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I’m a street walking cheetah with a heart full of  
napalm…

à Carel,

my runaway son of the nuclear a-bomb…

- The Stooges -



Je discute avec les pins 
Huon
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J’ai souvent le sentiment d’avoir déjà vécu cent 
vies, pardon, d’avoir déjà vécu cent ans. Ce n’est pas 
seulement à cause des dizaines d’histoires que je me 
raconte,  je  le  sais,  mais  il  me  semble  que  des 
pensées  et  des  sensations  différentes  surviennent 
régulièrement.

 
Je regarde ma mère ce matin alors qu’elle fume. 

Il  faut  avouer  que  je  la  regarde  souvent  à  ce 
moment-là,  intentionnellement  ou non,  car  quand 
elle  parle  ou qu’elle  écoute,  en général,  elle  fume. 
Une  fois  sa  cigarette  allumée,  elle  inhale  toujours 
profondément, avec un air de contentement, comme 
si elle découvrait pour la première fois un nouveau 
goût.  La  fumée  s’échappe  ensuite,  après  plusieurs 
secondes. Je connais bien cette odeur et ce nuage, 
d’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours vu ma 
mère fumer. Je trouve d’ailleurs que cela lui va bien. 
Elle  dit  parfois :  « Il  faut  que  j’arrête. » et  aussi 
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« Impossible de me concentrer sur quoi que ce soit 
sans cette fichue clope. »

Ce matin,  Sophie,  ma mère donc,  réfléchit  à la 
meilleure  façon  de  cuisiner  le  saumon  pêché  par 
mon oncle. 

En croûte de sel ?
En pavés ? 
En papillotes ? 
Enfourné entier avec juste quelques oignons ? 
Alors ? Cela m’irait-il « enfourné entier avec juste 

quelques oignons » ? Et si je pouvais lui répondre, 
cela serait bien.

Mais je n’entends pas tout de suite ce qu’elle me 
demande,  je  regarde la  fumée s’échapper et  hume 
les  effluves,  impressionnée  par  la  somme  de 
souvenirs que ce petit nuage évanescent suscite dans 
mon esprit.  Je mets  de côté la  fois  où,  pris  d’une 
quinte de toux, mon oncle m’a craché la fumée en 
pleine figure. Les centaines de matins où, debout et 
le dos appuyé à la machine à laver, ma mère fume. 
L’attente dans les files de cinéma, sur le trottoir de 
l’épicerie où je me trouve à proximité de quelques 
fumeurs, et les émanations palpables, une frontière 
infranchissable  et  une  familiarité  rassurante. 
J’écarte les nuits où, dans la voiture, je m’endors, le 
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corps encastré à l’arrière, avec le son assourdi de la 
musique  qui  me berce,  alors  que  descend jusqu’à 
moi l’odeur particulière de la cigarette.

Au contraire,  aujourd’hui,  je suis saisie par une 
drôle  de sensation,  peut-être est-elle  apparentée  à 
l’impression de manque que le fait de ne plus fumer 
occasionne. Je crois ressentir les élans de ma mère 
et ses velléités pour arrêter. Pourtant, je n’ai jamais 
fumé,  jamais  allumé  de  cigarette  en  cachette,  à 
peine me souvenais-je du jeu quand nous faisions 
semblants  d’être  des  grands.  Nous  nous  lancions 
alors  dans  des  discussions  impossibles,  des 
discussions d’adultes.

Je ne peux pas quitter des yeux le paquet que ma 
mère a  lâché sur la  table,  ni  sa main gauche.  J’ai 
l’impression  que  mon  corps  se  soulève,  que  mon 
cerveau devient hermétique. Ma peau est parcourue 
d’un  frisson  incompréhensible,  et  pendant  une 
minute  ou  deux,  mes  sens  sont  aspirés  par  cet 
étonnant désir : l’envie de fumer.

Aussi, je me lève pour me servir un grand verre 
d’eau  que j’avale  d’un  trait.  Je  gratte  mon épaule 
gauche, près de la clavicule, j’inspire longtemps, et 
je finis par répondre :

« Comme  tu  voudras  Sophie,  fais  ce  qui  est  le 
plus simple pour toi. » 

8



Je me dis que dans une de mes vies peut-être, ou 
dans un autre âge, j’ai moi-même été dépendante de 
la  cigarette.  Mais  assez  vite,  le  manque  et  l’envie 
s’estompent. Heureusement. 

La  matinée  est  belle,  légère,  je  me promène le 
long  des  docks,  près  des  grandes  bâtisses  qui 
servaient  autrefois  d’entrepôts  pour  les 
marchandises  acheminées  depuis  le  continent.  Je 
pense,  je  suis  si  jeune,  et  j’ai  pourtant  connu  les 
travaux  de  réhabilitation,  j’ai  vu  les  engins  qui 
détruisaient  les  briques,  les  charpentes,  faisaient 
s’effondrer  les  toits,  j’ai  joué dans les  gravats,  j’ai 
amassé  des  tonnes  de  trésors  dénichés  entre  les 
pierres  et  le  béton.  C’est  vrai  que  les  choses 
changent vite. Maintenant, il y a ce grand magasin 
d’articles de pêche, le fish and chips, le pub sur deux 
étages, et les terrasses si bien agencées, les pots en 
terre cuite aux quatre coins qui délimitent l’espace, 
l’odeur du poisson grillé.  J’ai envie de manger des 
abalones.  Mais  j’adore  aussi  les  huîtres  grosses et 
grasses d’ici.

Aujourd’hui  c’est  mon anniversaire,  je  n’ai  rien 
de  particulier  à  faire,  je  peux  vaquer  à  mes 
occupations  de  petite  fille,  retrouver  mes  amis, 
courir sur la place, manger des bonbons. Mon oncle 
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Josh et ma mère ont promis de s’occuper de tout, 
j’ai pour seule consigne de ne pas mettre un pied à 
la maison avant six heures ce soir.

Est-ce  qu’Anton  va  être  au  rendez-vous ?  J’en 
doute. Depuis le début de l’été, il semble occupé à 
suivre  depuis  le  lever  du  jour  jusqu’à  la  nuit 
tombante  la  créature  qui  les  a  accompagnés  en 
vacances, lui et sa famille. Dans la maison d’Anton, 
dans la chambre juste à côté de la sienne, pendant 
près d’un mois, elle sera là. C’est une copine de sa 
sœur, une grande plante avec des lianes sur la tête, 
des  gros seins,  des  chaussures à  talons,  des jupes 
courtes  et  des  jambes  bronzées.  Je  la  trouve 
particulièrement idiote. Anton aussi, il me le répète 
assez, mais il dit que c’est là précisément sa chance. 
Lui,  douze  ans,  elle  seize,  mâchouillant  en 
permanence  quelque  chose  que je  soupçonne  être 
des  morceaux  de  sa  cervelle,  des  cheveux  qui 
pleurent,  un  regard  inexpressif,  des  chevilles 
atroces,  des  ongles  de  pieds  peints  en  orange, 
n’importe quoi, une lourdeur dans sa démarche qui 
semble venir depuis son cou, passer par sa poitrine, 
et  qui  s’appesantit  sur  ses  fesses.  Elle  et  la  sœur 
d’Anton  passent  leurs  journées  à  faire  le  pied  de 
grue sur Salamanca, parce que c’est par là que passe 
la majorité des surfers qui se rendent à Bruny. Elles 
guettent,  ridicules,  les  voitures  que conduisent les 

10



beaux gosses à peine majeurs, blonds et athlétiques. 
En une semaine, elles ont tenté des approches plus 
ou moins couronnées de succès. Mais Anton veille 
au grain. D’ailleurs, elles n’en peuvent plus de lui, de 
le  voir  traîner  autour  d’elles.  Il  gâche  leurs 
tentatives, alterne le rôle de petit frère pot-de-colle 
avec celui de conseiller matrimonial. Il n’hésite pas 
à se transformer en indécrottable débile s’il le faut. 
Il y a trois jours, il s’est même jeté à l’eau dans le 
port. Il a hurlé comme un demeuré au moment où 
les deux copines s’apprêtaient à grimper dans une 
Mitshubishi blanche très vieille et très classe. 

« Bon anniversaire, la Française. »
Anton, tu m’as fait peur, je ne pensais pas que tu 

serais  là  aujourd’hui.  Anton,  merde.  Elles  t’ont 
semé, n’est-ce pas ?

Tu hausses les  épaules,  je ne saurai  sans doute 
jamais, mais tes yeux semblent heureux de croiser 
les miens aujourd’hui. On va bien rigoler. 

« Veux-tu que je  te pousse à l’eau,  veux-tu que 
nous courions si loin qu’il faudra nager quand il n’y 
aura plus de terre ? »

Nous  sommes  accroupis,  au  bout  de  Hunter 
Street, je pense que je suis capable de le battre à la 
course, mais que je serai sans doute la première à 
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tomber à l’eau. Je pense que son sourire est un beau 
cadeau d’anniversaire. 

Dans le hall de l’hôtel, Magda, la mère de Sirius, 
a la tête penchée sur le gros registre ouvert sur le 
comptoir.  La  radio  allumée,  musique  classique 
comme toujours, atteint un niveau sonore qui nous 
déconcerte. Je renifle l’odeur immuable du parfum 
que distille mystérieusement un gros appareil placé 
dans  un  coin  de  la  pièce.  C’est  une  machine 
inesthétique,  bruyante  aussi,  qu’elle  nourrit 
religieusement  deux fois  par jour.  Partout  dans le 
hall, cela sent un mélange d’iode et de café.

Magda  met  un  point  d’honneur  à  donner  aux 
séjours  de  ses  clients  un  cachet  inoubliable,  et  le 
mobilier, pour le coup improbable, doit contribuer à 
satisfaire ses ambitions. Les fausses fleurs dans les 
vrais  vases  posés  sur  des  guéridons  alambiqués, 
l’imposant  aquarium  sans  poissons  mais  en  tous 
points  équipé,  les  trois  fauteuils  habillés 
d’hallucinants  tissus,  la  moquette  au  sol,  et  elle 
enfin,  Magda,  pimpante,  tirée  à  quatre  épingles, 
composent un stupéfiant tableau.  Je suis pourtant 
habituée à cette pièce, et bien que déboulant comme 
deux missiles, nous nous arrêtons net, Anton et moi, 
abasourdis  par  la  musique  qui  remplit  le  peu 
d’espace  libre.  Magda  lève  les  yeux,  un  sourire 
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d’ange déjà tout prêt à nous servir, mais se ravise en 
voyant que ce n’est que nous. Nous croyons lire sur 
ses lèvres un vague « Bonjour Sacha, salut Anton » 
puis, elle pointe un doigt vers le plafond.

Nous levons aussitôt nos têtes. Magda a arrêté la 
musique,  nous  sursautons  à  cause  du  silence 
soudain,  même  le  bruit  infernal  de  la  machine  à 
odeurs nous paraît sage. 

Et  puis,  il  y  a  comme  un  train  qui  passe  au-
dessus,  un  roulement  qui  vient  de  la  gauche, 
distinctement, qui traverse l’intégralité du hall pour 
s’arrêter dans un fracas de tous les diables, à droite, 
dans le mur. 

« Va lui dire d’arrêter, s’il te plaît Sacha ! Montez 
tous les deux, faites ce que vous voulez, mais qu’il 
arrête ça ! » 

Lorsque  Magda  parle,  chacun  de  ses  mots  est 
agrandi par ses yeux qu’elle ouvre toujours plus, le 
maximum étant  quand elle  dit  « arrêter »,  car  les 
« r » roulent  sur eux-mêmes et  semblent  tirer  sur 
ses  paupières.  Elle  est  d’origine  russe,  elle  a  un 
accent  incroyable.  Elle  a  coutume  de  s’adresser  à 
moi en français, et je ne sais pas si c’est à cause de 
mon prénom,  qui  doit  forcément  lui  rappeler  son 
pays, mais elle me témoigne toujours une affection 
particulière. En tout cas, ses « Sacha » lancés à tout 
va  m’impressionnent  beaucoup,  à  cause  des  « a » 
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sans doute, graves, pleins, et de sa connaissance du 
français,  ma langue, que je ne suis pas habituée à 
entendre ici.

« Vous  pouvez  prendre  la  101 ! »  ajoute-t-elle 
avant de se pencher et de remettre la musique. 

Nous grimpons quatre à quatre les escaliers, et à 
peine arrivés  sur le  palier  du premier étage,  nous 
manquons de nous faire écraser par la locomotive 
Sirius. Il sillonne à toute allure l’intégralité du long 
couloir parqueté, perché sur sa planche de skate. Il 
fait  ça  quand  les  chambres  du  premier  sont 
inoccupées.  Il  roule,  il  peaufine  son  style,  se 
ramasse, recommence, du matin au soir, sans que sa 
mère n’y puisse quoi que ce soit.  Malgré tout, elle 
préfère le boucan infernal qu’il fait, plutôt que de le 
savoir dehors à traîner, ou pire, à fricoter avec une 
fille.

Il passe devant nous, un vaisseau.
« Barrez-vous attention merde barrez-vous ! »
Anton  et  moi  sommes  en  équilibre  sur  la 

première  marche,  Sirius  vient  par  la  gauche, 
vraiment vite.

Tu  vas  tomber,  Sirius.  Dans  une  seconde  tes 
voiles se plantent. On dirait qu’Anton et moi, on t’a 
déconcentré.
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« Ta mère nous a dit la 101, comme d’habitude ! » 
Anton crie. 

Je suis la première assise, au bout du lit, Anton 
est déjà à la fenêtre qu’il a ouverte grande parce que 
la 101 n’est pas souvent aérée, et qu’on peut quand 
même y voir le ciel. C’est la première chambre, au 
bout  du  couloir,  rarement  occupée  ou  en  dernier 
recours,  au  moment  du  festival  de  musique 
classique par exemple. Sirius fait un dernier tour de 
skate. Paula viendra peut-être, on verra, à tous les 
coups son père l’aura déposée en ville.  

Maintenant, je  cours  le  long  du  chemin,  la 
maison  est  presque  entièrement  plongée  dans  le 
noir. Bien sûr, je suis un peu surprise, mais un peu 
seulement.  Tous  les  ans,  le  jour  de  mon 
anniversaire,  j’ai  pour  habitude  de  m’attendre  à 
tout.

Peut-être  se  sont-ils  tous  réfugiés  dans  ma 
chambre,  ou  dans  le  cellier,  serrés  comme  des 
sardines,  et  guettent-ils  mon  retour  depuis  une 
heure  dans  l’obscurité,  en  pouffant  comme  des 
andouilles ? Sophie, ma mère, dit environ toutes les 
trois minutes « attention à la peinture », et cela fait 
rire Anton. 
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Paula,  elle,  s’écarte  précautionneusement  du 
mur.  Sirius  s’en  fiche  et  de  toute  façon,  il  est  si 
grand  qu’il  ne  peut  pas  bouger  d’un  millimètre. 
Peut-être que mon oncle Josh est là, et Stepan aussi. 
Mais  je  doute  qu’ils  aient  choisi  le  cellier  comme 
planque.  C’est  là  où  ma  mère  amasse  tout  son 
matériel  de peintre,  des pots innombrables qu’elle 
entasse en les ayant à peine ouverts, juste le temps 
de passer une couche sur une portion de mur. 

Elle a un comportement curieux depuis quelques 
années,  trois  ans  je  dirais,  elle  est  obsédée par  la 
couleur des murs. Dans la maison sur le continent 
déjà, il ne se passe pas une semaine sans qu’elle se 
lance  dans  le  badigeonnage.  Elle  n’est  jamais 
satisfaite du résultat et je ne saurais dire ce qu’elle 
recherche exactement. Quoi qu’il en soit, elle fait la 
fortune du magasin de High Street, surtout depuis 
qu’elle  a  entrepris  de  confectionner  elle-même les 
teintes  de  ses  peintures.  Elle  achète  des  pigments 
hors de prix, allie, mélange, rajoute, essaie, pour au 
final  remiser  le  pot  quelque  part  dans  la  cuisine. 
Une  fois,  j’en  ai  pris  un  dans  le  placard,  je  l’ai 
ouvert, et j’ai commencé à mélanger mon lait avec ce 
que je  croyais  être  du chocolat.  Il  s’agissait  d’une 
poudre  pompeusement  appelée  « terre  d’ombre 
brûlée ».  Ma  mère  m’a  presque  engueulée  d’avoir 
ainsi prélevé deux grosses cuillères à soupe de son 
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machin,  alors  que  j’aurais  pu  m’empoisonner. 
N’importe quoi. 

Chez  moi,  il  faut  toujours  faire  attention  à 
l’endroit  où  on  pose  ses  mains.  Anton  appelle 
Sophie « Attention à la peinture », parce qu’elle dit 
tout  le  temps  ça.  Il  lui  a  déjà  soumis  l’idée, 
sérieusement,  de  s’essayer  à  la  vraie  peinture, 
comme celle de Picasso. Il lui a même certifié qu’elle 
avait  un  réel  talent,  c’était  indiscutable,  elle  était 
douée pour créer des couleurs. Josh m’a dit aussi un 
jour  un  truc  du  genre :  « Ta  mère  est  une  artiste 
refoulée. » 

Moi,  je  crois  qu’elle  se  laisse  tout  simplement 
déborder  par  ses  doutes  perpétuels.  Depuis  qu’on 
est arrivées à la maison de l’île,  nous devons faire 
très  attention  à  ne  pas  nous  cogner  contre  les 
meubles du salon, à ne pas renverser un pot, à ne 
rien  toucher.  Il  lui  a  fallu  une  semaine  pour 
transformer  notre  espace  vital  en  un  chantier  de 
grande envergure. 

Je me glisse dans le jardin, la porte de derrière 
n’est jamais verrouillée. Tout doucement j’avance le 
long du couloir, personne à droite dans la cuisine, 
j’évite le salon par peur d’entrer en collision avec un 
pinceau fou, et je monte directement.
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La  porte  de  la  chambre  de  ma  mère  est 
entrouverte,  c’est  la  seule  lumière  à  l’étage,  je  la 
pousse  et  je  la  trouve  assise  sur  une  chaise,  très 
droite, un bonnet de douche sur la tête. Elle est en 
train de s’appliquer sur le visage un de ses mélanges 
de crèmes dont elle a le secret. Elle a un teint qui fait 
peur. « C’est quoi ton truc ? » je lui demande. Elle 
ne  peut  pas  me répondre  tout  de  suite,  elle  en  a 
partout  autour  de  la  bouche.  « Tu  sais  que  tu  es 
orange,  Sophie ? »  Elle  m’adresse  un  coup  d’œil 
douteux. « Ils ont changé la date pour Halloween ? »

On a repeint ma mère en quatrième vitesse et on 
est monté dans la Volvo. Direction la forêt de Bruny, 
là  où  habite  mon oncle.  Ce  soir,  peut-être  qu’il  y 
aura des abalones au menu.

Je ne me lasserai jamais du moment où la voiture 
s’engage  sur  le  chemin  qui  mène  à  la  maison  de 
Josh, de ces quelques minutes pour y arriver. Nous 
quittons  la  route  pour  pénétrer  dans  une  forêt 
verticale, dense, et qui paraît aussi ancienne que le 
monde.  Ici,  la  majorité  des  arbres  sont  des  pins 
Huon, des pins millénaires, imposants, qui ont des 
branches  arquées  avec  d’autres  plus  petites, 
pendantes. Leurs feuilles sont disposées en spirales 
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et  sont minuscules,  en forme d’écailles.  J’adore la 
couleur de leur bois, jaune doré. Et même alors qu’il 
fait nuit et que je suis assise à l’avant d’un véhicule à 
moteur, je me crois devenue exploratrice d’un autre 
temps.  Mon oncle m’a raconté qu’il  n’y  a pas très 
longtemps, on a découvert un groupe de pins Huon 
vieux de dix  mille  cinq cents ans dans le  nord de 
l’île,  au  Mont  Read.  On  les  a  étudiés,  avec 
précaution,  pour  ne  pas  déranger  leur  paisible 
retraite, et on a constaté que le bosquet entier n’était 
composé que d’un seul arbre. Un seul individu donc, 
un vieil arbre, si vieux qu’il avait sans doute traversé 
des milliers de vies, connu des milliers d’aventures. 
Je  voudrais  être  cet  arbre.  Parfois,  quand  je  me 
promène seule dans la forêt de mon oncle, je discute 
avec les pins Huon.

On avance sur le chemin, ma mère ne parle pas, 
moi non plus, comme si le silence était obligatoire à 
cet  endroit.  On  débouche  dans  une  clairière  au 
milieu  de  laquelle  il  ne  reste  qu’un  arbre.  À cet 
arbre, à au moins dix mètres de haut, est accrochée 
une construction circulaire toute en bois : la maison 
de mon oncle.

Ils  sont  tous  là,  ou  presque.  Je  m’y  attendais, 
c’est sûr, mais quand même, je ne peux m’empêcher 
d’être à chaque fois étonnée. 
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Tout  à  l’heure,  quand  nous  sommes  sortis  de 
l’hôtel, Anton m’a demandé d’aller faire un tour sur 
Salamanca histoire de nous assurer que sa sœur et 
sa copine n’étaient pas en train de prendre racine. 
J’ai haussé les épaules, sceptique, j’ai tout de suite 
imaginé  le  stratagème :  c’est  mon  anniversaire  et 
tous  les  moyens  sont  bons  pour  qu’à  un moment 
de la journée je m’éloigne et les laisse organiser leur 
petite surprise.  Bonne joueuse,  je  lui  ai  dit  que je 
passerai par Salamanca.

C’est drôle d’ailleurs, dans Collins Street, je suis 
allée  toucher  le  mur  d’une  vieille  baraque.  Assez 
longtemps je suis restée à caresser la pierre, comme 
s’il  s’agissait d’une plaque de marbre ou d’un truc 
dans  le  genre.  Ce  n’était  qu’un  bloc  en  pierre 
appartenant  à  une des  plus  vieilles  maisons  de la 
ville,  mais le fait  de m’y attarder,  comme ça, sans 
raison, et de laisser courir mes doigts sur sa surface, 
m’a filé un drôle de bourdon. Pas longtemps certes, 
mais  quand  même,  j’avoue  ne  pas  avoir  compris 
pourquoi  je  devenais  tout  à  coup  cafardeuse. 
Comme  la  fois  où  j’ai  fouillé  dans  les  cartons  du 
bungalow, et que j’ai retrouvé une robe sublime que 
j’avais  portée  beaucoup  quand  j’avais  six  ou  sept 
ans. Cet après-midi, j’ai arrêté de frotter mes mains 
sur ce mur au moment où, en levant les yeux, j’ai vu 
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passer au bout de la rue le combi de mon oncle. Il 
venait de Sandy Bay. 

Il  faudra  que  je  pense  à  faire  un  tri  dans  mes 
vêtements,  je  suis  sûre  que  Paula  sera  ravie  de 
récupérer des jupes devenues trop petites pour moi. 
À la voir assise sur le sofa, disparaître presque entre 
les  grands  coussins,  je  me  dis  que  cette  fille  n’a 
décidément pas très envie de grandir. Cela fait des 
années que je la connais, et je mettrais ma main au 
feu que si elle a pris cinq centimètres depuis tout ce 
temps, c’est qu’elle n’a pas eu le choix. En plus d’être 
minuscule et épaisse comme une tranche de pain de 
mie, Paula est redoutablement timide. Je soupçonne 
son père d’y  être pour  beaucoup,  car quand il  est 
avec mon oncle Josh et que ces deux-là se mettent à 
boire, même mon oncle a l’air d’un type effacé.

Son  père  s’appelle  Paul,  et  il  a  appelé  sa  fille 
Paula, c’est dire.

La mère de Paula a disparu un jour. Mais comme 
sa fille, on la remarquait si peu, toujours en retrait, 
petite  blonde diaphane  et  légère  comme l’air,  que 
lorsqu’un soir, elle n’est pas rentrée de son travail, 
elle  était infirmière à l’hôpital,  ni le lendemain, ni 
jamais, on a mis un certain temps à remarquer son 
absence. 
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Au début, les adultes ont dit à Paula que sa mère 
était morte. Cela semblait être une explication plus 
acceptable,  moins  louche,  plus  définitive.  Mais  en 
fait, on n’a jamais su ce qui lui était arrivé.

C’est ma mère qui m’a raconté cette histoire il y a 
presque quatre ans. 

Paula,  à  cette  époque,  était  encore  plus 
transparente que maintenant, on était dans la même 
classe. Combien de fois, en grimpant dans le car de 
ramassage l’a-t-on oubliée, laissée là sur le trottoir, 
parce  qu’elle  n’avait  pas  su  se  mêler  à  la  horde 
d’enfants furieux pour monter dans le bus. 

Il lui arrivait de dormir chez moi parfois, et j’étais 
effarée  par  l’énergie  qu’elle  déployait  pendant  ses 
nuits.  Elle  faisait  des  cauchemars  inouïs  où  elle 
voyait sa mère revenir d’entre les morts. 

Un jour, il y a environ deux ans, Anton et moi on 
s’est dit  que cela ne pouvait pas continuer comme 
ça,  Paula  était  trop  petite,  qu’au  contraire  de  la 
rassurer,  ce  mensonge sur  la  mort  de  sa mère ne 
faisait que la perturber encore plus, et qu’elle aurait 
du mal à s’en sortir. Et puis, on en avait marre de lui 
mentir.  Alors,  un  soir,  on  lui  a  dit  que  sa  mère 
n’était  peut-être  pas  morte,  mais  qu’au  contraire, 
elle devait être super heureuse quelque part, au bord 
de la mer ou au sommet d’une montagne. On lui a 
dit aussi qu’à coup sûr, elle pensait à sa fille très fort 

22



et  tout  le  temps.  Et  puis,  on  s’est  juré  que  plus 
jamais  et  sous aucun prétexte,  on ne se mentirait 
encore. Paula a dû prendre ses cinq centimètres à ce 
moment-là.  Elle  n’a  jamais  dit  à  son  père  qu’elle 
savait  que  sa  mère  avait  tout  simplement 
« disparu ». En tous les cas, il s’est avéré que notre 
amie a semblé respirer pour la première fois de sa 
vie.

Tu  es  rigolote  Paula,  à  côté  de  Sirius  dans  ce 
canapé gigantesque, on dirait une brindille tombée 
d’un grand arbre. J’aime bien ta robe.

« Bon  anniversaire,  Sacha »  tu  m’as  dit  en 
tendant vers moi ce paquet.

On décide d’aller tirer à l’arc sur la terrasse de la 
maison qui est comme le pont d’un bateau. Et puis 
Stepan,  l’éternel  retardataire,  arrive  enfin.  À ses 
côtés se tient une surprise de taille, et Dieu sait que 
je suis sensible aux surprises. 

Je me rappellerai toujours du visage de ce garçon 
inconnu débarqué sans  doute  de la  planète  Mars, 
qui  ne  bouge  pas,  bien  droit  à  gauche  de  notre 
copain.  Je ne pourrai  pas oublier  son sourire non 
plus, un sourire qui mange tout le reste, un garçon 
tout noir, tout en sourire, et tout en cicatrices.

« C’est Mortù » dit Stepan.
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Il  corrige  aussitôt :  « Pardon !  Il  s’appelle 
Thomas. » 

La  maison  est  vaste,  d’un  seul  tenant,  Josh l’a 
bâtie de ses mains. Il a articulé le plancher autour 
d’un  axe  central,  le  tronc  de  l’arbre.  Un  pont 
circulaire borde les baies vitrées, c’est de là que nous 
tirons à l’arc. En contrebas, il a installé des cibles, 
un peu partout, il les a fixées à d’autres d’arbres plus 
loin,  à  l’orée  de  la  forêt.  Sirius  est  descendu,  et 
simultanément, les cibles se sont éclairées. On dirait 
des  yeux  qui  s’ouvrent  et  qui  regardent.  Nous 
laissons ma mère et Josh. Paul, le père de Paula, est 
avachi dans le canapé. Il ne bougera pas beaucoup 
ce soir, sa voix de stentor suffira à nous rappeler sa 
présence. La mère de Stepan est vite repartie, on ne 
sait  pas  trop  pour  aller  où,  elle  semble  toujours 
pressée de laisser son fils.

Stepan  et  Sirius  sont  les  seuls  à  vivre  toute 
l’année  sur  l’île.  Sirius  habite  dans  l’hôtel  de  sa 
mère, il n’est jamais venu sur le continent, soumis 
aux  angoisses  maternelles.  Magda  est  prise  de 
panique si elle ne voit pas son fils régulièrement, à 
savoir  toutes  les  deux ou trois  heures environ.  Le 
maximum  qu’elle  ait  tenu,  une  journée  entière, 
lorsque  nous  sommes  partis  pêcher  dans  le  nord. 
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Nous l’avons retrouvée le soir, plantée derrière son 
comptoir,  blême,  elle  paraissait  épuisée,  comme 
terrassée par une catastrophe naturelle.  Elle a pris 
son fils dans ses bras, son grand garçon plus large et 
plus  haut  que  la  moyenne,  et  ne  voulait  plus  le 
lâcher.  Le drame de sa vie est d’être contrainte de 
rester  à  l’hôtel  presque  vingt-quatre  heures  sur 
vingt-quatre. Les seuls moments où elle quitte son 
trône, son fils la remplace, et jamais très longtemps.

Les parents de Stepan habitent plus bas, près de 
l’hôpital Saint John, une maison ouverte à tous les 
vents.  Son père  est  pêcheur,  c’est  un type un peu 
sauvage qui ne parle pas beaucoup, qui économise 
ses mouvements, que je n’ai jamais vu sourire. De 
toute façon, je n’ai pas dû le voir plus de quatre ou 
cinq fois en six ans, il est toujours en mer. Sa mère, 
elle, est un mystère. Elle paraît animée par un état 
d’urgence  perpétuel.  Sophie  n’a  jamais  réussi  à  la 
retenir plus de cinq minutes. Elle disparaît aussi vite 
qu’elle est apparue, une fulgurance. 

Ce soir, nous avons vu la voiture s’engager sur le 
chemin, Stepan et Mortù, Thomas pardon, en sont 
sortis.  À peine les portières refermées, la voiture a 
fait demi-tour et s’est évanouie dans la forêt. Nous 
nous  demandons  souvent  s’il  n’existe  pas  ici  une 
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activité cachée ou un endroit inconnu de nous qui 
serait seulement accessible aux insulaires.

Tous  les  six  sur  le  pont,  Paula  se  tient  juste 
derrière ou juste à côté de Sirius, comme toujours. 
Elle se charge de l’approvisionner en flèches. Elle les 
lui  tend  l’une  après  l’autre,  le  carquois  entre  ses 
mains presque aussi grand qu’elle. Stepan et Anton 
sont déjà en train de commenter les prouesses de 
notre  champion.  Il  faut  dire  que  Sirius  nous 
surpasse tous au tir à l’arc. Peut-être est-ce grâce à 
la  faculté  qu’il  a  pour  se concentrer,  et  aussi  à  sa 
force naturelle. En tout cas, il est surprenant car il 
garde toujours ses deux yeux ouverts lorsqu’il vise. 
Il ne tombe jamais bien loin du centre de la cible, 
rares sont les fois où la pointe va se perdre dans le 
sous-bois. Nous autres, nous passons notre temps à 
descendre et à fouiller  la forêt pour récupérer nos 
flèches. Josh les compte, et s’il en manque une, nous 
sommes condamnés  à  la  chercher,  et  parfois,  cela 
peut prendre une heure. Ce qui énerve Stepan par-
dessus  tout,  c’est  l’espèce  de  nonchalance  avec 
laquelle Sirius s’acquitte de son geste. Et sa façon de 
hausser les épaules  aussi,  en particulier  lorsqu’il  a 
mis dans le mille. Ça le met hors de lui Stepan, la 
modestie affichée de Sirius. Anton rigole, le charrie, 
et tous deux deviennent intenables. Stepan finit par 
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empoigner un arc et s’exiler de l’autre côté du pont, 
il  balance  alors  des  flèches  à  tout  va  et  passe  un 
temps fou à les retrouver. Le talent de Stepan c’est 
plutôt le skateboard. Là il  maîtrise, Sirius n’a qu’à 
bien se tenir. 

 
Ce soir,  un nouveau s’est  greffé à notre  bande. 

Mais cela ne change rien, parce qu’il y a ceci de sûr, 
c’est que s’il est là, c’est qu’il doit y être.

Stepan a dit « Thomas habite chez moi ». Et j’ai 
embrassé  à  la  française  ce  Thomas,  sur  les  deux 
joues, à quatre reprises. Je lui ai dit :

« Salut Mortù, on va tirer à l’arc sur le pont, tu 
nous suis ? »

« Il  s’appelle  Thomas »  a  une  nouvelle  fois 
corrigé Stepan.

Et celui  que Stepan voulait  absolument appeler 
Thomas a dit :

« Tu peux m’appeler Mortù si tu veux »  
Je l’ai regardé, son visage blanc sur fond noir, à 

cause de ce sourire, et de l’ombre de ses yeux. Une 
longue marque court depuis son front jusque dans 
son cou, c’est une fine balafre qui scinde son visage. 

Je t’appellerai  Mortù,  c’est ton nom. Je ne sais 
pas si  tu as remarqué Paula,  c’est cette fille  haute 
comme trois pommes qui se cache derrière le grand 
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blond qui garde les mains dans ses poches. Elle te 
regarde en écarquillant les yeux. Elle est craintive, 
mais  ce  n’est  pas  de  ton fait,  elle  va  bien t’aimer 
aussi, bientôt.

Anton est déjà chaleureux avec toi, il ne te pose 
pas  encore  de  questions,  mais  il  te  parlera  avec 
douceur. Tu nous verras souvent ensemble Anton et 
moi,  c’est  comme  ça,  tu  t’habitueras.  Sirius  est 
timide, il faut que tu le saches. Il se protège avec le 
silence, et c’est son silence qui nous protège nous. Il 
est amoureux de Paula je crois, et je crois aussi que 
Paula est amoureuse de lui. Enfin, cela ressemble à 
de l’amour. Tu es venu avec Stepan, il a dû te soûler 
de mots parce qu’il habite sur l’île toute l’année et 
qu’il  se prend pour  le  seigneur  des lieux.  Un jour 
peut-être tu le verras se perdre et paniquer dans la 
grande ville du continent. Il vient dès que sa mère 
trouve le moyen de l’y envoyer. Mais on rigole bien 
avec lui. Il aime la musique et le skateboard, il plaît 
beaucoup aux filles.

Je ne me présente pas Mortù, on se connaît déjà, 
je le sais.

Tu as déjà mangé des huîtres ? 

Il  n’y  a  rien  de  mieux  je  crois  que  d’être  née 
pendant les vacances scolaires. C’est le plein été, la 
pêche aux abalones est autorisée,  je suis avec mes 
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amis  et  je  n’ai  pas  école  demain.  Ma mère  est  la 
seule à ne pas manger d’huîtres. Devant chacun de 
nous, une large assiette qui en compte six. Ici, elles 
sont  toujours  gigantesques,  blanches,  très 
visqueuses,  et  cela  dégoûte  Sophie.  C’est  parce 
qu’elle  est  française.  Après  « Attention  à  la 
peinture », cela lui vaut son deuxième surnom, « la 
Française ». 

Pas  d’abalones  ce  soir,  Josh  a  juste  pêché  un 
grand saumon. Nous mangeons d’abord les huîtres 
pleines,  que j’aime beaucoup,  n’ayant  pas souvent 
eu l’occasion de goûter à la Fine de Claire ou à la 
Marenne.

« Tu  m’as  l’air  fine  toi ! »  se  moque  Josh  qui 
pense que sur son île on mange et on boit mieux que 
partout ailleurs sur la planète. Ceci dit, même loin 
de Paris, à des milliers de kilomètres de l’endroit où 
son frère, un jour, est tombé amoureux de ma mère, 
mon  oncle  paraît  plus  informé  de  la  politique 
française,  de  la  littérature  ou  des  habitudes 
culinaires que moi, qui y suis pourtant née. Il parle 
même un peu la langue, ce qui est une prouesse ici 
car l’accent de l’île est effroyable. Josh fait  parfois 
l’effort  de  nous  demander  à  Sophie  ou  à  moi 
comment on dit certains mots. 

Ce  soir,  il  répète  inlassablement  « huître », 
Sophie l’encourage, on a l’impression qu’il a dix ans, 
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comme moi. Mon oncle est un type que j’affectionne 
énormément, d’aussi loin que je me souvienne, il a 
toujours été présent. Encore plus quand mon père 
est  mort.  Ma  famille  avait  déjà  migré  sur  le 
continent.  Josh  était  là  le  jour  où  c’est  arrivé. 
Heureusement. 

Paul  pose une question,  et  cette phrase,  lancée 
au-dessus de nos têtes penchées sur nos assiettes, 
qu’il  adresse  à  Mortù,  vient  déjouer  l’étrange 
malaise  qui  me  gagne  alors  que  je  regarde  les 
huîtres  disposées  devant  moi.  Stepan et  Anton se 
sont  pratiquement  tus,  ils  ne  peuvent  faire 
autrement.

« Tu viens d’où, toi ? » demande-t-il à Thomas-
Mortù.

Paula regarde son père et plonge dans une huître. 
Pour  ma  part,  je  ne  sais  pas  ce  qui  m’arrive,  je 
n’arrive pas à manger.

Il  faut  toujours  que  les  adultes  se  mêlent, 
interrogent, comme s’ils ne pouvaient supporter de 
ne pas savoir. 

« De Sierra Leone » répond Mortù. 
Ma mère s’inquiète de me voir ainsi tétanisée.
« Ça va Sacha ? Tu n’as pas faim ? Tu ne te sens 

pas bien ? »
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Je ne me sens pas vraiment bien non. Envie de 
vomir, la tête qui tourne. J’avais faim pourtant. Il y 
a deux minutes, j’aurais avalé n’importe quoi. Et là, 
je  ne comprends pas,  imaginer  une de ces huîtres 
dans ma bouche me répugne.

« Sierra  Leone ?  C’est  où  ça ? »  Paul  est  très 
curieux, très amusé aussi.

Stepan s’énerve :
« Tu n’as qu’à regarder sur une carte ! »
« Ah oui ! Parce que tu sais où c’est toi la Sierra 

Leone ? » 
« Sacha, elles ne sont pas bonnes ces huîtres ? » 

me demande ma mère.
Paul insiste :
« C’est vrai ça, quelqu’un sait où ça se trouve la 

Sierra Leone ? » 
Je ne sais pas Sophie, je ne peux même pas en 

avaler  une,  de  ces  fichues  huîtres.  J’ai  la  nausée. 
Pourtant, j’ai toujours aimé ça, mais c’est comme si 
j’en avais été dégoûtée. J’essaye de me souvenir.

« Tu sais où c’est toi, Anton, la Sierra Leone ? »
Anton ne répond pas.
« Sirius ?  Josh ?  Sophie ?  J’ai  quand  même  le 

droit  de  demander  où il  se trouve ce  foutu pays ! 
C’est un pays au moins la Sierra Leone ? »

Paul est déjà saoul, il n’amuse plus grand monde.
Je n’ai pourtant jamais mangé d’huître avariée.
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« C’est en Afrique de l’ouest » murmure Paula.
Stepan éclate de rire. Sirius a un regard si doux 

qu’il y a comme une brise qui souffle.
Je prends une huître entre le pouce et l’index, je 

commence  à  manger,  je  vomis  aussitôt.  Cela  fait 
taire Paul et tout le monde me regarde. Anton pose 
sa main sur mon front et soulève ma frange, je me 
sens un peu soulagée. Ma mère n’en revient pas.

Anton et moi sommes tous les deux dans la salle 
de  bain,  c’est  la  seule  pièce  de  la  maison  qui 
bénéficie d’une porte.

« Je ne sais pas ce qui m’a prise. C’est à cause des 
huîtres »

Il m’aide à enlever mon tee-shirt.
« C’est une journée un peu bizarre tu sais, Anton. 

Ce matin c’était la cigarette. »
« Quoi, la cigarette ? » s’étonne t-il.
« Et bien, tout à coup, ça a été comme si je savais 

ce  que  ça  faisait  de  fumer.  Et  comme  si  cela  me 
manquait de ne pas fumer. Tu comprends ? »

« Pas vraiment non. » 
« Et  bien  c’est  pareil  avec  les  huîtres  ce  soir. 

Peut-être que dans une autre vie, ou dans un autre 
âge, je suis tombée sur une mauvaise huître et que 
mon cerveau s’en souvient encore. »
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« Tu saignes là. »
Il  me montre.  Sur mon épaule  gauche,  près  de 

ma  clavicule,  un  filet  de  sang  coule.  À   l’endroit 
exact de ma tache de naissance.

« J’ai dû me gratter un peu trop fort. »
Anton passe de l’eau dessus, il essuie, il regarde. 

Il prend un pansement dans l’armoire à pharmacie.
« Il est sympa Thomas. »
Il sait qu’il a dit Thomas au lieu de Mortù. Il sait 

aussi que j’aurais préféré qu’il dise Mortù.

Ma  mère  me  fait  la  gueule.  C’est  Sirius  qui 
s’occupe de servir le saumon « enfourné entier avec 
juste quelques oignons. » Il est étonnant, si timide 
et réservé avec nous, si sûr de lui et adroit avec les 
adultes.

Mortù habite chez Stepan, il a atterri chez lui à la 
suite d’un tirage au sort. Plus exactement un tirage 
au sort a déterminé l’endroit où il devait vivre. C’est 
la  guerre  dans  son pays  qui  a  causé son exil.  Ses 
parents sont morts, ses grands-parents, son frère est 
mort, il ne reste que lui. Il nous explique avec des 
mots  brefs  et  sombres,  mais  un  sourire  toutefois 
posé sur son visage,  son errance d’enfant déplacé. 
L’Europe.  d’abord,  un  an,  une  famille  et  d’autres 
enfants,  et  puis  la  demande  explicite  par  notre 
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gouvernement  pour faire  venir  des contingents  de 
réfugiés. Il s’agit de nourrir notre terre avec du sang 
neuf,  d’accueillir  des  travailleurs  ayant  un  fort 
potentiel  économique,  des  enfants  surtout,  car  ils 
engraisseront, ils étudieront, ils rapporteront. Alors 
Mortù s’est  appelé Thomas. Thomas Cauker.  C’est 
ici sur cette île perdue, presque inconnue du monde 
entier,  qu’il  doit  vivre  dorénavant.  On  l’a  placé 
temporairement  chez  les  parents  de  Stepan.  Ils 
habitent et connaissent l’île,  ils  travaillent tous les 
deux, ils vont toucher une prime substantielle.

Mortù  s’acclimate  vite.  Depuis  plusieurs  jours 
nous nous voyons tous les après-midis. Josh nous a 
emmenés à la pêche et il s’est montré extrêmement 
habile à ce sport. Un poisson dans l’eau. Sa région 
natale  au  Sierra  Leone  est  une  île  aussi,  l’île  de 
Sherbro,  où  ses  parents  étaient  pêcheurs.  Stepan 
n’arrête pas de lui répéter que c’est un veinard d’être 
arrivé ici, que c’est le plus bel endroit du monde, et 
qu’en plus il est tombé sur la plus sympa des bandes 
de jeunes du coin,  à savoir  nous.  Pour éviter  trop 
d’émotions  à  la  mère  de Sirius,  nous  investissons 
quotidiennement  la  chambre  101.  Même  si  Paula 
indispose un peu Magda. Elle sent bien le lien qui 
unit notre amie à son fils. Nous la rassurons donc, 
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Sirius n’est pas loin, et tant pis pour le bruit dans le 
couloir.

Et  puis  un  jour,  nous  partons  à  Granville 
Harbour, Mortù découvre le vent, les shacks, les tea 
trees, les vagues magistrales et cinglantes de la côte 
ouest. Il est muet en traversant les forêts, également 
l’instant  d’après  en  atteignant  les  hauteurs  des 
montagnes.  L’île  change  de  paysage  de  façon 
radicale  très  vite.  À  peine  quelques  heures  de 
voiture  et  les  palmiers  de  l’est  disparaissent, 
remplacés par ces arbres, les tea trees, qui forment 
des falaises de bois. Ils ont pris l’empreinte du vent, 
souvent  virulent,  et  se  cambrent  tous  étroitement 
serrés,  petits,  blancs,  pour  n’être  plus  qu’un  bloc. 
Moins  de  soleil,  les  gris  sont  différents  aussi,  et 
chaque année quand nous venons, j’ai l’impression 
de faire un grand voyage.  

Toute  la  journée  nous  roulons,  nous  sommes 
contents  que  Mortù  assiste  au  spectacle,  nous 
voulons  qu’il  voie  tout,  qu’il  sente  tout,  nous 
guettons le moment où la voiture va descendre vers 
la mer, à Granville, ces kilomètres mystérieux. Que 
c’est bon d’entendre Anton expliquer les arbres, les 
animaux ou de le voir juste pointer son doigt. Enfin 
le port en bas, les shacks disparates, ces cabanes en 
tôle qui servent souvent de résidence secondaire, et 
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celui  de  Sophie  encadré par  un mur de  tea  trees. 
Nous  la  laissons  ouvrir  la  porte  et  entrer.  Mortù 
regarde la mer, les vagues qui se fracassent sur les 
rochers. Anton et moi commençons à sortir la tente 
du coffre. Ma mère reste un moment à l’intérieur, 
dans l’unique pièce. Elle n’a jamais touché au bazar 
de mon père, il venait souvent ici, quel que soit le 
temps ou  la  saison.  Il  l’emmenait  rarement,  alors 
elle  ne  peut  qu’imaginer  ce  qu’il  y  faisait.  Je  sais 
qu’elle  regarde  d’abord  autour  d’elle.  L’établi, 
l’amoncellement  des  déchets  venus  de  la  mer,  les 
bouts de bois, la ferraille. Le bateau est à gauche, à 
peine plus grand qu’une barque. Mon père dormait 
dedans, et c’est là où dort aussi ma mère quand on 
vient.  Elle  s’approche des outils,  elle  en saisit  un, 
elle le caresse et le sent. Une émotion s’engouffre et 
elle la laisse faire.  À Granville, ma mère se permet 
de  penser  à  son  mari  comme  nulle  part  ailleurs. 
Peut-être est-ce parce qu’ici  il  n’y  a pas de mur à 
repeindre et rien à changer. 

Nous faisons un feu, les haricots cuisent dans la 
gamelle,  le  campement  est  monté.  Le  vent  est 
tombé, et nous sommes épuisés. Sophie a pris une 
couverture et elle s’est enroulée dedans, à cause du 
froid, à cause de l’odeur du plaid. Ici elle n’est plus 
ma mère, plus tout à fait, elle nous laisse Anton et 
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moi diriger les opérations. Comme toujours elle ne 
parle pas beaucoup, et  lorsqu’elle  ouvre la bouche 
nous l’écoutons, attentifs au moindre de ses désirs. 
Anton  touille  régulièrement  la  tambouille,  nous 
allons  manger  à  même la  casserole,  chacun notre 
tour.  Je  ne  parle  pas  non  plus,  mais  pas  par 
convenance,  je  suis  un  peu  perturbée  par  ce  que 
mon ami a  dit  tout  à l’heure.  Je suis  tentée de le 
croire,  Anton  n’est  pas  menteur,  mais  il  aime 
taquiner.  Nous  étions  en  train  de  tendre  la  tente 
devant  le  shack.  Mortù,  lui  et  moi  allons  dormir 
dedans  cette nuit  et  laisser à Sophie  la  cabane,  le 
bateau et la nostalgie. 

« J’ai embrassé la copine de ma sœur » m’a dit 
Anton.

Comment Anton ? Tu as embrassé la copine de ta 
sœur ?

« Sur la bouche, avec la langue. »
Tu  as  roulé  une  pelle  à  cette  grande  girafe 

insipide ?
« C’était cool. »
Je ne veux pas le savoir Anton, je m’en balance 

de ce que tu fais. Quand même, j’ai honte pour toi. 
Je  n’en  reviens  pas,  merde,  qu’est-ce  que  tu  lui 
trouves à ce ruminant ?

« Il y avait Stepan. »
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Super ! Alors tu as voulu rendre jaloux ton ami… 
Bien bien bien, tu me dégoûtes Anton, merde.

À présent, je le regarde du coin de l’œil alors qu’il 
tend la casserole à Sophie. Il remet du bois dans le 
feu, avec son pied il pousse les branches. Comment 
ce  type,  le  symbole  absolu  de  l’intelligence  à  mes 
yeux, celui à qui je peux tout dire, qui est si délicat, 
serviable, compréhensif, a-t-il pu rouler une pelle à 
la copine de sa sœur ? Parfois, Anton, tu as vraiment 
ton âge. 

« Tu boudes Sacha ? » me demande ma mère.
Non. Je réfléchis. Tu vois bien, non ?
Anton lui donne une serviette.
« Tu  sais  Anton  que  ton  prénom  signifie 

inestimable en grec ? » 
Sophie, ce n’est pas parce qu’il  sait monter une 

tente et faire à manger qu’il incarne obligatoirement 
la perfection faite homme.

« Comment va ton père ? »  
Ma mère pose régulièrement cette question. Elle 

s’inquiète,  elle  ne  fréquente  plus  le  père  d’Anton, 
mais elle continue de s’enquérir de son état.

Je crois qu’en fait,  elle  se tourmente plus pour 
Anton que pour son père. Ce dernier est descendu 
marche après marche, et il a fini par dégringoler très 
bas.  Le  décès  de  sa  femme,  la  responsabilité 
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soudaine  et  entière  vis-à-vis  de  son  fils,  l’ont 
enfermé dans une cave sans fenêtre, sans air. Anton 
a peu à peu appris à vivre avec cet homme saoul du 
matin  au  soir.  Il  s’en  occupe,  le  soigne,  il  se 
débrouille  pour  faire  les  courses,  à  manger,  il 
l’emmène en vacances. Sa sœur s’en fout, elle vaque. 
Le désespoir de son père a fait grandir Anton.

« Tu prends soin de toi quand même, Anton ? »
Tu parles ! Il roule des pelles à des filles de seize 

ans !

Je  fais  quand  même  encore  un  peu  la  gueule. 
Mortù s’installe entre nous deux. La tente n’est pas 
très  grande  mais  nous  non  plus,  et  il  ne  fait  pas 
chaud cette nuit. Il ne fait jamais chaud à Granville. 
Nous nous déshabillons, Mortù a les yeux fixés sur 
le pied d’Anton. 

« Il est bizarre ton pied. »
Le  pied  droit  d’Anton  est  un  membre  insolite. 

Surtout depuis un an, depuis qu’il s’est fait faire ce 
tatouage qui recouvre tout le dessus, de la cheville 
jusqu’à la naissance des orteils. Une image en noir 
et blanc, une main posée, très belle et très fine, qui 
l’enveloppe  et  le  maintient  fermement.  La  main 
d’une  femme  dont  les  doigts  descendent,  se 
courbent et disparaissent sous la plante du pied. Il 
m’a fait la surprise l’année dernière, il n’en avait pas 
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parlé, à aucun de nous ni à son père, indifférent de 
toute  façon.  J’ai  tout  de  suite  aimé  ce  tableau,  il 
rendait vivant ce pied, singulier depuis toujours. J’ai 
aussi  trouvé  que  son  choix  d’assumer  la 
malformation dont il a hérité était une bonne chose. 

Quand Anton est né il n’avait pas d’orteils au pied 
droit.  On  ne  sait  pas  pourquoi,  sans  doute  une 
anomalie  génétique,  mais  il  a  fini  par  considérer 
cette étrange atrophie comme une particularité dont 
il ne fallait pas avoir honte.

« Une  main  divine  m’a  privé  de  mes  doigts  de 
pied, m’a-t-il dit. C’est forcément une belle main. »   

Mortù ne peut s’empêcher de le regarder.
« On naît tous avec des trucs curieux, mais là, je 

suis impressionné. Moi je suis né avec cette drôle de 
cicatrice sur le visage » 

Nous n’avions pas encore osé lui demander d’où 
venait cette balafre au milieu de sa figure. Je crois 
que  nous  pensions  à  la  guerre,  aux  tortures,  aux 
enfants soldats du Sierra Leone. Je crois que nous 
avions peur des atrocités, et que nous taire était le 
meilleur moyen d’épargner Mortù.

« Tu  es  né  avec  cette  cicatrice !  C’est 
incroyable ! »

Impensable  en  effet,  mais  ni  Anton  ni  moi  ne 
voulons le contrarier. Peut-être avons-nous envie de 
le croire.
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L’été  se  termine,  nous  allons  quitter  l’île,  et 
Sirius, et Stepan. Sophie est en panique, elle n’a pas 
envisagé  une  seconde  que  les  murs  de  la  maison 
d’ici  ne trouvent pas leur teinte définitive au bout 
d’un  mois  d’essais  en  tous  genres.  Je  crois  que 
l’ampleur de ses doutes commence à affleurer à la 
surface de son esprit. Elle est prise d’une espèce de 
frénésie qui l’accapare. Un soir malgré tout, elle se 
fait  violence,  elle  accepte  l’invitation  à  dîner  par 
Paul, le père de Paula.

Il  ne  se  moque  pas  d’elle,  il  l’emmène  dans  le 
restaurant le plus chic et le plus cher du centre. Bien 
entendu ses avances restent en suspens, tous les ans 
la même scène se répète.

Ce soir et pour la dernière fois de la saison, nous 
nous  retrouvons  chez  Josh où  nous  devons  rester 
dormir. Sirius aussi, car Magda a accepté de quitter 
son poste et de venir avec nous, s’en remettant à la 
bonne éducation des quelques clients, des habitués. 
Anton  et  moi  allons  à  l’hôtel  cet  après-midi, 
auparavant je passe chez Paula.

Il est temps de refaire sa teinture.  La racine de 
ses  cheveux  commence  à  blanchir,  et  elle  ne 
supporte plus du tout son visage quand il est gagné 
par  cette  couleur  neige  particulière.  Elle  s’est 
familiarisée  depuis  quelques  années  au  châtain 
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qu’elle  applique  deux  ou  trois  fois  par  an  sur  sa 
chevelure. Je l’aide à bien étaler le produit et je lui 
tiens  compagnie  le  temps  de  la  pose.  Quand  elle 
était  bébé  et  que  ses  cheveux  ont  commencé  à 
pousser,  tout  le  monde  s’est  extasié  devant  leur 
singularité.  Ils  étaient  blancs.  Aucun  pigment 
n’avait  eu  le  pouvoir  de  les  teinter.  Certains  ont 
trouvé cela très beau, original,  et d’autres,  comme 
son père, en ont été horrifiés. De toute façon, Paula 
est  une  enfant  bien  trop  timide  et  effacée  pour 
assumer  une  telle  spécificité.  C’est  vers  huit  ans 
qu’elle  a commencé à les teindre.  Nous y sommes 
habitués  et  avons  presque  oublié  leur  couleur 
originelle. 

Je  lui  pose  toujours  tout  un  tas  de  questions 
quand  nous  sommes  toutes  les  deux.  Elle  rougit 
lorsque le sujet « Sirius » vient sur le tapis. Je sais 
qu’ils  se voient en tête  à tête  pendant l’été,  Paula 
étudie avec lui des notions abordées pendant l’année 
scolaire, elle l’aide, surtout en maths. Ils sont drôles, 
si  studieux,  attentionnés  l’un  envers  l’autre.  Elle 
m’embête aussi avec Anton, et se prive encore moins 
depuis que j’ai appris sa trahison. 

Il faut croire que le baiser d’Anton à la copine de 
sa sœur a produit son petit effet. La grande blonde a 
dû apprécier sa maturité, ou alors, elle n’a eu que lui 
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de  tout  l’été  à  se  mettre  sous  la  dent.  Il  l’a  vue 
débarquer dans sa chambre un soir, c’est Stepan qui 
me l’a dit. Cela m’a mise hors de moi. J’ai menacé de 
ne  plus  jamais  le  voir  s’il  continuait  à  fréquenter 
cette fille. Il m’a certifié qu’il n’aimait que moi, mais 
le sourire béat qu’il arborait m’a mis un doute. J’ai 
envisagé un attentat, bombe lacrymogène ou coups 
de  ciseaux  dans  les  cheveux,  mais  j’ai  pensé  qu’il 
valait mieux rester digne. Je la toise depuis, dès que 
je  la  croise.  Du  haut  de  mon  mètre  quarante,  je 
parviens  quand même à  l’impressionner,  j’en  suis 
certaine. 

En tout cas Anton a arrêté de coller aux basques 
de sa sœur et de sa copine. Mais je crains que ce soit 
plus à cause de l’acharnement démentiel qu’elle lui 
prodigue  -  il  a  dû  perdre  de  sa  belle  assurance 
devant le fait accompli – que grâce à moi. 

Oublions, Paula, si tu veux bien, je ne veux plus 
en parler.

Anton et moi sommes devant l’hôtel et trouvons 
porte close. Ce n’est encore jamais arrivé. Magda est 
censée ne fermer que ce soir. Le type de la librairie 
en face nous dit qu’il y a eu un problème, Sirius et sa 
mère sont partis à l’hôpital.
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Le hall de l’hôpital Saint John n’est pas du tout 
confiné comme l’est celui de l’hôtel. Plus vaste bien 
entendu, plus blanc aussi, il propose cependant une 
belle  caisse  de  résonance,  et  permet  à  la  voix  de 
Magda de déployer son potentiel phonique. Elle est 
en pleine discussion avec un médecin, qui, stoïque, 
se contente de hocher la tête. Il faut dire que Magda 
l’invective en hurlant. Et ce qui ne doit pas faciliter 
l’échange,  c’est  qu’en  plus  de  crier,  elle  parle  en 
russe.  Cela  indique  chez  elle  un  certain  état  de 
tension.  Elle  me voit et  aussitôt  change de langue 
pour  m’interpeller  en  français.  Le  médecin  en 
profite pour s’asseoir. Pas trace de Sirius.

« Il est aveugle ! » elle me dit.
Anton de, son côté, s’est assis à côté du médecin. 
« Comment  ça,  il  est  aveugle ? »  je  demande  à 

Magda.
« C’est à cause de son œil bleu ! Il ne voit plus de 

son œil bleu ! » 
On se regarde avec Anton. Je compte sur lui pour 

collecter  d’autres  informations.  Magda  pleure 
maintenant. Le docteur est un type bien, il se lève, 
prend son bras et l’entraîne vers le banc.

« Apparemment Sirius a perdu l’usage de son œil 
gauche » me dit Anton.
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L’œil gauche de Sirius est bleu, le droit est d’une 
couleur  différente,  qui  tire  vers  le  vert  clair.  C’est 
ainsi, notre copain est vairon de naissance. Les deux 
couleurs ne sont pas totalement opposées, mais cela 
suffit à lui conférer un regard curieux, une sorte de 
profondeur.  Il  a  une  façon  bien  à  lui  de  fixer  les 
choses ou les gens.

C’est  dû  à  quoi  cette  cécité  soudaine ?  Une 
dégénérescence ? Un accident ? 

Magda balbutie :
« On était dans la 215. On faisait la chambre. Il a 

trouvé un masque de nuit. Un oubli. On s’est amusé 
avec.  Oh  la  la,  on  a  bien  ri. »  Ses  sanglots 
redoublent.

« Il  a  fait  le  pirate,  tu sais,  le  pirate. » Avec sa 
main, elle cache un de ses yeux. 

« Avec  le  bandeau,  le  pirate.  On se  chamaillait 
bien, je lui ai retiré, je lui ai remis. Et voilà. » 

« Quoi et voilà ? »
« Ben et  voilà.  Il  était  devenu aveugle. Mon fils 

est devenu aveugle. »

Dans  la  chambre,  Sirius  est  allongé.  Il  a  l’air 
plutôt en forme. Nous sommes cinq à entrer, mais 
rapidement  l’infirmière  et  le  médecin  sortent  en 
emmenant avec eux Magda. Je m’assieds sur le bord 
du lit, Anton est à la fenêtre. Je regarde notre ami, 
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scrute  ses  yeux,  je  ne  vois  aucune  différence avec 
ceux  d’hier,  Sirius  a  exactement  la  même  tête,  le 
même regard, le même sourire. Il parle.

« Il faut que je vous dise, je n’en ai jamais parlé. 
Je ne voulais pas inquiéter ma mère. Et puis, ça ne 
m’a jamais vraiment gêné. »

« Quoi, Sirius ? »
Anton  se  tourne  vers  l’extérieur,  vers  le  ciel. 

Sirius dit :
« Je n’ai jamais vu de l’œil gauche. »
Pour ma part, je suis incapable de prononcer une 

seule parole, je suis estomaquée. Anton se retourne, 
il se plante au bout du lit, se gratte la joue, joint les 
deux  mains,  les  pose  sur  la  barre,  et  il  finit  par 
sourire.

« Eh bien très bien, dit-il, super, puisque tout va 
bien et que rien n’a changé, on va pouvoir aller chez 
Josh  ce  soir,  pour  notre  dernière soirée  ensemble 
sur l’île ! »

fin de l'extrait
http://www.bruitblanc.fr 
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