




Je rêve

Koralie Dzeen

© ÉLP éditeur, 2016
www.elpediteur.com

ecrirelirepenser@gmail.com

ISBN 978-2-924550-20-5

Image de la couverture : Jeanne d’Arc (Église Saint-Ouen de
Pont-Audemer en Normandie), ©Koralie Dzeen, 2015

Polices libres de droit utilisées pour la composition 
de cet ouvrage : Linux Libertine et Libération Sans



À propos de Koralie Dzeen

Née à Londres en 1983 d’un père militaire et  d’une mère
trapéziste,  Koralie  Dzeen  quitte  très  vite  le  foyer  familial
– itinérant – pour habiter pendant quinze ans dans un squat
à Londres où elle écrit principalement de la poésie. C’est là
qu’elle rencontre un architecte chargé des travaux. De cette
union  contrastée  naîtra  une  fille,  Sixtine.  Peu  de  temps
après,  Koralie  Dzeen  est  éditée  sous  un  pseudonyme.
Grâce au succès, elle voyage en France, en Italie et, depuis
quelques  années,  cette  écrivaine  vit  avec  sa  fille  et  un
descendant de maharadjah au Rajasthan.
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Quand votre vie  bascule,  lorsque vous réalisez  que votre
famille n’est qu’un leurre, que vous arrivez aux urgences en
vous cognant aux murs, sans plus percevoir un seul son…
Que faites-vous ? Vous essayez de tout reprendre depuis le
début  ou  vous  détruisez  ce  qui  reste ?  Notre  héroïne
choisira la seule voie lui permettant de garder ses enfants…
Elle va faire front sans relâche dans notre société aseptisée
pour  découvrir  que,  derrière  les  fureurs  glacées  de  la
bourgeoisie,  existent  d’autres  dangers  bien  plus  pervers
auxquels elle n’était pas du tout préparée.

Dans  un  style  percutant,  à  l’humour  corrosif  mêlé  d’une
tendresse  infinie,  on  plonge  aux  enfers  et  l’on  ressuscite
avec  un  amour  presque  fou.  Car  ce  roman  refuse
obstinément la complaisance de la tragédie. L’auteur nourrit
sa  plume  à  partir  de  personnages  pétris  de  pureté,  de
perversité.  Les  scènes  qui  les  mêlent  font  exposer  leur
beauté  particulière.  Car  la  fêlure  laisse toujours passer  la
lumière.



Je rêve

1.

Les enfants étaient venus se coucher entre nous. Il les a
enjambés,  s’est  mis  à  genoux sur  moi,  me maintenant  les
jambes entre ses cuisses, et il a tapé. De toutes ses forces. Si
j’avais été bien plus jeune, voire un petit animal, il m’aurait
tuée. J’ai senti (un bien grand mot), au bras qui se levait, au
mouvement de son épaule, qu’il allait abattre sur moi tout
son refoulement (et il y avait à faire). La préhistoire. Il a visé
— c’est presque ce qui a fait le plus mal — et il a tapé.

Un coup de feu. Une arme m’a éclaté la tête, et pourtant,
ce n’était que sa main. Comment expliquer cette explosion ?
En plus de la douleur — insoutenable, mais bon, il n’y avait
plus rien à faire — j’étais assez surprise. Quelque chose était
entré dans mon crâne et l’avait cassé. Cela bourdonnait et
s’était introduit par l’oreille. Il s’est assis ensuite, mon cher
et tendre, le père de mes enfants. M’a regardée. Il souriait,
avec la satisfaction du travail bien fait. Honnêtement, je ne
pouvais pas lui donner tort.
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Je me suis levée en titubant, je me souviens avoir mis les
habits  de  la  veille.  Je  me  souviens  avoir  eu  honte  de
m’habiller  devant  lui.  Je  devais  partir.  Je  ne  pouvais  plus
rester. J’étais partagée, parce qu’il fallait conduire les enfants
à l’école, et je savais qu’il en était presque incapable. Des
scènes atroces à chaque fois qu’il devait s’en occuper. Il se
refusait  à  les  habiller,  leur  donner  leur  petit-déjeuner,  les
emmener, en leur tenant la main.

Mais je ne pouvais plus rester à côté de quelqu’un qui
essayait  de me tuer en souriant.  J’ai  dit :  « Tu m’as  tapée
devant  les  enfants. »  Deux  fois.  J’ai  ajouté  que  la
consanguinité bretonne ne présentait pas que des avantages.
Senti  qu’il  s’énervait  de  nouveau.  Et  puis,  j’ai  préféré  me
taire, la douleur rendait ma voix incertaine, je ne voulais pas
qu’il  m’entende  pleurer.  J’ai  dû  lâcher  un  ou  deux  petits
sanglots, juste les nerfs et cette moitié de crâne paralysée. Je
suis sortie.

Une  fois  dehors,  il  restait  cet  appartement,  ce  lieu
tranquille où l’on vous bat pour le bon ordre des choses. Son
ordre mental. J’ai mis un temps fou à trouver l’hôpital. Je me
souviens m’être cognée à un mur sans m’en rendre compte
et mon corps a rebondi. Je voulais être à l’abri. C’était tout
droit,  mais  je  revenais,  tournais.  Cela  m’a  semblé  très
compliqué.

Arrivée  aux  urgences,  l’infirmière,  assise  derrière  une
vitre m’a écoutée, puis, m’a dit sans se lever, que je saignais.
C’était sûrement ma boucle d’oreille qui m’avait écorchée ;
sans intérêt.  Plus tard, pendant plusieurs jours,  avant que
l’on ne m’opère, il y avait toujours le matin, sur l’oreiller un
rond noir de sang, comme un impact de balle. 
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Aux urgences, il n’y avait personne, j’ai attendu quatre
heures et demies. J’avais froid.

Comme  l’ORL  s’était  refusé  à  traverser  le  couloir,
l’infirmière a pris sur elle et m’a conduite aux consultations
ORL.  Quand  je  suis  arrivée,  un  très  grand  médecin,  très
long,  et  très  fatigué  de  ses  activités  et  des  oreilles  en
particulier,  lisait  le  Figaro.  À  regret,  il  a  abandonné  sa
lecture, puis m’a faite asseoir. Là, il a été d’un peu meilleure
humeur. Une belle déchirure tympanique. Je lui ai demandé
si  c’était  grave,  si  ça  se  remettait.  Le  grand  toubib  m’a
répondu agacé qu’il  n’en savait  strictement rien, que cela
dépendait des individus. Puis, il a noté une date d’opération,
et m’a virée pour reprendre sa lecture.

2.

Quatre  heures  et  demies :  cela  m’a  laissée  un  peu  de
temps  pour  passer  trois  coups  de  fil.  On me conseille  de
porter plainte. Je n’ai pas les idées bien claires. J’arrive là-
bas, chez les flics et on ne me fait pas attendre. Je présente le
papier  de  l’hôpital,  on  me  propose  de  m’asseoir.  On  me
questionne. Heure, coup, quand, et avant, des précisions, et
sa date de naissance. Là, désolée, je ne l’ai jamais imprimée
— à vrai dire, j’ai toujours confondu avec quelqu’un d’autre.
Le flic me regarde incrédule, me demande depuis combien
de  temps  nous  vivons  ensemble.  Huit  ans.  Et… ?  Non,
désolée,  je  ne  sais  pas.  Mais  on  le  retrouve  grâce  à
l’immatriculation de la  voiture.  Le  commissaire,  que cette
histoire énerve,  veut aller le chercher tout de suite. Là, je
suis en mesure de donner une précision : il mesure un mètre
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quatre-vingt-dix, et plus de cent kilos. Il me regarde et après
deux coups de fil, ils partent à six le cueillir. J’ai honte.

Le flic qui m’interroge et qui est d’une neutralité absolue
me dit que si  je porte plainte, ce n’est pas pour la retirer
deux minutes plus tard. Il semblerait qu’il n’ait aucune idée
de mon caractère.

Ceux qui sont partis le chercher reviennent bredouille, je
veux  récupérer  le  passe  de  l’immeuble  qu’ils  m’ont
demandé, mais, non, ils le gardent.

Durant toutes ces heures, avant qu’il soit quatre heures,
pour prendre les enfants à la sortie de la classe, j’ai eu le
temps de courir dans un autre hôpital spécialisé, (le grand
mou au Figaro m’avait fait une impression toute relative),
mais  j’ai  déjà  perdu certains  papiers,  pas  classé  dans  des
pochettes  et  il  faudrait  tout  recommencer  à  zéro  (quand
même pas ?).  Je fais toutes les consultations avec l’une de
mes petites sœurs jumelles que je surnomme Galinette. Je
conduis vite, j’ai très peu de temps.

Les flics m’ont dit qu’ils me tiendraient au courant dès
qu’il serait au commissariat, en garde à vue.

J’attends deux jours.

3.

Je  n’ai  plus  de  batterie  sur  mon  portable,  je  fais  un
transfert  d’appel  avec le  portable  de  mon amie d’enfance
(que j’appelle Vieux Rat) avec qui je me sens toujours bien,
même dans des situations pourries. J’attends des heures. Je
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ne ressens que des bribes de sentiments, des petites moitiés
d’idées. Les enfants sont en sécurité maintenant, plus loin,
chez mes parents, un cercle autour d’eux sans danger et moi,
j’ai quelques petits trucs à régler. Je n’entends rien de ce que
l’on me dit. Un tympan pété, c’est un peu comme un crâne
ouvert : quand une petite cuillère tombe, on a l’impression
qu’elle  s’est  abattue  sur  ce  qui  reste  de  votre  système
nerveux.  Mieux  qu’une  décharge  électrique,  une  sorte  de
séisme qui vous laisse apparenté au métal, votre crâne est en
acier, et on a creusé et tapé à l’intérieur. Plus de deux voix
dans une pièce, et c’est autant de bruit et de confusion que
la Foire du Trône, version métal. Très énervant pour les gens
qui  vous parlent et  qui  finissent par hurler :  « Mais tu es
sourde ou quoi ? » Rien de plus agaçant qu’un sourd, même
pour la plus patiente des créatures. Je souris, je ne fais pas
répéter. Je m’en fous. Les phrases que j’ai pu louper ne me
manquent pas.

Le téléphone de mon amie Orianne résonne dans le salon,
elle répond, et me passe le commissaire.

— Il a été interpellé. On l’interroge en ce moment même.

J’ai  envie de poser des questions,  mais cette histoire,  à
mesure qu’elle avance sera de moins en moins la mienne,
question de calcul simple, quand on multiplie les acteurs et
qu’on n’est pas foutue de se débrouiller toute seule.

Cela fait pourtant des années que je survis, que je lutte,
que j’entends ronfler ce porc jour et nuit — il  ne fait que
dormir —  et  pour  faire  cesser  les  hurlements,  entre  deux
sommeils  réparateurs,  pour  que les  enfants  n’en souffrent
pas, je lui apporte des plateaux au lit.
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Je suis passive ? Soumise ? Non, j’ai renoncé. Des heures
de lutte, d’explications (suivies de compréhensions), depuis
que  je  l’ai  vu  cramponné  au  lavabo,  à  poil,  incapable  de
bouger, convulsif. Avant que les psy ne diagnostiquent une
dépression  grave,  ce  jour-là,  j’avais  appelé  sa  mère.
Forcément, il essayait de désceller le mobilier de la salle de
bains.  Il  ne  pouvait  pas  rester  seul,  et  moi  je  partais
travailler. J’ai toujours pensé que depuis, il allait se jeter par
une fenêtre, mais non, il a dormi pendant six ans. La maman
avait  conduit  mon  Charles  chez  un  psychiatre,  qui  avait
diagnostiqué une grave neurasthénie, remontant à l’enfance.
Le psy voulait le faire dormir pendant au moins un mois (il
sera exaucé). Mais mon Charles, déshonneur social oblige,
n’a jamais voulu s’arrêter et depuis je le maintiens en vie, en
me  disant  que  c’est  une  question  de  semaines,  allez,  de
mois ?

Je lui fais l’amour pour le réveiller le matin, je travaille
toute la journée avec des abrutis pour six magazines que je
fais toute seule, je cours dans tous les sens avec les enfants
qui sont minuscules, qui ont besoin de moi tout le temps.

La  nuit,  ils  font  des  cauchemars,  ils  pleurent  mes  tout
petits lardons et ne semblent pas comprendre pourquoi. Ou
bien, le plus grand se lève en somnambule et ne trouve pas
la porte des toilettes, il se cogne contre les murs ou dans les
portes et rebondit comme ça jusqu’à ce qu’il trouve. Ils ont
soif,  envie  d’être  près  de  leur  zombie  de  père,  de  moi.
J’entends :  « Pom-poum-pom-poum »,  petits  pas  précipités
et  mal  réveillés,  puis  le  drap  qui  bouge  et  une  plume
d’enfant  qui  se  pose  pour  se  transformer  en  un  poids
d’amour si lourd, si confiant. Rassurés, ils s’endorment en
trente secondes et moi, je ne dors plus. J’ai peur que Charles
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ne leur envoie une beigne, qu’il tape pendant son sommeil
comme il le fait pour moi. Tordu de rire au réveil quand je le
lui  raconte.  Il  en  touche  même  un  mot  à  ses  amis,  qui
trouvent cela aussi très distrayant.

Le  commissaire  ajoute  qu’il  me  rappellera  pour  me
donner la date et l’heure de la confrontation. Tout cela est
un  peu  nouveau.  J’appelle  mon  amie  le  bon  Vieux  Rat,
avocate :  « Ne pas le  regarder,  ne pas chercher à  faire de
second degré avec les flics, ne pas être agressive. »

Quand j’arrive pour la seconde fois au commissariat, je
suis  seule.  Ils  me  font  entrer  dans  la  même  pièce  et  me
disent qu’il va arriver. Le flic est très calme, je me demande
comment  je  pourrais  le  remercier,  parce  qu’il  vient  de
m’expliquer qu’ils lui ont fait signer un papier l’interdisant
de remettre les pieds au domicile familial. Une bouteille de
vin ? Pas assez. Une bouteille de champagne ? De mauvais
goût. Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour remercier d’être
pour une fois, sinon, comprise, protégée.

4.

Charles  entre.  Il  a  l’air  fatigué.  Peut-être  pas  assez
dormi ? S’excuse à  voix haute,  semble sincère,  reprend sa
phrase, faute de français, s’assied.

J’éloigne ma chaise. Le flic m’avait rassurée en me disant
qu’il ne me ferait rien, je m’en doute, mais quand même, la
confiance  est  un  peu  entamée  et  la  promiscuité  me  fait
souffrir.  Il  raconte  que je  l’ai  frappé,  qu’il  n’a  fait  que se
défendre. Je l’ai frappé ? Oui, je lui ai collé une bonne baffe,
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parce qu’il venait de m’en mettre une. C’est une constante
dans ma petite existence, celui qui me frappe s’en reprend
une autre, immanquablement. C’est un tort ! Se coucher en
rond, attendre et ne pas envenimer, est toujours préférable.
À  l’heure  où  j’écris,  je  continuerais  à  couler  des  jours
paisibles  à  côté  d’un  pachyderme  qui  prépare  depuis  des
mois, doucement, pendant ses heures de veille, comment le
dire sans grandiloquence… ? Ma perte ? Mais j’y reviendrais
plus tard.

Les flics sont ravis car ils ont retrouvé une main courante
que  j’avais  déposée,  quelques  mois  plus  tôt.  Une  vétille.
Charles m’avait jetée dehors avec les enfants. Plus tard, il
expliquera  au  juge,  que  non,  que  pas  du  tout,  puisqu’il
n’avait pas mis les valises avec.

Donc, dans cette petite pièce, nous parlons des coups, de
la  main courante.  Charles  retrouve un peu de sa  superbe
lorsqu’il  se  met  à  parler  de  ses  connaissances  et  de  leur
pedigree. De tous ceux qui ont réalisé l’exploit d’hériter de
papa.  Il  cite  leurs  titres,  métiers  et  même  leurs
arrondissements respectifs. Cela fait chaud au cœur des flics,
c’est  flagrant,  tous ces détails en lien direct avec l’affaire.
Des arguments pareils, pour eux qui gagnent que dalle à se
salir  pour  nous  — et  dans  le  meilleur  des  cas,  à  se  faire
trouer  la  peau ou cracher  à  la  gueule — se  trouvent  tout
ragaillardis par ses paroles.

Puis, ils le font sortir. Le flic à la peau très claire me dit
qu’avec un bon avocat, il me mettra en pièces. Ah ? Premier
avertissement d’une longue série. Chacun se révélera vrai. 

Le moins crédible est venu d’une femme s’occupant d’une
association  de  « celles-qui-se-font-mettre-sur-la-gueule » :
« Ce  ne  sera  plus  vous  la  victime,  mais  lui.  Vous  serez
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accusée de tout, des pires choses. Surtout, n’y allez pas sans
avocat. Il va vous démolir de toutes les façons, mais seule, il
vous termine ».  J’ai  trouvé ça un peu mélo,  genre agneau
bêlant. Pas pour moi.

Du calme, petite ! Ce n’est pas une question de personne,
mais  de  système.  La  justice  envenime,  transforme,  vous
arrache  une  sorte  de  vie  qui  ne  s’avère  ne  pas  être
totalement la vôtre. Eh oui ! Elle est à tout le monde. Des
inconnus vous jugent. Les connus (dans le meilleur des cas)
font des attestations comme s’ils se branlaient sur vous, ou
pour rendre service à la justice de leur pays. Ceux qui n’ont
jamais  eu  de  rôle  en  trouvent  enfin  un.  Toutes  leurs
délations comme autant de preuves, et le piège se referme
sur vous.

5.

Je  retourne à  l’hôpital.  Brancard,  et  là  encore,  crise de
nerfs. Je n’ai jamais adoré être prise en charge — corps et
âme — tel un paquet de viande par des inconnus. Vingt ans
plus  tôt,  après  un  carnage  sur  la  route,  avec  mur,  sang,
morts, enfants morts, et taule écrasée, j’ai aussi eu une petite
crise.  Je  me  souviens  m’être  pris  une  énorme  gifle
(décidément) par une infirmière qui pensait sans doute que
malgré  mes  genoux  explosés,  j’allais  sauter  de  la  civière.
Mais elle avait eu raison, une bonne gifle, dans ces cas-là, ça
calme bien.  Il  faut  dire  qu’à  ce  moment  imprécis  encore,
j’avais un peu les idées embrouillées. Parce que, réveillée par
du sang (et à qui ?) me gouttant dans l’oreille avec un bon
débit et qui me chatouillait, j’attendais de savoir. Savoir si
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j’étais morte,  si  on me le mettait  sur la figure,  le drap, si
j’étais comme ceux que je venais de voir : DCD. Et puis non.
Lévitation  du  brancard.  Et  hop,  on  me  pose  dans
l’ambulance. Hurlements à côté de moi dans le camion du
Samu, de celle qui veut récupérer ses dents dans la voiture,
qui veut y retourner. Décidément, tout le monde pétait les
plombs.

Dehors, la nuit était partout. La couleur du sang, de la
taule  et  de  la  terre,  c’était  kif-kif.  Sauf  les  draps  sur  les
brancards  qui  faisaient  danser  en  rond  les  lumières.
Pulsations des gyrophares des voitures du Samu, de la police
et  des  pompiers,  qui  venaient  de  découper  la  voiture  au
chalumeau. Langage morse de la lumière et chacun faisait ce
qu’il pouvait. Crier, soigner, se taire (moi).

Revenons à l’histoire qui nous préoccupe. Ils ont décidé
de  m’opérer,  dans  l’hôpital  du  grand  toubib’  au  grand
journal.  Donc,  brancard,  à  nouveau,  et  là,  c’est  bête,  j’ai
l’impression que je vais mourir, que l’anesthésie va me tuer.
Cela  devient  une certitude.  Je  pète les plombs.  On ne me
gifle  pas  — ça  va  bien —  mais  on  court  chercher  une
infirmière. Hop, une piqûre, et là, shootée à mort, je revois le
grand connard du Figaro à poils  sous sa  blouse,  plus une
lampe énorme. Puis, plus rien.

Réveil  dans  une  chambre  avec  une  fille  monstrueuse,
Elephant-woman,  couchée  à  côté  de  moi.  En  vrai.  Ma
sagacité m’apprend au bout de plusieurs heures qu’elle vient
de se faire avorter.  Je suis assez étonnée, car même si  les
coups  durs  rendent  humble,  je  me  demande  quand  et
comment une telle chose a été rendue possible… J’imagine la
scène, je la passe, je la repasse — j’ai presque envie de lui
demander  des  précisions —  mais  à  aucun  moment,  je  ne
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pourrais la croire. En fait, je voudrais vraiment des détails
du viol  et  du forcené. Quoique, dans l’histoire,  m’est  avis
que c’était elle, la violeuse.  A vrai dire, la sexualité de ce
monstre passe en boucle dans ma petite tête, mais je ne me
sens pas mieux en me penchant sur ma personne. Il  s’est
opéré en moi une curieuse transaction psychologique que je
ne maîtrise pas du tout, et qui me fait une peine atroce : au-
delà de la grosse qui relève ses draps pour me montrer ses
cuisses obèses-poilues et de mon bandage (j’aime bien les
pansements, ça fait soignée, on s’est occupé de vous), je suis
prise  d’un  besoin  de  lui  épouvantable.  De  mon  Charles.
Jamais je ne l’ai autant aimé et désiré. Torride et sinistre à la
fois.  Son  absence  est  plus  ignoble  à  chaque  seconde  qui
passe. Comme une chute, elle s’alourdit. J’ai besoin de lui, il
faut qu’il vienne. Tiens oui, au fait, pourquoi n’est-il pas là
avec des fleurs ? Pourtant il connaît le lieu et la date de mon
opération, d’après les papiers médicaux qu’il a lus. Pourquoi
n’est-il pas là ? Il m’en veut ? C’est de ma faute ? Il faut que
je  lui  parle,  qu’il  m’embrasse,  qu’il  m’emmène.  Cette
souffrance  d’amour  est  d’autant  plus  vive  que  j’ai  des
doutes,  maintenant,  sur  ses  sentiments.  Pourtant,  je  me
trompe,  les  actes  violents,  c’est  parce  qu’il  y  a  des
sentiments  violents  derrière,  et  quoi  de  plus  violent  que
l’amour que j’éprouve en ce moment ? Je  ne pense même
pas  à  plus  tard,  aux  conséquences,  j’ai  envie  de  hurler
comme une bête, je ne vois pas plus loin que la minute qui
va s’écouler sans lui.

J’appuie  sur  le  bouton,  j’appelle  une  infirmière,  je  lui
demande d’appeler un psychiatre, je ne sais plus où j’en suis,
et je voudrais savoir s’il m’aime, surtout. Elle revient et me
dit qu’il n’y a personne (ou que peut-être, le psychiatre lit le
Figaro, lui aussi ?), mais que je peux lui parler, à elle. Cette
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infirmière me dit qu’elle est une femme, elle aussi, et peut
me comprendre. Elle se met en colère contre lui, me dit que
c’est inadmissible. Cette personne est douce dans sa voix et
dans ses yeux, je crois qu’elle me tient la main. Elle m’a fait
du bien, je me lève et je vais me balader dans les couloirs,
c’est une maternité, on m’a mise là parce qu’il n’y avait plus
de place ailleurs. Les naissances de mes fils sont le début de
ma vie. Ici, j’entends tous ces petits pleurs, ces petits ventres
furieux qui  s’époumonent,  dans leurs  pyjamas en éponge.
Cela me ramène à la vie. J’ai l’impression que mon existence
est jetée là, comme des cartes qu’on redistribue. Il  y a ici
tout ce que je connais. Je vois ces minuscules nouveau-nés
regarder les lumières, attentifs, coriaces, et décidés à ne pas
se laisser faire.

Je monte l’escalier. J’ai grande envie de fumer. J’arrive sur
une terrasse,  le  vide,  le  ciel.  En fait,  j’ai  très envie d’une
cigarette et de me suicider. Je regarde en bas, c’est tout de
même un peu haut, même pour une fin tragique. J’en allume
une. Elle me fait penser à La Petite fille aux allumettes. Dès
qu’elle  s’embrase,  mon corps  se  ranime,  et  je  souffle  au-
dehors tout ce que l’on a tenté d’y mettre dedans, de force.

Je retourne me coucher. Il n’y a pas grand-chose à faire
dans  un  hôpital.  J’essaye  de  me  concentrer,  de  ne  pas
devenir folle. Je repense aux meilleurs moments de ma vie.
1. Une  nuit  au  Havre  dans  un  hôtel  miteux,  une  petite
chambre  donnant  sur  rue,  j’entends  le  bruit  des  voitures,
comme un ressac, et cette nuit-là, je joue ma vie. 2. Mes dix-
huit ans dans un restaurant français à New York, toutes les
lumières  s’éteignent  et  un  garçon  pressé  m’apporte  une
sorte de flan dans lequel est plantée une minuscule bougie.
3. La naissance de mes petites sœurs, j’ai  dix ans et je ne
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comprends  pas  pourquoi  je  pleure,  je  tends  vers  elles
stupidement deux jouets en plastique pour les dents. 4. Un
nouvel an passé dans une 2 CV avec « mon bon Vieux Rat »,
mon amie de toutes les conneries de la terre. 5. Les nuits à la
Bergerie,  dans le  Sud,  avec mon cousin,  il  y  a un toit  de
chaume et  des lampions aux murs,  d’immenses tables  qui
rient, soutiennent des assiettes creuses de spaghettis, dehors,
il  y  a  des  balançoires.  6,  7,  8,  9,  10… Et  mes fils,  chaque
seconde.

Mon père  vient  me chercher.  Je  lui  demande pourquoi
Charles ne m’a pas apporté de fleurs. Il a du mal à détacher
son regard d’Elephant-woman qui le fascine véritablement.
Il me répond, sérieux, les bras ballants, qu’il n’y a même pas
pensé (ça m’étonnerait),  et qu’il  n’a pas assez d’éducation
pour cela (j’aime mieux, mais je suis sûre qu’il y a un parti-
pris dans cette réponse). Vraisemblablement, il est hostile à
Charles. J’aimerais tant le ramener à la raison, mais je me
doute qu’il n’y a rien à faire. Revenus chez mes parents, mon
père fait courir le bruit que je suis toujours amoureuse et
que Charles ne l’est plus. Horreur de souffrance, mais début
d’énervement. Cela me prendra trois jours. Et puis, ça passe,
je rentre dans mon appartement, je contourne les vêtements
de Charles comme si des rats dansaient dessus. Les enfants
retournent à l’école.

FIN DE L'EXTRAIT
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