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Chapitre 2

Carlos Gomez descendit de la caravane en semas-
sant les épaules pour se réchauffer. Cette matinée
maussade était le re�et de son humeur. Il avança
jusqu’à la table qu’il avait oublié de rentrer hier
soir. Elle était trempée. Il la coucha pour évacuer
l’eau. La terre, saturée, maculait ses mocassins de
boue. Il ragea. Cette région ne regorgeait pas de
sédentaires. La présence des Gitans était assez bien
toléréemais le climat ne les encourageait pas à rester
trop longtemps. Le camp se déplaçait ici depuis des
années. Il existait d’autres lieux, dans la région,
auxquels Carlos pensait. Il lui faudrait faire une
reconnaissance du site, avec un ou deux autres,
avant d’envoyer les caravanes. Carlos était le chef
d’un village constitué de quinze caravanes, composé
de frères et de cousins majoritairement. Le camp
occupait le pré communal depuis deux jours et pour
une durée conditionnée à l’humeur de la commune.
Gomez aperçut la petite silhouette de « Tuc » courir

dans le pré avec le chien de Rubio, le frère de Carlos.
— Viens ici, gamin ! hurla-t-il. Bon sang ! Vas-tu

arrêter de détacher le chien !
L’expression du visage de Tuc naviguait entre

le rêve et la malice. Ses grands yeux noirs, rieurs
parfois, �xaient l’image d’une femme qu’il garderait
à jamais dans son esprit, celle de sa mère. Elle l’avait
quitté, un an et demi plus tôt, dans un stupide
accident, un incendie de caravane. L’expression
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de son visage changea lorsque Carlos pointa en
sa direction un doigt menaçant. Le chien s’était
détaché tout seul et Tuc n’y était pour rien. Gomez
marcha en sa direction, d’un pas soutenu, chargé de
colère. Tuc allait prendre une gi�e avant de pouvoir
s’expliquer. Le petit Gitan obliqua directement en
direction de sa tente, fonça jusqu’à l’entrée qui était
restée ouverte pour chasser les ef�uves de la nuit.
Il plongea littéralement à l’intérieur de sa petite
canadienne et s’engouffra sous le duvet moelleux
qu’il avait quitté à l’aube. Le seul écran qui le
séparait de Carlos était deux maigres fermetures
éclair, une �xée sur la toile de tente, et l’autre sur
la toile plus �ne de sa chambre.
Il entendit les pas lourds de Carlos approcher.
— Si tu relâches encore le chien, tu prends une

belle raclée, ça, tu peux me croire !
Carlos administra la gi�e à la toile de tente.

Tuc sursauta. Les pas s’éloignèrent et les jurons
de Carlos s’estompèrent peu à peu. L’enfant avait
échappé à la correction cette fois-ci, bien qu’avec
Carlos, rien n’était complètement oublié. Tuc sortit
le buste du duvet, posa les mains derrière sa tête
et se détendit. Il �xa la toile de tente qui bougeait
doucement. Le vent chuchotait et Tuc aimait écou-
ter son souf�e léger. Comme chaque nuit, il avait
peu dormi. Trop d’images et de pensées occupaient
son esprit. Pourtant la tente restait l’endroit le plus
tranquille où passer la nuit. Depuis l’accident, il
n’avait plus jamais dormi dans une caravane. Les
nombreuses tentatives de Carlos avaient déclenché
chez l’enfant des crises d’angoisse, parfois même
d’hystérie. La caravane, c’était terminé pour lui. Il
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ne mettait plus les pieds à l’intérieur, pas même
pour partager les repas au quotidien avec la famille
Gomez. On lui apportait ses repas dans sa petite
tente, comme on nourrit un chien dans sa niche. Il
s’agenouilla et glissa prudemment unœil vers l’exté-
rieur. Il devinait la forme des caravanes �gées dans le
brouillardmatinal. La porte de la caravane deCarlos
s’entrouvrit. L’image d’Angélina apparut et sa grâce
captiva le regard de Tuc. Cette Gitane magni�que,
et connue de tous les camps de manouches, était
la perle des gens du voyage. Elle occupait les rêves
de nombreux garçons dans les familles. Après la
mort de sa mère, Tuc avait trouvé du réconfort dans
ses bras et il aimait encore souvent s’y blottir. La
tendresse qu’offrait Angélina n’avait pas de limite.
En qualité de chef de camp, et de responsable de
toutes les familles, Carlos avait adopté Tuc quand
il avait perdu sa maman. Carlos était un homme
dur ; dur avec lui-même, dur avec ses proches, mais
il était respecté comme l’était naguère son père. Il
tentait de préserver une justice dans sa caravane
et sur le camp tout entier. On l’appelait souvent
pour régler des problèmes ou des crises en tous
genres. Les jambes �nes d’Angélina balayèrent le
champ visuel de Tuc qui se limitait au triangle de
l’ouverture de sa canadienne. Son cœur se réchauffa
commedans ces moments où il posait un baiser sur la
photo de sa mère. La tête d’Angélina apparut dans
l’entrebâillement de la toile de tente. Son sourire
éclaira le monde de Tuc en une seconde. Quand elle
était accroupie, ses longs cheveux noirs et bouclés
touchaient le sol. Tuc s’approcha d’elle et souleva
délicatement les quelques mèches en contact avec
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l’herbe du pré. La Gitane lui tendit une part de
gâteau et sa petite thermos quotidienne de lait tiède.
— J’ai entendu Carlos te crier dessus. Qu’est-ce

que tu as fait ?
— Il croit que j’ai détaché le chien deRubio, alors

que le chien, y se détache tout seul. . .
Angélina, d’abord attentive, sourit de nouveau

avec malice.
— Et ça ne t’est jamais arrivé de le détacher ?
— Oui, peut-être, mais pas ce matin.
— Carlos est nerveux.
— Pourquoi ?
— Les gendarmes vont venir.
— Il va falloir encore repartir ?
— Oui, il y a beaucoup de chances.
— C’est de plus en plus court !
Angélina l’observa croquer dans son gâteau avec

appétit.
— J’ai entendu la fermeture éclair de ta tente de

très bonne heure ce matin.
— Je me suis levé à cinq heures.
—Cinq heures, c’est trop tôt pour toi ! À ton âge,

on a besoin de sommeil ! Il faut que tu dormes !
Il lui adressa un regard un peu triste et surtout

désorienté.
— Le feu est toujours là, dans ma tête. Il me

réveille toutes les nuits.
Elle posa sa main sur la joue de l’enfant.
— C’est terminé tout ça, tu le sais bien.
— C’est toujours dans ma tête.
— Et moi, comment je peux te l’enlever ?




