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Extraits

L’enfant ébouriffé se tient dans l’entrebâillement de la 
porte. Il suce son pouce et serre contre lui un nounours 
défraîchi. Tu lui fais signe d’approcher et de s’allonger 
près de toi. Il te prend pour un château-fort, alors que tu 
n’es qu’une hutte à la merci de la moindre bourrasque. Il 
voudrait raconter son cauchemar. Ton index sur ses lèvres.

 – Chuuttt...
Il vaut mieux ne plus y penser. La vérité, c’est que tu n’as 

aucune envie de l’entendre et de chercher les mots. Ceux 
qui rassurent, délimitent, certifient. Ceux qui ont été vidés 
de leur contenu après un usage trop fréquent et qui sont 
devenus carcasses.
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 – Il revient quand, Papa ?
 – Bientôt. Tu sais bien qu’il nous a promis.



Tout est tellement plus simple quand ton homme est là. 
Sa force, son entrain, t’ancrent dans la réalité sans que tu 
aies besoin de faire d’effort. Tu aimes sentir son odeur si 
particulière, concentrée juste là, au creux du cou. Diffi-
cile à définir. Quelque chose d’à la fois sucré et immaculé, 
comme si tu respirais en simultané du chlore et du caramel. 
Tu n’as jamais rien perçu d’équivalent. Dès que tu poses ta 
tête sur ses épaules, le monde devient possible. Quand tu 
es seule, il te semble de nouveau insurmontable.
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Tu ne te laisseras pas prendre en otage par ton imagi-
nation. Tu dois inspirer, expirer, sentir l’air s’engouffrer 
dans ta gorge, et gonfler tes poumons. Tu tiens le volant 
des deux mains car ton corps est traversé de légers spasmes. 
Concentre-toi sur ce qu’il y a devant toi et rien d’autre. 
Tu suis le flot des véhicules qui s’engagent les uns après les 
autres sur la rocade. Oublie les scories. Envisage la scène 
que tu es en train de vivre, par le bout de la lorgnette. Ne 
fais pas attention aux nombreux piétons qui slaloment 
entre les automobiles. L’un d’eux a heurté ton rétroviseur 
et le bruit t’a fait sauter au plafond. Ton cœur bat la cha-
made. Tout va bien. Il n’y a aucun danger, sauf celui que 



tu crées dans ton esprit. Reste concentrée. Accélère pour 
rejoindre la file de droite. Maintiens un bon mètre de dis-
tance avec la voiture qui roule devant toi.
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Tu arrives un peu en avance à l’école et, alors que tu te 
diriges vers la grille, tu sens les regards des autres parents 
peser sur toi. Les salutations se succèdent et permettent 
de ne s’arrimer à aucune conversation. Dès que tu devines 
l’imminence de questions personnelles, tu changes aus-
sitôt de sujet. Tu t’en tiens au général. Il y a eu ce long 
voyage. Beaucoup de travail. La famille à accueillir.

Tu sais pertinemment que personne n’accorde foi à tes 
dires, mais tout le monde accepte de jouer son rôle. Sylvie 
te dit qu’elle te trouve éblouissante. Anne te serre dans ses 
bras. Isabelle-Zohra-Christine t’invite à venir prendre le 
café chez elle un de ces jours. Tu réponds oui, merci, en 
restant vague sur tes disponibilités.
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