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Pour Lola Salines
Tuée au Bataclan et première lectrice de ce roman.
Je t’embrasse là où tu es.
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orange

depuis 1987

Le monde m’a paru soudain trop grand.
Je n’avais que seize ans. J’étais toute petite…

Il faut nous aimer sur terre
il faut nous aimer vivants
Ne crois pas au cimetière
il faut nous aimer avant
Ta poussière et ma poussière
deviendront le gré des vents

Paul Fort, « Il faut nous aimer »,
dans Fantômes de chaque jour, Flammarion, 1925
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Papa est parti ce matin.
Ma mère dormait. Mon petit frère Rudy aussi. Moi, j’étais
réveillée. Je prenais mon petit-déjeuner, peinarde.
J’ai vu papa descendre l’escalier sur la pointe des pieds.
Deux valises pendaient au bout de ses bras. Nos regards se
sont croisés pendant une seconde, peut-être deux. Et j’ai
compris.
Il n’y a pas eu de mots entre nous. Une silence coupable,
c’est tout.
La porte s’est refermée doucement, presque sans bruit.
Ça ne ressemblait pas à mon père. Il avait pour habitude de
claquer les portes, de marteler le sol avec ses talons quand il
marchait, et de parler haut et fort.
Pas ce matin quand il est parti.
Les valises, je savais que ce n’était pas pour faire les
courses.
Il s’enfuyait, voilà tout.
Et j’ai eu envie de partir avec lui…
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Ma mère a eu du mal à se lever comme tous les matins.
Elle a descendu l’escalier à cloche-pied, son autre jambe
traînant derrière elle comme un animal blessé.
Quand elle est entrée dans la cuisine, elle a été étonnée
de me voir.
— Tu n’es pas encore au lycée ?
J’ai fait non de la tête.
— Tu commences à quelle heure ?
— Ce matin, je ne commence pas.
Elle a levé un sourcil puis l’a laissé retomber. Plus rien ne
la surprenait.
— Tu es en grève ?
— D’une certaine façon, oui.
— Tu as une raison, au moins ? Je veux dire… quelque
chose de tangible…
— Si on veut. Papa est parti.
— Oui, je l’ai entendu. Il est en déplacement du côté de…
Je crois qu’il attaque une rude semaine.
— Il a emmené deux grosses valises avec lui…
Ma mère m’a fixée avec un air hébété. Elle semblait là,
devant moi, mais en réalité elle était loin.
— Il ne reviendra pas.
Mes mots l’ont ébranlée comme si je l’avais boxée. Chaque
lettre était un coup de poing. Elle n’est pas montée pour

vérifier ce qui restait dans la penderie. Elle n’en avait pas
l’énergie. Elle était sonnée.
— Ça va aller, maman ?
Ma mère a reniflé. Des larmes embuaient ses yeux.
— Tu pleures ?
J’aurais aimé qu’elle se révolte. Qu’elle hurle. Qu’elle jure.
Mais rien de tout cela n’est arrivé.
— Je fuis… Je fuis de partout, ma puce… Ne fais pas…
attention. Ça va passer.
Une goutte de tristesse a coulé sur sa joue. Elle n’a même
pas essayé de l’essuyer. On aurait dit qu’elle ne la sentait
pas. J’étais gênée.
— Papa nous a quittés. Pour toujours. C’est tout ce que
ça te fait ?
— Il a eu peur. Il s’est enfui. Je savais que ça arriverait un
jour.
Elle ne lui en voulait pas. J’avais même l’impression qu’elle
l’excusait. Une boule de colère a explosé dans mon estomac.
La douleur m’a pliée en deux. J’ai plaqué les mains sur mon
ventre pour l’empêcher de se propager. J’avais les nerfs
fragiles et une forte tendance à somatiser. Au lycée, certains
m’appelaient la folle. Ça me laissait de glace.
— Tu peux t’occuper de Rudy, s’il te plaît ? Je ne me sens
pas très en forme. Je crois que je vais aller me recoucher.
Ma mère n’avait plus la forme depuis cinq ans. Elle que
j’avais connue si dynamique, si vivante, était devenue une
vieille femme en quelques mois.
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Depuis un an, elle ne travaillait plus. Elle n’avait plus
envie de rien. J’avais le sentiment d’avoir une grand-mère à
la maison et plus de mère. Ça faisait une drôle d’impression.
Je l’appelais toujours maman mais le mot n’avait plus de
goût dans ma bouche. C’était devenu un mot fade, presque
banal.
— Remets-toi au chaud. Je vais réveiller Rudy.
C’était mon petit frère. Il avait huit ans. Il fréquentait
l’école du quartier. Je crois qu’il venait d’entrer au CE2.
C’était une vraie fille manquée. Il préférait les poupées aux
petites voitures. Mais il ne fallait rien dire à ses copains. À
l’extérieur, il jouait les gros durs, par peur des moqueries.
Bien sûr, il ne ramenait jamais personne à la maison.
Il n’y a pas d’âge pour être cruel.
Je l’aimais bien, Rudy, malgré ses caprices de petit dernier.
J’étais l’aînée. De loin. De très loin. Mais inverser les rôles ne
m’aurait pas déplu. Ce n’est pas que j’aurais voulu devenir
un garçon… Pas du tout, mais pas du tout, alors ! Avoir un
grand frère ou une grande sœur, ça, j’aurais aimé. Pour ne
plus être celle qui se prenait tout le temps les claques dans la
figure. Pour me sentir protéger par quelqu’un, enfin.
Je m’appelais Louise. J’avais seize ans et je ne savais pas
encore que j’allais devenir la mère de ma mère.
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— Rudy ! Réveille-toi, Rudy ! C’est l’heure d’aller à l’école.
Mon frère a grogné. Puis il a sorti sa tête des draps. Je ne
l’ai pas reconnu. Il ressemblait à un animal tout ébouriffé.
— J’ai sommeil. Laisse-moi encore une minute…
Qu’on soit fille ou garçon, c’est dur de se lever le matin.
Qu’on aille à l’école ou au lycée, c’est dur de se motiver.
C’est dur, quoi !
Le lit représente un havre de paix que personne n’a envie
de quitter parce qu’à l’extérieur, c’est la jungle.
— On n’a pas le temps. Et puis je te connais : tes minutes
durent des heures.
Il s’est longuement étiré comme un chat nonchalant.
Puis il a fait mine de se rendormir. J’ai senti ma patience
rétrécir.
— T’es en CE2, Rudy ? T’es sûr ? T’es sûr que tu n’as pas
redoublé ? Moi, je trouve que tu as une mentalité de CP.
Con Primaire…
Ça a provoqué une réaction immédiate chez lui. Il s’est
assis dans son lit et m’a cherchée avec son regard de
myope.
— Je raconterai à papa que tu me balances des gros mots !
Tu vas prendre une de ces raclées !
— Mets tes lunettes, la taupe. Tu es en train d’engueuler
le portemanteau !
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Je ne lui ai rien dit pour papa. Je n’avais pas le cœur à
lui gâcher sa journée. Mais je savais que c’était reculer
pour mieux sauter. Dans quelques jours, il allait poser des
questions. Ma mère ne lui révèlerait rien. Ce serait à moi
d’essayer de lui expliquer l’inexplicable.
— Je te déteste ! Je ne suis pas une taupe !
Il s’est levé, fâché.
— Habille-toi et fais ton lit. Je vais préparer ton petitdéjeuner.
Je savais qu’il ne toucherait pas à son lit. Pour lui, ça faisait
partie des tâches inutiles.
— Pourquoi veux-tu que je fasse mon lit alors que je vais
le défaire pas plus tard que ce soir ?
Je n’entrais jamais dans ce genre de discussion avec lui. Je
n’étais pas sa mère.
Je suis descendue à la cuisine. Ma mère ne s’y trouvait
plus. Elle était retournée se coucher. Depuis quelques
mois, elle passait ses journées au lit. Elle était tout le temps
fatiguée.
J’ai mis du lait à chauffer dans le micro-ondes pour la
taupe. Une minute trente à pleine puissance. Il fallait que
le breuvage soit bien chaud pour dissoudre la tonne de
chocolat en poudre que mon petit frère allait déverser à
pleines cuillères dans sa grande tasse. Rien que d’y penser,
ça me donnait la nausée.
Quand Rudy m’a rejointe, il n’était qu’à moitié réveillé :
les cheveux en pétard et la chemise même pas boutonnée.

Même ses lunettes rouges, un peu trop grandes pour son
minois étroit, étaient de travers.
— Tu as oublié de te peigner.
— Ça sert à rien. Dehors, le vent va tout me décoiffer.
— Et les boutons ? Tu ne les mets pas parce que tes
admiratrices vont te déshabiller dès que tu arriveras à
l’école ?
Il ne m’a pas répondu. Il planchait sur un problème ardu :
comment réussir à vider la boîte de chocolat en poudre dans
sa tasse qui était beaucoup trop petite pour tout contenir. Il
y a finalement renoncé mais il y avait autant de poudre de
chocolat éparpillée sur la table que noyée dans le lait.
Il a bu une partie du breuvage avec d’horribles bruits de
succion puis quand le niveau a suffisamment baissé, il a
rempli l’espace libéré avec des céréales… au chocolat.
Rudy était un intégriste du chocolat. Sans chocolat, point
de salut.
Écœurée, j’ai préféré m’éclipser pour faire son lit. Vite
fait ! Il ne fallait pas pousser, non plus… Après tout, si je
l’écoutais, il n’allait pas tarder à y replonger !
Comme l’heure tournait, j’ai abrégé le petit-déjeuner.
L’école se trouvait à dix minutes à pied mais, le temps que
Rudy retrouve son cartable, qu’il mette ses chaussures et
son blouson, je ne disposais déjà plus d’aucune marge de
sécurité.
— Active-toi !
Il a protesté tout en posant sa tasse dans l’évier.
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— Rince ta tasse.
Il ne l’a pas fait, bien sûr. Pourquoi laver une tasse qu’il
allait resalir dès le lendemain matin ? Bon, cette réflexion,
il ne me l’a pas envoyée dans les dents. Mais je le connais,
il aurait pu…
Au bout de cinq minutes, il était prêt. Record battu !
J’ai enfilé mon anorak. Il m’a observée avec une soudaine
méfiance.
— Qu’est-ce que tu fais ?
— Je t’accompagne à l’école.
Il a failli en lâcher son cartable.
— Je sais y aller tout seul. D’habitude…
J’ai coupé court à toute discussion.
— Avance, la taupe ! Aujourd’hui, il n’y a plus d’habitude.
Je t’accompagne parce que j’ai envie de parcourir le chemin
avec toi. Point barre !
C’était une façon de le prévenir qu’à partir de maintenant,
on allait en baver, tous les deux. Alors on avait intérêt à se
serrer les coudes. Je ne pouvais pas tout lui dire mais c’était
un début. Il a dû comprendre à l’intonation de ma voix que
je ne plaisantais pas car il n’a pas insisté. Sans doute me
trouvait-il bizarre…
Une fois dans la rue, il a pris un peu d’avance parce qu’il
avait honte d’être accompagné par sa grande sœur. Il se
retournait sans arrêt pour maintenir la distance de sécurité
entre nous. Alors ça n’a pas loupé… Il s’est mangé un poteau
qui règlementait le stationnement.

— Regarde devant toi, la taupe !
Il s’est frotté le front avec énergie. Il avait mal, ça ne faisait
pas l’ombre d’un doute mais je ne me suis pas précipitée
pour souffler sur son bobo.
— D’abord, pourquoi t’es pas au lycée, Louise ?
J’aurais pu lui répondre que je ne savais pas pourquoi, ce
qui aurait été un mensonge. Je lui ai servi un autre mensonge,
plus crédible.
— J’ai un prof absent.
Il n’a pas cherché à en savoir plus. Ma vie de lycéenne
l’intéressait moyennement. Nous avons continué notre
chemin, moi derrière, lui devant. Un peu comme dans la
chanson de Brassens, d’après un poème de Paul Fort, un
poète que j’adore : La complainte du petit cheval blanc…
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Il n’y avait jamais de beau temps
Dans ce pauvre paysage.
Il n’y avait jamais de printemps,
Ni derrière ni devant.
C’était assez triste mais très réaliste. Ça collait
incroyablement bien à la vie qui allait être la nôtre sans
papa.

4
Je me sentais un peu comme le petit cheval blanc de
Paul Fort. Comme si la foudre avait creusé un petit cratère
fumant au sommet de mon crâne, me grillant tout un tas de
neurones…
Mais un jour, dans le mauvais temps,
Un jour qu’il était si sage,
Il est mort par un éclair blanc,
Tous derrière et lui devant.
Il est mort sans voir le beau temps,
Qu’il avait donc du courage !
Il est mort sans voir le printemps,
Ni derrière ni devant.
Bon, allez ma fille, secoue-toi ! Ce n’est pas le moment de
broyer du noir !
Après avoir laissé Rudy devant son école, je ne suis
pas immédiatement rentrée à la maison. Personne ne
m’y attendait. Ma mère dormait probablement. L’hiver
approchant, elle était entrée en hibernation. Et de papa, il
ne me restait que son dernier regard pour moi quand il était
parti. Un regard désolé. Malheureux.
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J’ai marché dans les rues de Saint-Brieuc. Sans but. Pour
me perdre dans mes pensées. La ville, je la connaissais trop
bien pour m’y égarer pour de vrai.
Mon téléphone a aboyé. Je ne plaisante pas. Il a aboyé
comme un vrai chien ! Je choisissais toujours des sonneries
comportant des cris d’animaux. Je trouvais ça rigolo. Ça
faisait marrer tout le monde autour de moi.
Ouaf ! Ouaf ! C’était Julien qui venait aux nouvelles :
T’es pas là ? T’es malade ?
C’était moins poétique que Paul Fort mais, au moins, Julien
s’inquiétait pour moi. J’avais pas envie de lui répondre mais
je me suis forcée. Il n’avait pas à subir mes états d’âme.
T’inquiète. On se voit demain !
Julien, c’était mon petit ami. Mon premier petit ami…
Nous étions ensemble depuis deux mois. Ça marchait plutôt
bien entre nous.
Mon portable a de nouveau jappé.
T’es sûre que t’as rien à me dire ?
Il était lourd pour le coup.
On se voit demain ! T’es aveugle ?
Sa réponse n’a pas tardé.
Je t’aime, c’est tout.
J’ai éteint mon portable. J’avais envie d’être méchante.
Au début de l’année scolaire, je ne l’avais même pas
remarqué. Je m’étais installée au premier rang, lui au
dernier, au fond, près du radiateur comme on dit. Mais ce
n’était pas un cancre.
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En fait, c’est pour ça que je n’avais pas fait attention à
lui. Il n’était ni brillant ni lamentable, ni beau ni moche. Il
n’était pas quelconque non plus. C’est difficile à expliquer.
Chez lui, j’aimais ses fossettes et ses taches de rousseur. Son
rire chevalin. Il m’avait tout de suite fait penser au petit
cheval blanc. Sauf qu’il avait la peau noire…
J’aimais aussi sa spontanéité qui le poussait parfois à
proférer des bêtises grandes comme lui. En un mot, il
réfléchissait toujours après s’être exprimé. Les professeurs
se moquaient souvent de lui. Sinon il était plutôt cool.
Pour me draguer, il m’avait écrit un poème. En plein dans
le mille ! Il n’y a plus beaucoup de garçons qui s’adressent
aux filles de cette manière. D’une certaine façon, il était un
peu démodé et ça me plaisait.
Son poème m’avait touchée. Il était mal foutu, avec
des rimes bancales mais il dégageait une sincérité qui ne
trompait pas. Bon d’accord, il n’était pas l’héritier de Paul
Fort. Il ne lui arrivait pas à la cheville. Mais, tout bien
réfléchi, j’avais peu de chance de sortir un jour avec mon
poète préféré.
Je lui avais répondu par un poème de ma composition et
l’affaire avait été conclue !
Notre première conversation, entre deux baisers, valait
vraiment le détour. J’aurais mis ma main à couper qu’aucun
amoureux ne nous ressemblait. Nous étions un peu des cas.
— Mais non, Louise ! Ce n’est pas un poème que je t’ai
écrit. C’est un slam !

— C’est quoi la différence ?
— Un slam, c’est fait pour être dit en musique.
— On peut faire pareil avec un poème.
— Un slam, c’est quelque chose de moderne. Je connais
des tas de slameurs alors que les poètes sont tous morts.
Le pire, c’est qu’il était sérieux. C’est là que j’ai compris
qu’il parlait d’abord et qu’il réfléchissait ensuite. Non, les
poètes n’étaient pas tous morts. Et puis quoi encore !
Nous n’avions plus jamais abordé ce sujet ensemble car
il n’avait aucune chance de passionner les foules. Mais j’y
repensais aujourd’hui, sans savoir pourquoi. C’était quoi le
slam, en fait ?
Je suis entrée dans une librairie et j’ai cherché le rayon des
dictionnaires et des encyclopédies. J’ai ouvert le dictionnaire
de démonstration et j’y ai cherché le mot « slam ». Voilà la
définition que j’ai trouvée : poésie orale, urbaine, déclamée dans un
lieu public, sur un rythme scandé.
Bon d’accord, ce n’était pas tout à fait comme la poésie.
Mais ça y ressemblait drôlement ! En fait, le slam était une
sorte de département de la poésie. Voilà ma conclusion.
Julien était un slameur. J’étais une poétesse. On ne pouvait
pas vraiment opposer les deux.
La libraire s’est approchée de moi pour me conseiller. J’ai
refermé précipitamment le dictionnaire et j’ai fui du côté de
la littérature pour la jeunesse. Depuis toute petite, j’adorais
les albums pour enfants. Papa m’en avait beaucoup lu quand
j’étais petite. Et puis un jour, jugeant que j’étais trop grande,
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il avait arrêté. J’avais la nostalgie de cette époque. Alors,
quand j’en avais l’occasion, je continuais à lire des albums.
Rudy avait eu moins de chance que moi. Il était né trop
tard. Papa avait changé de métier et ne rentrait plus tous les
soirs. C’est moi qui avais lu des histoires à mon petit frère
pour perpétrer la tradition familiale. Il était comme moi, ça
le rendait heureux et il en redemandait !
Un album a attiré mon attention. Il avait pour titre :
Le Chevalier de Ventre-à-Terre, écrit et illustré par un certain
Gilles Bachelet. Sur la couverture, on voyait un escargot en
armure tenant une oriflamme. L’histoire était complètement
décalée ! Le Chevalier de Ventre-à-Terre devait combattre
son ennemi Corne-Molle, un escargot rival, mais il trouvait
à chaque fois un moyen pour reporter le duel. Trop drôle !
Vraiment trop drôle !
Je suis sortie de la librairie avec le sourire aux lèvres.
Je me suis dit que tout n’était pas moche dans la vie. Et je
me suis promis de ne plus jamais manger d’escargots !

5
Je suis descendue à pied jusqu’à la plage du Valais. J’avais
envie de voir la mer. Mais elle n’était pas là. Je devinais, au
loin, à des kilomètres de là, le moutonnement des vagues.
Je n’avais pas le temps d’attendre qu’elle revienne. Je suis
remontée en ville.
J’ai fait une halte à la petite bibliothèque de Cesson qui
tenait tout entière dans un baraquement américain écaillé
datant de la Seconde Guerre mondiale et j’ai foncé sur le
rayon poésie. Il n’y avait pas grand-chose mais j’ai quand
même trouvé mon bonheur. J’ai lu pendant une heure ou
deux. J’avais envie de disparaître.
Paul Fort m’a ouvert ses bras. Je m’y suis réfugiée. C’était
doux.
Ma petite maison, tant d’amour j’y ai mis, que les papillons bleus
du jour viennent la voir.
Mon petit jardin sur la terre est si joli que les étoiles viennent
le regarder le soir.
C’était tout simple mais ça me touchait. J’étais comme
dans une bulle.
Vers 16h30, je suis allée chercher Rudy à l’école, persuadée qu’il allait me maudire. Mais non, même pas !
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Il est venu vers moi dès qu’il m’a vue, pendant que ses copains s’éparpillaient dans toutes les directions, accompagnés
par leur mère.
— J’ai dit à mon maître que tu m’avais traité de con
primaire !
— Et alors ? Il t’a raconté que j’étais en train de mal
tourner ? Que j’étais possédée par le démon ?
— Non. Il a juste souri dans sa barbe.
— Tiens ! M. Cheval s’est laissé pousser la barbe ?
— Oui. Une barbe comme celle de Barbe-Bleue !
— Tu veux dire qu’elle est bleue ?
— Non. Elle est rousse, comme ses cheveux. Mais elle est
surtout énorme ! Ça lui fait une grosse tête.
Je n’ai pas pu m’empêcher de glousser en imaginant la
nouvelle tête du maître. J’avais eu M. Cheval quand j’étais
plus petite. Ça s’était toujours bien passé avec lui. C’était un
être rond, sans surprise. Enfin, je veux dire : sans mauvaise
surprise ! Il n’était jamais injuste, ce qui est rare chez un
instituteur. J’avais, je dois le reconnaître, une certaine
nostalgie de cette époque. C’était un temps où j’étais
insouciante, où ma mère allait bien et où le couple qu’elle
formait avec papa tenait encore la route.
Pour moi, la belle époque !
D’après mes calculs, ça remontait à sept ans. Mon frère
n’avait qu’un an et pas de lunettes sur le nez. Il ne ressemblait
pas encore à un petit singe savant. Papa tenait une petite épicerie qui vivotait et qu’il a dû revendre au bout de quelques

mois, faute de clients. Ma mère bossait chez un notaire dont
elle tapait les « Actes ! » comme elle disait. Ce n’était pas du
théâtre comme je l’avais cru tout d’abord. Je n’ai jamais vraiment compris ce qu’étaient les « Actes ! » dont elle parlait
mais ça m’intriguait. À tel point qu’une fois en 3e, j’ai effectué
mon stage de découverte du monde du travail dans l’étude
notariale où elle ne travaillait déjà plus. Je me suis rarement
autant ennuyée de ma vie. Le boulot de notaire, c’est rasoir.
Et secrétaire de notaire encore plus ! J’ai failli mourir d’asphyxie ! Heureusement, je n’y suis restée que trois jours.
Ça n’avait pas beaucoup plu à ma mère que je fasse mon
stage chez son ancien patron qui l’avait virée à cause de
ses absences répétées. La maladie de ma mère était déjà
devenue un boulet, mais ce n’était pas une raison pour la
licencier. M. Ganglion, le notaire, s’est débarrassé de ma
mère dans les règles de l’art. Elle n’a pas protesté en raison
de l’indemnité confortable qu’elle s’est vu proposer, mais elle
lui en a voulu. Elle l’a rebaptisé M. Cancer car elle le voyait
comme ça. Il était courtois mais il travaillait pour gagner de
l’argent et gagner de l’argent était toute sa vie.
De cette période, Rudy ne se souvenait de rien. Je ne
pouvais pas en parler avec lui afin de partager les quelques
bons souvenirs qui, comme des lucioles, illuminaient ma
mémoire. Il n’aimait pas le passé. L’avenir ne l’intéressait
pas non plus. Il préférait le présent. Ce n’était pas
complètement idiot. Mais moi, c’est justement le présent
qui me serrait la gorge.
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Nous sommes arrivés à la maison. Ma mère, affalée dans
le canapé, regardait la télévision d’un œil morne. Nous
sommes passés devant elle sans provoquer la moindre
réaction de sa part. Le petit écran accaparait le peu
d’attention qu’elle parvenait encore à rassembler.
Une fois dans la cuisine, nous avons goûté. Rudy a
confectionné une petite colline de pâte à tartiner au chocolat
sur une tranche de pain qu’il a attaquée à grandes bouchées.
Il s’en est mis de partout, jusque sur le nez. Je crois que ça
l’amusait.
— T’es vraiment répugnant !
— Je suis en train de fabriquer des crottes de nez en
chocolat ! Fortiche !
Je n’ai pas pu m’empêcher de me marrer. Il était si drôle
avec les stalactites chocolatées qui pendouillaient sous ses
lunettes.
— T’en veux ?
— Non merci. Je suis un peu barbouillée, aujourd’hui.
— T’es anorexique ?
— Ne dis pas de bêtises ! Tu ne m’amuses plus, là !
Il a continué à mâcher en silence tout en me fixant de ses
grands yeux naïfs. Une boule avait remplacé mon estomac.
Mais comment lui expliquer que nos lendemains seraient
moches ?
— Tu as des devoirs, Rudy ?
— Oh, trois fois rien.
— Tu dis ça à chaque fois. Mais je sais bien, moi, que

M. Cheval donne toujours des tonnes de trucs à faire à la
maison !
— Mais demain, on est mercredi !
— Et alors ? Tu as école demain matin, si je me souviens
bien.
Il en était ainsi depuis la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. Mais Rudy faisait toujours comme si rien
n’avait changé. Il était en deuil du mercredi.
— Ouvre ton cartable.
Il a obéi au ralenti, avec mille soupirs.
Je n’étais pas inquiète pour mon petit frère. Il était plutôt
doué à l’école. Mais l’aider à faire ses devoirs m’occupait
l’esprit. Et puis ça m’obligeait à réviser des choses que j’avais
oubliées depuis longtemps.
Par chance, M. Cheval n’était pas un maître qui donnait
chaque année la même chose. Il aimait bien se renouveler.
Je trouvais ça plutôt pas mal.
— Tu as un poème à apprendre. C’est quoi ?
Rudy a fait oui de la tête avant de prendre un air catastrophé.
— Ne me dis pas que tu as oublié ton cahier !
D’un geste théâtral, il a retourné son cartable dont le
contenu s’est vidé sur la table de cuisine. J’ai jugé plus
prudent de refermer le pot de pâte à tartiner et de le ranger
dans un des placards du haut.
— C’est quoi le titre de ton poème ?
J’adorais la poésie. J’en lisais chaque soir. Paul Fort,
bien sûr, mais pas uniquement. Jules Laforgue, également.
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J’aimais tout particulièrement les poètes du XIXe siècle.
Autant dire que partager ma passion avec les élèves de ma
classe, c’était plutôt coton. Ils étaient des pros des réseaux
sociaux ou des jeux vidéo. Moi, je pianotais un peu sur
Facebook, pour ne pas avoir l’air complètement à la ramasse
mais, au bout de quelques minutes, ça me gavait.
En début de 3e, j’avais créé un blog de poésie où je
publiais parfois des extraits de poèmes écrits par des
poètes depuis longtemps oubliés. Il m’était même arrivé
d’y dévoiler mes propres créations en les faisant passer
pour de la vraie poésie. J’avais choisi un pseudonyme et
je m’étais inventé l’identité d’un poète mort au début du
XXe siècle. Il s’appelait Viktor Tadore. Pourquoi avais-je
opté pour un pseudonyme masculin, me direz-vous ? Tout
simplement parce que la poésie des siècles passés était une
affaire d’hommes. Non pas que les femmes soient nulles
en la matière mais peu d’entre elles s’y étaient essayées de
peur qu’on se moque d’elles et que personne ne les lise.
C’était une grande injustice.
Le nombre des abonnés de mon blog, baptisé Poèmes à
moi, était monté jusqu’à quatre-vingt cinq. Et puis je m’étais
lassée.
Il m’arrivait encore, à l’occasion, d’écrire un ou deux
poèmes mais vite fait bien fait, avec la certitude que je
n’avais aucun talent.
Rudy a brandi son cahier de poésie d’un air triomphant.
— Ça y est ! Je l’ai trouvé.

Nous l’avons ouvert ensemble et là, je n’ai pas pu
m’empêcher de pouffer. Mon petit frère s’apprêtait à
apprendre La complainte du petit cheval blanc de Paul Fort.
— Brassens a chanté ce texte. Je te ferai écouter sa
chanson.
Ma proposition n’a pas emballé Rudy. Je voyais bien que
quelque chose le tracassait.
— C’est quoi ton problème, la taupe ?
Il n’a pas tourné autour du pot bien longtemps.
— C’est qui Brassens ?
Je suis restée sans voix. J’aurais pu lui dire : c’est un poète
qui ne se prenait pas au sérieux. C’est un chanteur qui a
écrit des tas de petites chansons que personne n’arrive à
oublier. C’est…
— Viens, on va l’écouter…
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