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À tous ces enfants qui se terrent dans la douleur.
Votre liberté finit dans votre silence…
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CHAPITRE 1 
CE JOUR

Nous étions si heureux. Encore innocents, et… 
tellement heureux. Du premier rayon d’un 

magnifique soleil au doux rayon d’une lune parfaite, 
nous étions heureux. Sans conscience de l’avenir, sans 
réaliser que tout cela serait bientôt gâché par celle que 
l’on doit appeler « Maman ». Nous vivions dans cette 
vie, mon frère et moi, sans en comprendre tous les para-
mètres, mais c’était autant de bonheur que de règles 
incomprises. Celle qui était pour nous notre mère, nous 
devions l’appeler Tata, et notre père Tonton. Et celle 
qui nous faisait du mal quelques jours, « Maman ». Il 
nous était interdit d’appeler Maman et Papa ceux qui 
nous éduquaient et nous apprenaient les choses de la 
vie, ceux qui étaient toujours là avec nous. Quelques 
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fois, nous jouions à Maman et Papa, seulement là, nous 
avions le droit.

Un jour, Tata nous a expliqué que celle que l’on 
devait appeler Maman allait venir nous chercher et 
nous prendre, et que nous n’allions plus revenir. Plus 
habiter là, plus la voir elle ni Tonton. Nous n’avions 
pas compris que ce serait à ce moment précis que tout 
allait sombrer.

Nous étions là, bagages à la main, tels des enfants 
attendant leur passage sur la chaise électrique, sans 
pouvoir s’exprimer ni comprendre pourquoi. Je regar-
dais le visage de notre Tata que je n’avais jusque là 
jamais vu triste. C’était une dame d’un naturel tendre et 
calme, qui ne vivait que pour trouver le bien en chaque 
personne. D’un naturel optimiste, elle nous disait que 
tout irait bien, que l’on se reverrait bientôt, mais qu’elle 
n’avait pas le droit de nous garder. Je me souviens avoir 
pensé fuguer pour éviter ça, au fond de moi, le mal 
avait un nom et un visage, celle que l’on devait appe-
ler « Maman ». Le cerveau peut être représenté par un 
chiffonnier avec énormément de tiroirs. Je savais que 
dans ce chiffonnier, j’avais déjà pris soin d’enfermer 
certaines choses dont je ne voulais plus me souvenir 
et j’y avais même installé un gros cadenas pour ne 
pas pouvoir les ouvrir. Je savais que cette « Maman » 
n’était pas gentille ni bienveillante, je savais en la 
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regardant, que quelque chose était là. Mais pour mon 
frère, je faisais comme si rien de tout ça n’était ancré en 
moi. Le pauvre était content de retrouver sa mère, bien 
que triste de quitter Tata tout de même. C’est vrai ce 
que l’on dit sur le lien mère-fils. Une mère peut TOUT 
faire à son fils, le lien persiste.

Elle est arrivée ce jour, pour nous récupérer, un 
énorme sourire lui traversant le visage. Du haut de mes 
huit ans, je me souviens avoir baissé les yeux. Je regar-
dais le carrelage qui me semblait si froid, si pâle, si 
triste. Je voulais lever la tête pour la regarder, mais mon 
être me répétait de ne surtout pas la regarder dans les 
yeux sinon elle me figerait. C’était une super vilaine sor-
tie tout droit d’un de mes dessins animés, et qui venait 
pour nous enlever. Elles se sont assises, elle et Tata, 
pour parler un peu, mais elle était pressée. Pressée de 
partir avec son magot, son dû. Mon frère était content. 
Il avait des yeux d’un bleu profond, et la peau hâlée. 
Et ces espèces de taches qui couvraient une partie de 
ses bras et de son visage. J’en avais aussi, des tâches, 
mais elles étaient différentes, plus grosses, plus parse-
mées, et ma peau blanche ne faisait que rougir. Mes 
yeux bleus étaient très clairs et n’avaient pas la même 
couleur. Je voyais bien que je ressemblais beaucoup à 
mon frère, mais pourquoi pas trop à ma « Maman ». 
J’avais comparé nos ressemblances, mon sourire et mes 
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yeux ressemblaient plus à ceux de Tata. Pourtant cette 
presque inconnue m’appelait sa fille.

Je l’entendais parler et rire, et quand elle eut fini, 
son regard se posa sur moi, d’un ton jovial et net, elle 
prononça cette phrase que je redoutais depuis son arri-
vée celle qui me glaça sur place et fit de ma vie le début 
d’un enfer… :

« On y va ! »
Mon souffle se coupa, ma vision se flouta, je me sou-

viens m’être demandé pourquoi ces larmes, cette tris-
tesse. Une petite fille ne devrait-elle pas être heureuse 
de retrouver sa « Maman » ?

Je sais que c’était un jour de soleil, qu’il y avait du 
vent, et que j’étais triste, si triste. Rien ne pouvait me 
consoler, ni mon frère, ni ma mère, ni la musique, ni le 
soleil, ni les feuilles qui volaient.

Une larme s’échappait, je la sentais se perdre sur ma 
joue… Ma mère me demandait pourquoi je pleurais, 
cela ne faisait que cinq minutes que nous étions partis ! 
Je lui répondis que j’étais triste et que je voulais voir 
ma Tata. C’est alors que j’ai éprouvé une sensation que 
je connaissais peu, mais dans d’autres circonstances. La 
douleur. Elle s’incrustait sur ma joue, la rendant rouge 
vif ! Je connaissais cette sensation quand je tombais en 
patins à roulettes ou que je courais trop vite. Je l’avais 
vue se retourner et lancer le bras dans ma direction tout 
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en conduisant. Sa main avait heurté ma joue. Je n’avais 
pas compris. J’avais pensé : « Est-ce normal de ressen-
tir ça ? Elle peut donc me faire mal ? »

Je l’entendais parler très fort dans la voiture et me 
crier dessus sans vraiment comprendre ce que j’avais 
fait de mal, ni même comprendre ce qu’elle criait. Pour 
moi, c’était normal d’être triste !

Mes larmes, ce jour-là, ont continué de couler et se 
sont multipliées. J’ai pleuré tout le trajet sans réussir à 
me calmer. Sans réussir à me consoler. Je ne me sou-
viens plus si c’est la tristesse ou la douleur qui avait 
pris le dessus ! J’ai pleuré jusqu’au coucher, sous ma 
couette et jusqu’à ce que le sommeil m’emporte.
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CHAPITRE 2 
L’HONNÊTETÉ

Elle habitait Avignon, dans un HLM, un appar-
tement au premier étage avec trois chambres, 

une petite salle de bain et un salon-salle à manger. Elle 
vivait seule, du moins en parlant d’hommes, parce 
qu’en vérité elle ne l’était jamais. Vivaient avec elle 
des millions de cafards. On ne les voyait pas dans la 
lumière ou pas en face de nous. Ils attendaient, tapis 
dans l’ombre, que l’on tourne le dos ou que la lumière 
s’éteigne pour sortir. Notre nouveau jeu, c’était devenu 
ça ! Éteindre la lumière, attendre deux minutes, et allu-
mer pour les voir courir et se cacher derrière des objets 
ou dans les trous des murs. On était très loin du jeu de 
cache-cache que nous avions connu dans le jardin de 
Tata, quand nous allions nous cacher nous-mêmes. Il 
y avait très peu de cachettes dans ce petit appartement 
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et quand on en trouvait une, on savait que notre mère 
nous trouverait.

Il était bien fini, ce temps du bonheur et de la joie, 
notre seule consolation était son absence. Elle vivait de 
travail intérimaire, un par ci un par là, et souvent quand 
nous rentrions de l’école qui se situait juste de l’autre 
côté de la route de la cité HLM, elle était absente. Elle 
avait un mot sur la porte, que l’on pouvait déplacer 
et recoller où l’on voulait. Dessus, il était écrit « Je 
reviens de suite ». Des tas de multiples questions se 
sont imposées. Nous avions besoin de savoir pourquoi 
elle n’était pas là quand on rentrait, et surtout comment 
elle rentrait puisqu’en étant assis devant la porte, on ne 
la voyait pas passer. Après une courte explication, elle 
avait bien précisé que si ce mot était sur la porte, il nous 
était interdit de rentrer ni même d’essayer. Et surtout, 
que l’on devait attendre qu’elle rentre pour nous ouvrir. 
Mon frère et moi avions les mêmes emplois du temps, 
allions dans la même école et surtout, nous étions tous 
les deux ! Rien ne pouvait nous séparer, et grâce à toute 
notre imagination, nous étions très occupés !

Les jours passaient et se ressemblaient un peu trop. 
Je ne comprenais pas ce que j’avais fait de mal, quand 
je mangeais quelque chose dans le placard ou dans le 
frigo. Tata et Tonton nous avaient toujours dit que si 
on avait faim, il fallait manger ! Avions-nous mérité les 
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hurlements, les cris ? J’observais, figée, les réactions 
de mon frère, et bien qu’il prît sur lui pour que je ne 
me fasse pas gronder, quand je pensais que le volume 
sonore était à son maximum, elle arrivait encore à me 
surprendre. J’avais en moi cette image de la personne 
qui chante tellement fort que les verres se brisent à 
cause de ces cris stridents. C’était une image qui me 
sauvait intérieurement, elle incrustait un sourire dans 
mes pensées.

Nous avions, mon frère et moi, un rituel chez Tata. 
Il y avait ces biscuits, avec inscrits dessus des mes-
sages tendres et amoureux. C’était pour nous un régal 
de les lire et de les manger. Tata avait le regard pétil-
lant de nous voir faire. Tant de moments partagés, Tata, 
Tonton, mon frère et moi, assis devant cette jolie petite 
table en bois dans la cuisine. Il y avait une porte cachée, 
qui était recouverte du même dessin que sur le mur. Il 
fallait savoir qu’elle était là ! C’était la cachette secrète. 
Tata l’ouvrait et récupérait à l’intérieur un énorme 
paquet transparent rempli de gâteaux. Ils étaient dif-
formes, mais sur une des faces, il y avait des mots doux. 
Tendresse, câlins, bisous, amour, je t’aime…, etc. Le 
malheur, c’était de tomber sur « l’oublié ». Le gâteau 
nul qui n’avait rien d’inscrit ! Le petit oublié qui, en 
se faufilant au milieu des autres, n’a pas eu le droit 
d’être marqué. Et le régal, en plus de les manger, c’était 


