir. Dans
son sillage, elle respire la bonne odeur de son parfum
jusqu’à ce que la tête lui tourne.

Mais aujourd’hui Tante n’est pas là, et la Petite –
bizarrement, se dit-elle, car elle s’en étonne- se sent
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seule. Elle n’aime pas quand cette pensée la saisit et
s’en trouve inquiète et coupable. Comment peut-on se
sentir seule quand on a sa maman, simplement parce
que l’on voudrait Tante en plus|? La Petite a l’impres-
sion d’être en train de penser quelque chose de vilain.
Les autres enfants du village pensent-ils ce genre de
choses|?

—|Maman|?
Le balai derrière la Petite s’arrête.
—|Oui|?
—|Elle va venir bientôt, Tante|?
—|Pas encore, elle viendra pour les vacances.
—|Ah|!
Alors mue par une impulsion subite, le cœur

énorme, la Petite saute sur ses pieds et entre dans la
cuisine.

—|Attention à mes balayures|! Fiche-moi le camp|!
La Petite s’approchait de Maman. Elle voulait brus-

quement se serrer très fort dans ses bras pour ne penser
qu’à elle en fermant les yeux, et la respirer.

Mais elle s’interrompt net. Elan rogné au ras du
cœur. C’est quelque chose qui ne se fait pas. Maman
refuse. La Petite recule.

—|File|! J’ai du travail|! Pousse-toi de là|!
La Petite s’arrête. Elle pense comme on crie|:

maman|! maman|! Mal au ventre. Elle sort, sur un pied,
en déclamant bien haut|:

—|Fougères, galopez…
—|Celle-là, dit Maman derrière elle, je me demande
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bien ce qu’on en fera|! On n’a pas fini. Dis, tu arrêtes
un peu tes idioties|?

—|Fougères, emmenez-moi sur les talus jaunis,
Fougères au galop partons bien loin d’ici|!
Maman et le balai ont tourné le dos.

Alors la Petite retourne s’asseoir au soleil. Elle ne
regarde rien, c’est noir foncé dans sa tête. Noir comme
à l’intérieur des grandes personnes. Voilà bien long-
temps qu’elle a cette idée|: dedans les grands, c’est
noir. Noir foncé. Ça ne peut être autrement. Elle ferme
les yeux très fort en serrant bien les paupières|: elle a
appris à faire ainsi apparaître la lumière de la Petite
mignonne en dedans, c’est comme un grand rond de
soleil jaune, avec un autre plus grand, bleu, tout autour
et qui s’élargit sans cesse. Elle fixe les règles|: elle re-
garde un peu puis ouvre les yeux très vite, sinon il dé-
passerait sa tête. Quand ça dépasse la tête, c’est qu’on
est folle. Pour de bon. Il ne faut pas. Le jeu est risqué.

Elle recommence plusieurs fois, le visage levé vers
le ciel, jusqu’à se sentir tout éclairée et chauffée au-
dedans. Souvent à ce moment, elle perçoit tout ce qui
l’entoure avec une précision remarquable et se trouve
tout à coup habitée des chants des oiseaux postés dans
l’arbre voisin. Comme si elle avait brusquement des
fenêtres partout. Des fenêtres pour laisser entrer avec
les oiseaux tout ce qui bruit au même instant, tout ce
qui a une odeur, tout ce qui respire et qui bouge sans
qu’on puisse toujours le toucher. La Petite se sait de la
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race des papillons et des aurores. Régulièrement, elle
identifie cela en elle et s’en trouve submergée, noyée
d’émotion, son petit cœur palpitant de la trouvaille.
Tout à coup lui est donné quelque chose d’infiniment
vaste et large. Sans même qu’elle ait eu à tendre la
main. C’est à elle, c’est en elle, elle est d’ailleurs, et lui
suffit de s’ouvrir, sereine à cette minute, pour y habi-
ter.

D’autres fois elle s’en effraie, se dit que c’est peut-
être une maladie nouvelle dont personne encore ne
connaît l’existence et que elle, misérable Petite qui
n’ose pas le dire, est la seule à en être atteinte. Alors
pour conjurer le sort, elle envoie sa collection de mots
et murmure avec une délectation inquiète arquebuse,
mélodrame, nénuphar, archiprêtre, vélocipède, multi-
colore, c’est bon… Ça passe dans la bouche, ça la rem-
plit toute, c’est confortable juste ce qu’il faut. Enfin
elle s’étire, soupire, ce secret-là est peut-être son pré-
féré. Avec cela, on ne peut pas devenir pour toujours
noir foncé dans sa tête, chargé de cette lourdeur où
plus rien ne semble vivre encore. Sans bien savoir
pourquoi, la Petite ressent de manière impérative
qu’elle ne doit pas risquer le noir foncé, même quand
il la saisit par surprise, là, pour rien, comme aujour-
d’hui quand Maman passe le balai. Le coup de balai.

Alors, juste pour le plaisir, elle murmure à nouveau
sa collection en commençant par mélodrame, cette
fois. Elle met arquebuse à la fin pour protéger les
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autres. La Petite aime cette magie-là. Elle déplace sui-
vant son besoin les mots de sa collection comme des
pions sur un damier, élabore des stratégies, cherche
celui d’entre eux qui convient le mieux au moment
présent. Par exemple, pour aller à l’école, elle com-
mence par vélocipède pour arriver plus vite. Mais lors-
qu’elle a mal au ventre elle choisit soit nénuphar les
jours où elle se décide habitée d’une grande plante,
trop grande pour son petit corps et qui la dévore silen-
cieusement de l’intérieur, soit archiprêtre quand elle
invoque un miracle qui la guérirait sur-le-champ. Elle
réserve multicolore pour les instants de grand bonheur,
parce que celui-là vole comme un papillon fou et lui
donne l’impression que la joie bondit partout en elle.
Ces jours-là la Petite bondit aussi, elle galope comme
un cheval, chante à tue-tête et s’émerveille d’un rien|:
le goût vert d’un brin d’herbe qui fait crisser les dents,
l’odeur si vivante de la terre, quand, à plat ventre dans
l’herbe haute elle pose son nez au ras du sol, pour y
respirer à grands coups comme on crie|: pleins pou-
mons.
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