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Dessine-moi un arbre 

Quand j'étais sur mon île, je voyais tout ce qui 

m'entourait, mais on ne me voyait pas. Surtout en 

été, avec le feuillage. J'escaladais le tronc penché 

et je me calais dans le creux le plus confortable. 

D'habitude, il ne se passait que des événe-

ments très ordinaires, sur mon île. De délicates 

processions de fourmis arpentaient l'entrelace-

ment des branches, en minuscules guirlandes 

pour des fêtes secrètes. Des mouches zigza-

guaient de zone en zone, des papillons légers 

fleurissaient les feuilles, pour un éphémère décor, 

et repartaient sans bruit. J'avais appris leurs 

noms : Azuré du thym, Proserpine, Diane, Petite-

Tortue, Flambé, Aurore de Provence... et je 

m'exerçais à les reconnaître. 

Parfois, si je restais longtemps, un moineau se 

posait près de moi, ou une mésange, un rouge-

gorge. Je leur offrais des miettes, je leur parlais. 

J'observais sans bouger les mouvements rapides 

de leurs yeux noirs et brillants, la force dérisoire 

de leurs pattes fines et griffues qui enserraient les 

brindilles. 

Les jours les plus chauds, mon île était coloni-

sée par les cigales qui se plaquaient contre 

l'écorce et faisaient crisser leurs ailes nacrées. 

Elles cherchaient le soleil, dialoguaient avec lui 

dans un idiome que j'aurais aimé déchiffrer. 

Mon île n'était pas qu'une île, elle était plus 

que cela. Elle devenait cabane d'explorateur, ca-

bine d'un vieux navire au long cours, tapis volant 

au pays des princesses captives, donjon prétexte à 

des prouesses, cachot aux murs de pierres gra-

vées pour que les autres se souviennent... 

Mon île était aussi, si je chevauchais la branche 

principale, le sauvage Crin Blanc, que je montais à 

cru, dont la crinière me fouettait le visage. L'eau 

salée des étangs brûlait mes jambes égratignées, 

mais je m'accrochais de toutes mes forces pour 

apprivoiser le cheval fougueux. J'avais faim et soif, 

j'avais déchiré mon bermuda, taché mon tee-

shirt, je n'avais plus de chaussures... Qu'importait. 

Ce soir, Crin Blanc serait à moi. 

Te souviens-tu, cher Victor ? Mamie LOL 

m'avait offert le DVD, un film en noir et blanc que 

tu étais venu regarder avec moi à la maison. De-

puis, j'aimais devenir Folco, le gitan à la peau 

cuivrée qui ne vivait plus que pour le bel étalon de 

Camargue. 

Cher Victor, cet après-midi là, celui dont je dois 

te parler pour que tu comprennes ce qui s'est 

passé, j'avais quitté la maison sans rien dire pour 

me réfugier au fond du jardin, dans mon île se-

crète. Je peux te le confier maintenant, c'est le 

plus vieil amandier, celui dont les branches dépas-

sent toutes les autres, celui qui était déjà vieux 

quand papa était petit, et qu'il passait ses va-

cances dans notre maison. 

Il faut que je te raconte tout pour que tu me 

comprennes, mais j'ai mal quand j'y pense, et les 

mots peinent à sortir. 

Sur mon île, je me sentais mieux parce que je 

pouvais être qui je voulais sans qu'on me dise 

« Marco, tu es dans la lune ? Reviens sur terre ! », 

ou des trucs comme « tu planes » « tu rêves »… 

Au début, on me le disait gentiment, et ça ar-

rive encore, mais parfois, de plus en plus souvent, 

les gens s'énervaient de me sentir ailleurs. Ils 

n'aimaient pas que je leur échappe. Maman en 

avait parlé à toutes ses amies, et même au doc-

teur. Depuis, j'avais toujours l'impression qu'ils 

me dévisageaient et s'inquiétaient pour moi. Je 

pensais qu'ils n'auraient pas dû. Cela ne servait à 

rien. C'est vrai que s'ils avaient lu dans mes pen-

sées, ils auraient parfois été bien étonnés, mais on 

ne lit pas dans les pensées des autres. Les pen-

sées, c'est comme les rêves et comme les secrets. 

Ils peuvent n'appartenir qu'à nous. C'est pour ça 

que j'y tiens tant, à mes rêves. Tout le reste, je 

dois le partager. 

J'avais donc réussi à mettre un licol à Crin 

Blanc, à m'approcher de lui en lui parlant très 

doucement, et en avançant sans faire de gestes 

brusques. Je travaillais l'approche depuis plusieurs 

jours, et enfin je le montais. Je sentais son odeur 

de foin, sa chaleur rassurante contre mon corps 

penché en avant, nous parcourions les étangs 

peuplés de flamants roses, dans le feu du soleil. 

J'étais le plus heureux des petits gitans... 
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Ils devaient être là depuis un bon moment, 

mais je ne les avais pas entendus arriver. Un cra-

quement inhabituel m'a fait baisser la tête, et 

dans l'étonnement, j'ai failli tout lâcher et tomber 

sur eux. Au pied de l'amandier, près du fil à linge, 

un homme avait pris ma mère dans ses bras et 

l'embrassait. Vraiment, sur la bouche, comme 

dans les films. Écœurant. Dès que j'ai vu ça, j'ai eu 

envie de le tuer. 

Crin Blanc en a profité pour filer et je me suis re-

trouvé bêtement perché sur une branche, à retenir 

mon souffle pour ne pas être découvert. Mes tongs 

abandonnées près du tronc risquaient de signaler 

ma présence, mais pour le moment les deux fous 

avaient l'air de fermer les yeux. Je me suis dit que je 

le connaissais peut-être, et j'ai essayé de deviner de 

qui il s'agissait. Très brun, la peau mate, chemise 

blanche, jean moulant, genre vieux qui se la pète... 

J'essayais de penser qu'après tout, on n'était plus à 

un homme près dans cette famille, mais je n'y arri-

vais pas. J'aime trop ma mère. 

Toi aussi, Victor, si elle était ta mère, tu l'aime-

rais trop. A cause de sa douceur. Elle est douce et 

chaude comme une polaire toute neuve avec sa 

peau de pêche. Et tu as vu ses yeux en amande, ses 

boucles rousses interminables, ses doigts fins ef-

fleurant le monde... Même ses pieds sont merveil-

leux : ils touchent à peine le sol. Les arabesques de 

ses jupons, de ses écharpes, de sa voix envoû-

tante.., personne ne résiste à leur charme. Je ne dis 

pas ça parce qu'elle est ma mère. La tienne aussi 

est jolie. Toutes les mères sont belles, mais avec 

celle-là, reconnais que j'ai gagné la super cagnotte. 

Mon père a craqué pour elle. II était marié, 

avait déjà deux enfants, une vie bien rangée de 

prof de lettres en lycée, et quand il a rencontré 

maman, qui venait d'avoir son Bac, il a complète-

ment perdu la tête. 

Je suis né l'année d'après, mais maman avait 

déjà repris ses études d'art et flashé sur un prof 

de dessin. Antoine est arrivé deux ans plus tard. 

Maman s'est vite retrouvée seule avec nous deux. 

Comme la mère de Flashito dans Tourne la terre, 

encore un tour, elle faisait caissière dans la supé-

rette du quartier, après les cours. On vivait à trois 

dans la même pièce. Il faut dire que ma mère n'a 

jamais rien voulu devoir à ses parents qui n'ont 

pas été sympas avec elle. Je ne les connais même 

pas. Bref, un soir, un client de la supérette l'a 

branchée sur une variété de quinoa bio équitable. 

Enfin, un baratin dans ce genre. 

Quelques mois plus tard, nous avons quitté Pa-

ris - sans le client de la supérette - et envoyé des 

faire- part à tout le monde pour donner notre 

nouvelle adresse et annoncer…, la naissance de 

Clara, ma petite sœur. 

Même mon père a eu droit à un faire-part. 

Pourtant, il savait bien où on allait puisque nous 

nous sommes installés ici, dans la maison de cam-

pagne de sa mère, à la Roquière. 

Avant, je ne connaissais pas le Sud de la 

France, ni Arles et la Camargue. C'est pour ça que 

mamie LOL, la mère de papa, avait voulu me faire 

découvrir Crin Blanc. 

Maman lui a loué le vieux domaine parce 

qu'elle n'y allait plus et que ça les arrangeait 

toutes les deux. On le lui loue pas cher, elle peut 

revenir nous voir quand elle veut. Mamie LOL, elle 

est super sympa. 

La maison nous a tout de suite plu parce que 

c'était beau, avec de la place pour tout le monde. Un 

luxe pour nous. La Roquière, cette maison en pierre, 

avec des fenêtres à petits carreaux, des volets qui 

grincent, on en avait rêvé ! Les tuiles roses faisaient 

quelques gouttières, mais on a vite pris l'habitude de 

laisser des cuvettes aux endroits stratégiques. Avec 

Antoine, on trouvait ça drôle. On avait l'impression 

d'écoper sur un vieux navire en pleine tempête. 

Il faut dire que côté tempête, on est servi. 

Quand le mistral souffle, en hiver, il est si violent 

qu'il pénètre partout et qu'on a du mal à marcher 

droit. En été, il soulève la poussière qui brûle les 

yeux comme le sable dans le Sahara. On n'avait 

jamais vu ça à Paris. 

Donc, avec mon frère Antoine, nous étions ra-

vis de nous installer à la Roquière, pour les vieux 

meubles, les planchers qui craquent, les cinq 

chambres, les placards, les cachettes, le grand 

jardin avec les mûriers, les figuiers, les oliviers et 

les amandiers au fond... 

C'est comme ça que j'ai découvert mon île. 

Personne ne la connaissait, même pas mon frère. 

Je me cachais en y allant et en revenant. Je faisais 

très attention quand maman étendait le linge, car 

c'était juste en dessous. J'aimais la regarder. 

Je me souviens que ce jour-là, quand ma mère 

et le type étaient sous l'amandier, j'ai fermé les 

yeux et j'ai pensé très fort à l'image de maman qui 

étend le linge au soleil. Tant pis si je ne voyais pas 
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qui l'embrassait. De toute façon, c'était un nou-

veau venu. Ce gars ne me disait rien. 

J'ai fait arriver maman dans ma tête, pour ne 

pas voir ce qu'elle faisait en vrai. Elle s'avançait 

toujours en tenant la bassine en plastique contre 

une hanche. Elle la posait sur la vieille pierre en 

calcaire coquillé, et commençait à prendre les vê-

tements essorés, un après l'autre, délicatement, 

pour ne pas les faire tomber. D'abord les plus pe-

tits, ceux de Clara, des chaussettes, des slips, ceux 

qui étaient sur le dessus, puis les plus grands. Elle 

les choisissait toujours un par un, les secouait déli-

catement pour les défroisser, et les alignait sur le fil 

bien tendu, en plein soleil, avec des pinces en bois. 

J'adorais la regarder faire. Si elle m'avait su si près, 

elle m'aurait grondé de ne pas venir l'aider, et c'est 

vrai que ce n'était pas très gentil de ma part, mais 

je ne voulais pas me priver de ce plaisir. J'essayais 

de deviner, avant qu'elle le suspende, de quel vê-

tement il s'agissait et à qui il appartenait. J'étais 

devenu assez fort à ce jeu. Il y a toutes les formes, 

toutes les couleurs. Ce n'est jamais tout à fait pa-

reil. Un peu comme les expos dans le long couloir 

de la médiathèque : on voit toujours des tableaux 

alignés, mais le thème, les matériaux, les formats 

ou les nuances changent chaque fois. 

Cet alignement m'a rappelé un très mauvais 

souvenir : le jour où la maîtresse de CE2 nous 

avait demandé de dessiner notre arbre généalo-

gique. Pour toi, Victor, c'était simple, mais moi, je 

n'y arrivais pas. J'avais trop de branches de papas 

à raccrocher. 

 « Ne mets pas les pères de ton frère et de ta 

sœur », m'avait-elle conseillé. 

Et comme toute la classe avait fini depuis long-

temps, alors que je cherchais où placer les parents 

de papa, elle m'avait dit: 

 « Prends ta feuille, tu finiras à la maison. » 

Je me souviens que j'ai eu un D, parce que je 

n'ai pas osé demander à maman de m'aider, à 

cause de tous ces hommes qui l'ont déçue. Je sens 

bien que parfois elle en a beaucoup de peine. 

Alors j'ai dessiné, comme j'ai pu, un arbre qui 

ressemblait plutôt à notre fil à linge secoué par le 

vent : j'ai fait des étiquettes. J'ai mis papa en haut, 

et j'ai rajouté, Colette, sa femme, et Pierre et 

Jérémie, parce qu'ils sont tous très sympas. A côté 

de papa, j'ai collé maman, mais j'ai tordu son éti-

quette parce qu'il n'y avait plus de place sur la 

ligne. J'ai fait des flèches pour raccrocher le père 

d'Antoine, sa belle-mère, ses trois frères, et le 

père de Clara, sa nouvelle femme, les quatre en-

fants. C'était tout biscornu, et je n'ai pas eu la 

place de mettre la maman d'Emmanuel, le deu-

xième grand-frère de Clara, et c'était vraiment 

dommage, parce qu'elle est très gentille, la mère 

d'Emmanuel. Je l'appelle tata... 

Le soir à la maison, j'ai pleuré. A cause du D et 

du commentaire : pas clair, écrit à l'encre rouge. 

Moi qui étais toujours le meilleur élève, abonné 

aux A, félicité chaque trimestre, j'avais eu un D. 

Mais surtout à cause de ce que tu m'avais dit sur 

ma mère, que j'ai pleuré. Tu dois t'en souvenir. Je 

t'en ai beaucoup voulu sur le moment. Je me suis 

juré que plus jamais je ne serais ton ami. 

Excuse-moi Victor si je suis cruel, mais je sen-

tais bien que toi, le fils unique, avec tes deux pa-

rents mariés, tu t'embêtais avec ta mère à lu-

nettes, ton père en cravate et moustaches, ton 

caniche en guise de petit frère. Ta vie devait être 

aussi morne qu'un jour de pluie sans sortie. Au 

fond, je préférais la mienne. On était copains, on 

aurait pu se compléter au lieu de se critiquer. 

Ceci dit, tu as bien fait de revenir aujourd'hui. 

Je suis très heureux que tu sois là et je ne t'en 

veux plus du tout. Bon, je continue : 

A ce moment-là, j'ai baissé les yeux. Je n'aurais 

pas dû. 

L'homme caressait maman partout et respirait 

fort. Je l'entendais malgré le vacarme des cigales. J'ai 

aperçu son visage, je ne le connaissais pas. Il n'était 

pas du village. A sa main gauche, il portait une al-

liance. Je savais bien ce que ça voulait dire. Maman 

souriait, elle avait l'air très heureuse. Très bête. 

C'était chaque fois pareil. Elle tombait amou-

reuse. Elle trouvait le type merveilleux, extraordi-

naire. Il lui disait qu'elle était belle comme le jour, 

qu'il l'aimait, mais qu'il ne fallait rien attendre de 

lui, qu'il avait déjà une famille à la maison. Maman, 

quand elle est amoureuse, elle devient sourde. 

Complètement idiote. Elle s'imaginait qu'elle arri-

verait à garder son homme s'ils faisaient un enfant 

ensemble. Comme j'avais compris le système, je la 

mettais en garde, je lui expliquais, mais elle ne me 

prenait pas au sérieux. Pour elle, j'étais un bébé. 

Elle me disait que je ne connaissais encore rien de 

la vie. Elle ne s'était même pas vraiment rendu 

compte que malgré mon année d'avance, j'étais 

toujours le premier de la classe, que c'était moi qui 

m'occupais des devoirs d'Antoine et d'un tas de 
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corvées que font d'habitude les parents, comme la 

liste des cources, l'arrosage des plantes ou le net-

toyage régulier du frigo. Je suis souvent dans la 

lune, mais je sais aussi garder les pieds sur terre 

quand je sens qu'elle a besoin de moi. Si je n'avais 

pas été là, la famille serait morte de faim ou d'une 

intoxication alimentaire. 

Pour les hommes aussi, on risquait l'intoxication. 

Bon, je dois dire qu'elle n'a pas fait un bébé à 

chaque fois. Je ne vais pas te raconter le défilé des 

hommes à la maison, parce que ce n'est pas vrai-

ment intéressant. Il y a toujours des copains ou 

des copines à elle, qui restent quelques jours, 

repartent, reviennent. 

Une fois, mamie LOL a confié au téléphone, à une 

de ses amies, assez bas pour que je n'entende pas, 

mais j'ai entendu quand même, que sa mère était 

une gentille femme qui filait du mauvais coton. Elle a 

ajouté qu'elle avait accepté de lui louer la maison 

parce que sans emploi, et avec ses trois gosses, elle 

tirait le Diable par la queue. Mamie emploie souvent 

des expressions vieillottes que je ne comprends pas 

bien. Par exemple, sur le moment, j'avais pensé que 

ce n'était pas très cool de la part de mamie de se 

moquer du coton de maman. Si elle n'achetait que 

de l'éco ++, c'était par souci d'économie. Elle était 

déjà bien sympa de lui en filer un peu. Quant au 

Diable, il m'effrayait complètement. 

Du côté de papa, ils sont riches ; C'est facile de se 

moquer des pauvres, quand on est riche. Ils roulent 

dans des voitures neuves et brillantes sur lesquelles 

tout le monde se retourne : Mercedes, BMW, et 

même Jaguar et Cadillac. Ils possèdent plusieurs 

maisons aux plafonds moulurés façon meringue 

qu'ils n'habitent pas, et font de beaux voyages. Par-

fois, je pars avec eux. J'aime bien, ça change. 

Le père d'Antoine aussi a pas mal d'argent, mais 

il ne donne rien à maman, et fait toujours des his-

toires. Celui de Clara, c'est pire. Mamie dit qu'il est 

fauché comme les blés. Je crois que c'est parce qu'il 

fume de l'herbe qui coûte cher et qu'il ne travaille 

pas. Lui, il aurait bien aimé vivre avec nous, mais 

maman n'a pas voulu parce qu'il n'était pas gentil 

avec elle. Avant la naissance de Clara, elle pleurait 

souvent la nuit. Je l'entendais mais je n'ai jamais 

osé lui en parler. A cette époque, elle ne peignait 

plus du tout. Quand elle essayait, elle ne mettait 

que du gris et du noir sur ses toiles. Elle les bar-

bouillait puis elle les reposait, découragée. 

L'installation à la Roquière a vraiment permis 

un nouveau départ. La vie à la campagne, avec le 

jardin, les arbres, les grandes pièces, on a tous 

adoré. Maman a retrouvé son sourire et plein de 

jolies couleurs sur sa palette. Elle a même exposé 

à la médiathèque. Au vernissage, les gens l'ont 

félicitée, et elle a vendu deux tableaux. La gloire ! 

J'étais très fier d'elle. J'espérais que les problèmes 

seraient finis, qu'elle serait reconnue en tant 

qu'artiste et que le regard des gens changerait. 

Après tout, trois enfants de trois pères différents, 

ce n'est pas si rare que ça. On allait avoir une vie 

plus paisible, agréable. J'allais, grâce à mes rêves 

sur mon île, grandir, devenir plus fort, être moins 

triste et moins souvent dans la lune. 

C'est pour ça que j'ai pensé que ce type, en bas 

de l'amandier, était en train de tout détruire. Il 

fallait que j'agisse, et vite, mais je n'arrivais pas à 

trouver la moindre idée pour protéger maman. Je 

me suis dit que c'était reparti pour un autre amour 

déçu, un autre bébé, peut-être un changement de 

maison, des arbres généalogiques tout emmêlés, 

d'autres moqueries, des explications impossibles 

pour les profs ou les copains, encore des habits sur 

le fil à linge déjà trop rempli, maman de plus en 

plus fatiguée, des larmes, son visage défait, des 

toiles de plus en plus rares, de plus en plus noires, 

mon île assaillie de toutes parts… 

J'ai pleuré, en me retenant pour ne pas être en-

tendu. Maintenant, l'homme se déshabillait. Il était 

horrible, avec plein de poils noirs sur la poitrine et 

dans le dos. Maman le caressait doucement. Ses 

jolies mains parcouraient son poitrail de satyre pen-

dant que le jean tombait sur l'herbe sèche. Il a attiré 

maman vers lui, ils se sont allongés, et il a commen-

cé à la déshabiller. Elle se laissait faire. N'importe 

quoi ! Et si Antoine ou Clara étaient arrivés ? 

Je ne voulais pas regarder, mais c'était plus 

fort que moi. Maman était magnifique. Après, j'ai 

vu qu'elle faisait des trucs que je ne vais pas te 

raconter. J'ai repensé à la phrase de mamie, celle 

avec le Diable, et je me suis demandé pourquoi 

elle avait raconté ça. Certains secrets des grandes 

personnes, on ne devrait pas les dire aux enfants, 

ni les leur montrer. Je sentais qu'après ce que je 

voyais, je ne serais plus jamais le même. Je n'ose-

rais plus regarder ma mère en face. 

Je me suis forcé à fermer les yeux, à penser à 

Crin Blanc, à le supplier de venir me chercher, de 
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m'emporter dans sa Camargue secrète. Mais la 

même image, obsédante, revenait sans cesse, 

celle de ma mère qui aimait caresser ce type. Et 

soudain, je n'ai plus rien senti. Mon corps est 

devenu tout mou, comme du mauvais coton de 

ma mère. Je suis tombé de tout mon poids. Je dois 

t'avouer que j'étais content de tomber. Je ne l'ai 

jamais dit à personne. J'étais content de tomber. 

Soulagé. Pour en finir, enfin. 

Mon dos s'est râpé contre le fil à linge, et je 

me suis écrasé sur le gars tout poilu. Il a hurlé. Il 

n'est pas mort, moi non plus. 

J'ai eu très mal, j'ai eu honte. 

Honte comme jamais. 

Puis la douleur m'a empêché de penser. Elle ir-

radiait partout, à partir de l'épaule. Le type conti-

nuait à hurler, maman lui a crié de se taire... J'ai 

oublié la suite. 

Ma mère a insisté, à l'hôpital, pour que nous 

soyons dans des chambres voisines. Quelle idée 

J'étais tellement choqué que je n'ai pas protesté. 

Je n'ai pas parlé. Je n'avais plus envie de parler. 

J'ai décidé que plus jamais je ne parlerais. Elle a 

dit à l'infirmière qu'Ali était son compagnon. Ce 

n'était même pas un mensonge puisque ses af-

faires étaient restées chez nous. Plus tard, l'infir-

mière a expliqué au médecin qui passait dans ma 

chambre que j'étais tombé d'un arbre sur mon 

beau-père qui se trouvait au-dessous. « Beau-

père ! » Je n'en croyais pas mes oreilles. 

Je lui avais cassé le poignet seulement. Moi, je 

m'étais fait une luxation de la clavicule. Il paraît 

que j'ai eu de la chance, parce que j'aurais pu me 

faire bien plus mal. D'après maman, j'avais fait 

une chute de plus de quatre mètres et le fil à linge 

m'avait peut-être sauvé la vie. En fait, ce qu'elle 

pensait mais ne disait pas, c'est que c'était surtout 

son satyre qui m'avait sauvé la vie, mais comme 

tout était arrivé par sa faute, on n'allait quand 

même pas le remercier. 

J'ai fait semblant de dormir, histoire d'être 

tranquille. Je n'arrêtais pas de penser à ce que 

j'avais vu. Ce type s'appelait Ali. Il m'avait volé ma 

mère. Il m'avait fait tomber. A cause de lui, mon 

île n'était plus un secret. Crin Blanc ne reviendrait 

plus. J'avais mal à l'épaule droite mais ça n'était 

même pas une fracture. On m'avait juste bandé. 

Lui, il avait une vraie fracture. Du côté droit 

aussi. On lui a fait un vrai plâtre, comme aux hé-

ros. Il s'en sortait plus glorieusement que moi. 

Ali. Un prénom qui sonnait comme aïe ! Un 

prénom de voleur comme Ali Baba. 

Le docteur a préféré nous garder en observa-

tion pour la nuit, à cause du choc. Nous pourrions 

sortir le lendemain matin. Maman m'a aidé à man-

ger. C'était des rations dans un plateau avec des 

compartiments comme au self. Je n'avais pas faim. 

Elle m'a appris que papa était en vacances en 

Crète, et que mamie rentrait d'Égypte, qu'elle ne 

serait pas là avant le lendemain midi. C'était mieux 

comme ça, je ne voulais pas la voir tout de suite. 

Elle m'a embrassé, m'a caressé le front, m'a dit 

de dormir, m'a promis qu'elle reviendrait tôt le 

lendemain matin, et elle est partie. Je n'avais pas 

dit un seul mot. Je ne l'avais pas regardée une 

seule fois dans les yeux. 

J'ai entendu qu'elle s'excusait dans la chambre 

d'à côté. Elle devait se dépêcher de rentrer pour 

récupérer Clara et Antoine chez la voisine. 

Je n'avais jamais dormi à l'hôpital. Tout est 

blanc : les draps, les murs, les meubles, et même le 

sol. On entend des portes qui s'ouvrent, se refer-

ment, des discussions dans les couloirs, des pas 

rapides qui vont dans tous les sens. La télé accro-

chée au mur ne pouvait pas s'allumer parce que 

maman n'avait pas payé le forfait. Je regardais 

quand même l'écran aux reflets déformés, et 

c'était un peu amusant. Mais bon, au bout d'un 

certain temps, j'ai préféré observer les veines sur le 

lino blanc. On aurait dit une sorte de faux marbre, 

ou des taches, mais pas des taches de saleté. De 

près, ça faisait comme des visages, des silhouettes, 

des fleurs. A un moment, j'ai cru voir Crin Blanc, 

mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas possible. Crin 

Blanc n'aurait jamais été assez naïf pour surgir dans 

une chambre d'hôpital. C'est un cheval fier, in-

domptable, un cheval qui se mérite. Folco, le petit 

gitan, parvient à monter sur son dos, comme moi 

cet après-midi, grâce à sa persévérance, à sa ruse, à 

la force de tous les muscles de son corps. Avec mon 

épaule démontée, je n'étais pas digne de prétendre 

l'approcher. Quand même, sur le lino, j'ai vu les 

marbrures de l'écume que fait l'eau des marais 

quand on marche dedans. J'ai suivi les lignes, au 

hasard, j'ai même aperçu un mouton de poussière 

qui avait dû se cacher pour éviter la femme de 

ménage. Je l'ai trouvé sympa, ce petit mouton 

égaré dans l'écume des marais, et j'ai décidé qu'il 

deviendrait mon ami, comme dans l'histoire du 

Petit Prince, je venais de la lire, sur les conseils de 

maman, et l'avais bien aimée. 
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Soudain, j'ai entendu 

 Je ne te dérange pas ? 

J'ai cru un instant que mon mouton s'était mis à 

parler, mais ce n'était pas lui. C'était le voleur de 

ma mère qui était entré dans ma chambre. J'ai été 

tellement surpris que je l'ai regardé. Je n'aurais pas 

dû, ça m'aurait permis de faire semblant de dormir. 

Je l'ai regardé, mais je n'ai pas répondu. Ses yeux 

noirs brillaient, on voyait ses dents blanches parce 

qu'il souriait. J'avais envie de me lever et de le 

pulvériser, mais il était plus grand que moi et plus 

musclé. C'était clair. Alors j'ai préféré l'ignorer. J'ai 

fait semblant d'être très occupé avec mon mouton, 

même si je l'avais perdu. 

Il m'a parlé. Il a parlé toute la soirée. Au début, 

je me forçais à ne rien écouter. Je fixais les taches 

sur le lino et je résistais pour ne rien laisser entrer 

de lui dans mon corps. Je bloquais mes yeux pour 

mieux bloquer mes oreilles. Je refusais ce type. Je 

voulais qu'il sorte de ma chambre, qu'il quitte ma 

mère, qu'il disparaisse de ma vie. Tout était déjà 

bien assez pénible comme ça pour moi. Finale-

ment, je me suis vraiment endormi. 

J'ai été réveillé quelques heures plus tard, il 

était parti. J'ai rêvé de lui. D'ailleurs, je dois 

t'avouer que je rêve encore de lui de temps en 

temps, mais pas pour les mêmes raisons. 

Je n'ai pas voulu raconter à mamie tout ce qui 

s'était passé. Je n'y serais pas parvenu. J'ai refusé 

d'aller voir un psy. Je ne me sentais pas malade, 

juste malheureux, et je ne voulais pas m'exposer. 

Avant la rentrée, j'ai trouvé le courage de de-

mander à changer de collège et de devenir in-

terne à Arles, dans un établissement pour enfants 

précoces. Mamie m'en avait parlé avant la 

Sixième, mais je n'avais pas voulu y aller. Mainte-

nant, plus j'y pensais, plus je me disais qu'il était 

temps que je m'éloigne de maman. Je m'ennuyais 

et je croyais que je l'avais perdu. J'avais envie 

d'avoir de nouveaux copains, de nouveaux profs. 

Là-bas, je suis un élève comme les autres. Je 

dors en dortoir et je ne peux pas sortir, mais je 

rentre tous les week-ends à la maison, et aux va-

cances. Tu vois, Victor, ça ne nous empêchera pas 

de nous voir. On pourra toujours rester copains. 

Il faut que je finisse de te raconter mon his-

toire. Pour que tu comprennes pourquoi ma mère 

t'a proposé de passer nous voir aujourd'hui. 

Avec son plâtre, Ali tournait en rond à la mai-

son.je l'évitais du mieux que je pouvais. J'ai su par 

Antoine qu'il posait pour maman, qu'il promenait 

souvent Clara, qu'il la surveillait, jouait avec elle, 

lui parlait gentiment. Avec mon frère aussi, il était 

sympa. Il lui lisait des B.D. Je croyais que c'était 

pour l'amadouer, le mettre dans son camp. Mal-

gré moi, j'en avais appris un peu plus sur lui, sur-

tout grâce à maman qui a toujours l'habitude de 

tout raconter à ses amies. Il n'est pas marié, il a 

vécu à Paris et à Madrid. Il ne veut pas avoir d'en-

fant, il prétend qu'il en a adopté trois d'un coup. Il 

connaît ma mère depuis très longtemps parce 
qu'ils ont fait les Beaux-arts ensemble. 

J'avais remarqué que tout le monde s'inquié-

tait beaucoup pour sa main droite. J'y voyais des 

reproches sournois. Quand on lui a enlevé son 

plâtre, il s'est précipité sur un carnet et un crayon 

pour voir s'il arrivait encore à dessiner. Quand ma 

mère a vu qu'il y parvenait, elle m'a lancé : 

 « Tout va bien Marco. La carrière du grand 

Ally SUERTE n'a pas été brusquement inter-
rompue par ton envol manqué ! » 

Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle me 

disait, tellement que c'était énorme. Tu te rends 

compte ? Ally SUERTE ! Le dessinateur de Flashito 

Notre héros de BD préféré ! Ce type est Ally 

SUERTE lui-même, dans ma maison, avec ma 

mère ! Et dire que j'ai voulu le tuer ! 

J'étais tellement heureux que j'ai tout de suite 

appelé ma grand-mère pour le lui dire. C'est elle 

qui m'a offert tous mes Flashito, la collection 

complète. Elle est une vraie fan, elle aussi. Elle 

m'a dit de me calmer, qu'elle était déjà au courant 

depuis plus d'un mois, et qu'elle ne comprenait 
pas pourquoi j'avais refusé de l'écouter chaque 

fois qu'elle avait voulu m'en parler. Elle savait 
même que maman l'avait connu pendant ses 

études. Elle m'a expliqué : 

 « Ils s'étaient complètement perdus de vue 

depuis des années. Je me réjouis de ces re-

trouvailles sur le fil... Il a fallu qu'il rate une 
correspondance en gare d'Arles et qu'elle se 

trouve par hasard sur le même quai... » 

Sur le fil, parles ! Elle est marrante, mamie LOL 
avec ses expressions. Moi, je sais bien que c'est 

sous le fil qu'ils se sont retrouvés. 

Mais suis-moi, cher Victor, je vais te présenter 

à lui, il est en train de dessiner au fond du jardin. 

Hélène BARATHIEU-VORS 
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