
1978

Depuis qu’elle est partie je mange à sa place. Ça s’est 
fait comme ça, je me mets en face de lui et j’essaye de ne 
pas voir comme il est triste. Ce que je préfère, c’est étudier 
la nappe. Je cherche les traces que ses couverts ont laissées 
– elle jouait souvent avec sa fourchette, elle enfonçait les 
dents dans la toile cirée, ça creusait des petites rigoles, 
on aurait dit des autoroutes, et j’inventais des voitures 
en mie de pain. Je me mets au ras de la table pour bien 
l’examiner. Si j’avais un microscope, je verrais mieux. Je 
vais commander ça à Noël, tiens, un microscope.

Il guette sur mon visage des souvenirs d’elle, je le 
sais, cette manière de me regarder qu’il a maintenant. 
Avant, je veux dire quand elle était là, ils ne me regar-
daient pas tellement, je veux dire ils ne faisaient pas 
tellement l’action de me regarder. S’ils me voyaient 
ils me voyaient mais la plupart du temps j’étais plutôt 
invisible, un peu comme une pierre ou un arbre qui est 
là mais qu’on ne remarque pas, ce n’était pas comme 
aujourd’hui, ce silence et ses yeux posés qui me gênent 
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alors je mets mes cheveux devant mes yeux et il râle 
qu’on ne me voit plus. Parfois ça l’énerve trop, il les 
écarte d’un coup avec ses gros doigts et je sors un regard 
d’orpheline, exprès.

J’étais invisible mais j’avais le pouvoir magique de 
tout voir, même la transparence des gens je la voyais et 
ils ne le savaient pas.

C’est la coupe du monde de football. Postée tout près 
de la télé, je la cherche dans les tribunes, c’est un grand 
travail tellement il y a de gens. Il faudrait pouvoir photogra-
phier toutes les images et les regarder à la loupe. Avec ma 
méthode, du coin en haut à gauche au coin en bas à droite, 
à toute vitesse et sans s’arrêter d’être concentrée, je pense 
que je ne la raterai pas. Pour l’instant je ne l’ai pas vue.

Je ne peux pas croire qu’elle est allée là- bas juste pour 
le foot. Elle n’aime pas tellement ça, toujours elle s’énerve 
quand papa met les matchs. Moi je chante Allez les bleus 
allez les bleus avec les garçons à l’école mais si dou-
cement qu’ils ne m’entendent pas. J’aime bien Michel 
Platini, je trouve qu’il ressemble à papa. Hier il a mis 
un but contre l’Argentine. Mon père a crié Allez, on y 
croit ! Il était plus de minuit pour nous mais à peine 
sept heures pour elle. C’est comme ça, ça s’appelle des 
calages horaires : quand il fait jour chez nous, c’est la 
nuit là-bas ; l’été ici, l’hiver pour eux. Ça nous fait des 
journées très longues si j’ajoute les siennes aux miennes, 
et des saisons qui durent toute l’année puisqu’il y en a 
toujours une de nous deux qui est en hiver. Ma mère 
aime l’hiver. Elle aime le froid qui pince et la neige qui 
dit chut. Je l’imagine dans son manteau rouge et tout 
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entourée de son écharpe à l’odeur d’elle, la tête en bas 
de l’autre côté de la terre.

Nos vies sont toutes à l’envers maintenant.
Même papa ne se force plus à être sévère. Quand je 

me suis relevée, j’ai fait semblant de me réveiller alors que 
j’écoutais la télévision depuis mon lit, bien concentrée 
pour l’entendre, je suis sûre que je reconnaîtrai sa voix si 
elle crie fort, eh bien j’ai eu le droit de rester, il n’a pas dit 
comme il dit d’habitude C’est trop tard pour les gamines 
de ton âge, tu vas au schlof et tu ne discutes pas. On a 
regardé la fin du match tous les deux. Il y avait un but 
partout mais un Argentin en a marqué un autre et on a 
perdu. Papa a dit Argentin de mes deux, j’ai failli rigoler.

Il a attendu longtemps avant d’éteindre la télé. Il se 
pinçait les yeux, c’est ce qu’il fait quand il a un peu 
envie de pleurer, je le sais maintenant. C’est là que 
mamie Poulet a téléphoné. Il m’a envoyée me recoucher 
mais j’ai entendu ce qu’il disait depuis le couloir : Non 
je l’ai pas vue, il y a trop de monde dans ces stades.

Eux aussi la cherchent.
Si on s’y met tous, on va finir par la retrouver avant 

les cent parce que je ne sais pas tellement compter plus 
loin. L’Argentine n’est pas si grande.

J’aurai huit ans demain et maman n’est pas là. Il y 
a quarante-quatre jours qu’elle est partie. Disons plutôt 
qu’il y a quarante-quatre jours qu’elle n’est pas rentrée. 
On s’est levé un matin, un mardi, elle n’était pas là. 
On est rentré le soir, elle n’était pas là. À l’usine non 
plus on ne l’a pas vue, a dit papa au téléphone, il la 
cherchait partout. Le soir nous n’avons mangé qu’un 
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chocolat chaud, mes tartines comme des éponges et des 
îles de beurre sur le lait brûlant. Papa regardait droit 
derrière moi, invisible je t’ai dit.

Le lundi suivant, nous avons reçu une carte postale 
de Paris, disant Je pars en Argentine je ne pouvais pas 
faire autrement il ne faut pas m’en vouloir je donnerai 
des nouvelles dès que possible. Il l’a jetée à la poubelle 
après l’avoir déchirée en petits morceaux. Des nouvelles 
dès que possible. Peut- être sera- t-elle ma surprise d’anni-
versaire. Je n’ai rien commandé d’autre.

Je m’entraîne à l’élastique avec deux chaises. Maman 
n’est plus là pour le tenir d’un côté. Sandrine et ses deux 
sœurs y jouent aussi, je les entends sauter juste au- dessus 
de notre cuisine – pas besoin de chaise pour remplacer 
les humains chez elles.

M’en fiche pas mal.
Leur mère n’est pas belle comme maman. Papa l’ap-

pelle L’autre trumeau du cinquième. Sandrine, je ne lui 
parle plus. On était dans l’escalier, elle a dit Ta mère c’est 
un peu une pute et ton père il a des cornes de cocu. Ma 
tristesse a coulé de partout, mon oreiller tout mouillé de 
colère jusqu’au matin, j’ai décidé que c’était la dernière 
fois sur mes joues.

C’est celle qui le dit qui y est.

La plupart du temps qui s’ennuie, je dessine. Elle ne m’a 
pas appris, tout le temps trop fatiguée, mais je l’ai vue faire. 
Je m’imagine que je suis elle et c’est facile de le devenir. Dans 
ma tête je discute avec des copines de l’usine, nous buvons 
des cafés en fumant beaucoup de cigarettes. En dévissant ses 
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tubes de couleurs, je trouve des raisons d’être moins impa-
tiente. J’écrase mon doigt dans les vermisseaux de peinture. 
J’invente des voitures très longues, des ciels immenses, des 
beaux arbres et des visages où tout le monde est là.

Dimanche dernier c’était la fête des mères. On a pré-
paré un calligramme avec le maître. Au début, il a pro-
posé que j’aille dans le groupe des mamans mortes avec 
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Laurent mais finalement il a accepté que j’en fasse un 
quand même. J’aime bien les poèmes de Maurice Carême.

Lorsque je tire la chasse d’eau, j’entends sa voix dans 
l’eau qui revient. Je passe un peu ma vie aux toilettes.

Il dort sur le canapé. Mon lit est un puits bien trop 
noir, je me couche dans le leur. Je m’installe à sa place et 
si je laisse la couverture en bazar on peut faire semblant 
qu’elle me serre près de son ventre. Je garde l’odeur de 
maman. Je suis un bon chien.

Souvent j’ai l’impression qu’un grand hibou me 
regarde. Ses yeux occupent tout le mur de la chambre. 
Ça me fait une peur toute rouge, je la roule en boule et 
je la cale contre mon creux. Sous le drap, je lui dis des 
longs mots de silence.

Je ferme les yeux et je compte comme elle m’a dit, Tu 
comptes bien et le sommeil viendra. Mais le sommeil ne 
vient plus. À cause du problème que je dois surveiller la 
porte. Comme je la ferme à clé pour que papa ne sorte 
pas, maman ne pourra pas rentrer puisqu’elle a oublié 
son trousseau en partant. Alors je reste éveillée, pour 
l’entendre quand elle sonnera. À l’école le maître râle 
car je m’endors sur ma table. Je ne sais pas lui expliquer 
que maintenant, à cause des calages horaires, les nuits 
durent toute la journée.

Comme papa travaille, je passe mes vacances chez 
mamie Poulet. Le matin je vais au cheval. Je monte 
Pacotille, elle est douce et forte, elle comprend tout ce 
que je lui dis, même les secrets qu’on n’entend pas.
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Jeudi, Pacotille s’est emballée et est partie au galop 
au milieu du pré, j’ai crié Maman en m’agrippant à sa 
crinière. La monitrice s’est moquée de moi. J’en ai pleuré 
dedans, à avaler des litres de larmes brûlantes, mais plus 
rien dehors, t’as vu, comme j’ai décidé l’autre jour.

Si on le veut vraiment, il est assez facile de pleurer 
sans que personne ne le voie. Il suffit de bien contrôler 
sa respiration. Mon père n’y arrive pas trop. Ça le prend 
surtout quand Hervé Vilard chante Nous, c’est une illu-
sion qui meurt / d’un éclat de rire en plein cœur / Une 
histoire de rien du tout / comme il en existe beaucoup. 
Mon père au volant, faut le voir, grosses larmes, un de 
ces bruits, renifle, coule dans sa bouche et tout et tout. 
Je préfère Ti amo, tiamotiamotiamotimaoti- amo – et je 
m’enlace comme si je dansais un slow.

Dans ma collection de mes plus grands souhaits pour 
quand je serai grande, majorette est numéro un, fanfare, 
tambour, chapeau, bâton, bottes blanches, mais ça n’arri-
vera pas parce que je ne suis pas une fille comme les 
autres. Je ne sais pas d’où vient la différence, des autres 
ou de moi. Je trouve que les autres non plus ne sont pas 
tellement des filles comme moi.

Quand je serai grande, aussi, on fera des quarts d’heure 
américains, je ne serai plus si timide, j’inviterai Rudy à 
danser.

Mamie Poulet m’apprend le crochet, papy Raymond à 
ramasser les légumes au jardin. Nous écossons les petits 
pois, nous préparons de la confiture de fraises et de la 
gelée de groseille, je tourne la pâte du gâteau. Nous 
jouons aux dames, elle me laisse gagner. Je comprends 
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ce que nous faisons : nous nous occupons en attendant 
que maman revienne.

Depuis deux jours, il fait très chaud et c’est son chaud 
d’avant qui m’entoure. Pendant ce temps, elle est en train 
de me préparer le froid de l’hiver prochain. C’est comme 
une ronde que nous dansons toutes les deux.

J’ai commencé une collection de nuages.

Je rêve que je suis orpheline. Une très jolie orpheline 
avec des nattes dans un orphelinat tout blanc. Un couple 
de la ville vient, la dame pleure dans son mouchoir, elle 
est blonde, elle dit Appelle- moi maman. Ils me choi-
sissent.

Deux fois par an, le camion de glaces passe. Le chauf-
feur klaxonne et mamie Poulet croit que c’est un signal 
de fête. Ça a l’air de lui faire très plaisir, pourtant elle 
n’en mange jamais, à cause de ses dents qu’elle n’a plus, 
elle dit que ça lui caillerait les gencives, Ouh ça me 
caillerait trop les gencives. Nous descendons jusqu’au 
portail et le monsieur dépose les cartons sur le bas-côté. 
Ensuite, nous devons les ranger. Je grimpe sur une chaise 
et c’est moi qui décide où on les met. Le froid s’échappe 
dans un nuage gelé, on dirait que je suis le fantôme du 
congélateur. Toujours j’ai un peu peur de tomber dedans. 
Ça me fait penser à un sarcophage des Égyptiens – et 
je serais la momie.

Il y a plusieurs sortes de glaces, le mieux est de les 
ranger par familles, dans l’ordre du moins bon au plus 
meilleur : les petits pots vanille fraise avec la cuillère en 
plastique collée sur le couvercle en carton, les bâtonnets 
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