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La plupart des images présentes dans ce roman sont issues de 

la collection Jean-Marie Donat.

Collectionneur, archiviste et éditeur, celui-ci a minutieusement 

rassemblé depuis plus de trente années des centaines de milliers 

de photographies prises dans le monde entier. Ces images éton-

nantes, authentiques et anonymes, posent un regard singulier 

sur le xxe siècle.

Les personnages et événements de ce récit sont fictionnels : 

les photographies ont inspiré les situations imaginées par 

l'autrice, mais elles n'ont pas pour vocation de mettre en scène 

les personnes réelles qui y figurent.



Dans ce tome-ci, les aventures des Papillon et des 

Avalanche se déroulent pendant la fin du xxe siècle et le 

début du xxie siècle. Pour étoffer le corpus photographique 

de ces époques, de bonnes âmes nous ont ouvert leurs 

propres albums de famille. Nos amis, nos familles, des 

amoureux fous de littérature jeunesse, ainsi que l'équipe 

éditoriale de Casterman ont contribué à cet apport pictural 

supplémentaire ! Ce geste nous a beaucoup touchés, et il fait 

de ce récit un tome très spécial dans la saga de la famille 

Papillon. C'est comme s'il était devenu notre album de famille 

à tous, représentatif du beau travail d'équipe qui a permis à 

cette saga d'exister. Mêlées aux photos déjà très émouvantes 

de la collection Jean-Marie Donat, elles s'intègrent au récit 

avec cohérence et discrétion. Le projet Papillon a ainsi acquis 

une dimension supplémentaire, qui lui donne beaucoup de 

sens.

Nous tenons donc à remercier chaleureusement Clémence 

Bard, Raymonde Cauvin, Céline Charvet, Christophe Leflot, 

Tom Lévèque, Nathan Lévèque, Lucie Molines et Camille 

Morlaës pour leur contribution amicale et généreuse.

Florence Hinckel et Jean-Marie Donat
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PETIT RAPPEL 

DES AVENTURES 

D’éVA PAPILLON

PETIT RAPPEL 

DES AVENTURES 

D’ÉVA PAPILLON

Tome 1. 
Lorsque Éva fête son treizième anniversaire, elle 
apprend que les membres de sa famille ont le pouvoir 
de provoquer des effets bénéfiques sur le monde. C’est 
son tour de posséder ce pouvoir… et pourtant ! Les 
Papillon enferment Éva, et la jeune fille n’y comprend 
plus rien. Avec l’aide de son meilleur ami Auguste, 
Éva fuit sa prison et enquête sur les pouvoirs fami-
liaux. Jusqu’à découvrir l’existence d’une famille 
rivale, à l’origine des pires catastrophes de l’Histoire, 
les Avalanche…

Tome 2. 
La famille Papillon déménage à l’autre bout du monde 
pour protéger Éva des Avalanche, prêts à tout pour 
retrouver celle qu’ils croient capable de déclencher 
des désastres. Ballottée de sauvetages en kidnappings, 
Éva reste pourtant concentrée sur une seule idée : 
elle doit secourir son meilleur ami Auguste, retenu 
prisonnier par Sonia Avalanche. Une aventure qui lui 
fait découvrir un sombre secret sur son passé...
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Récapitulatif de  personnage  principaux
•  Éva Papillon et Coline Avalanche : descendantes 
des deux plus grandes familles à pouvoir

• Fanfan : nourrice d’Éva
• Auguste : meilleur ami d’Éva
•  Madame Feuillette et monsieur Tortillard : 
membres de la Société Protectrice des Familles
à Pouvoir Bénéfique

•  Le Fripon : sbire des Avalanche
•  Mortimer Double Junior : membre de la famille 
Avalanche

•  Grand-oncle Boris : frère de mamie Rose
•  Deepita : acolyte de grand-oncle Boris

Dan  la famille Papillon, je demande :
•  L’arrière-grand-père d’Éva : Robert. C’est grâce 
à lui que, en 19 5, fut résolu un mystère
photographique qui répara quelques drames de la 
Seconde Guerre mondiale ; en 19 7, fut inventé 
le transistor ; en 19 8, Orwell écrivit son chef 
d’œuvre, 1984.

•  La grand-mère : Rose. C’est grâce à elle que, 
en 1968, la révolution de mai fut déclenchée ; 
en 1969, l’être humain fit son premier pas sur la 
lune ; en 197 , on découvrit le plus vieux squelette 
de l’humanité, celui de Lucy.



•  Le père : Dominique. C’est grâce à lui que... 
Ah ah, on va voir ça dans ce tome 3 !

Dan  la famille Avalanche, je demande :
•  L’arrière-grand-mère de Coline : Albertine. C’est à 
cause d’elle que, en 19 2, un pauvre photographe 
fut envoyé en camp de concentration ; en 19 5, 
l’œuvre d’une grande écrivaine échoua à nous 
parvenir (et qu’en 19 2 une autre grande
écrivaine, Irène Némirovsky, fut capturée par les 
nazis) ; en 19 ), le mahatma Gandhi fut assassiné.

•  Le grand-père : Ernest. C’est à cause de lui que, 
en 1961, fut érigé le mur de Berlin ; en 1962, eut 
lieu l’affaire de la station de métro Charonne à 
Paris, causant la mort de ) personnes ; en 19(3, 
fut provoquée une tornade dévastatrice à Dacca,
 au Bangladesh.

•  La mère : Sonia. C’est à cause d’elle que... 
eh bien, lisez cette histoire pour le savoir !



(

Encore enfermée…
Grand-oncle Boris m’avait emprisonnée, et j’ignorais 

où puisque j’étais dans le noir total.

1 1 

J’aurai  aimé au moin  une lumière, ou même un vaisseau venu 
du ciel pour me sauver, mai  rien (photo prise par Fanfan dan  

sa chambre un soir d’ennui, et qu’elle avait accrochée sur un 
panneau intitulé : « Photo  surnaturellement banale  »).



)

Eh oui, j’avais encore été kidnappée ! La routine, 
quoi. Et par l’homme le plus égocentrique de l’uni-
vers entier. Il était capable de s’inventer les exploits 
les plus foufous, en s’imaginant qu’on allait le croire. 
Tout ça parce qu’il était atrocement jaloux du pouvoir 
de sa sœur Rose, qu’elle avait transmis à son fils Domi, 
qu’il m’avait transmis.

Je tendis les mains et touchai les parois qui m’en-
touraient. Alors que j’essayais de me lever, mon crâne 
heurta le plafond. J’étais assise sur un matelas dans 
une petite pièce sans lumière… Les mains sur les 
tempes, je tentai de me rappeler quelque chose. Oui, 
il y avait quelque chose d’important. De très impor-
tant. Mais quoi ?

Sans crier gare, le visage de Sonia Avalanche 
s’imposa dans mon esprit avec la force d’une lampe 
torche ultrapuissante.

MAMAN.
Ma mère. Voilà ce qui venait de m’être confirmé 

avant que je m’évanouisse en recevant l’encyclopédie 
des pouvoirs familiaux sur la tête, et que je sois emme-
née par Boris : Sonia Avalanche était ma mère !

Dans l’obscurité, cette vérité me frappa aussi fort 
qu’au moment où elle me l’avait révélée, quelques 
heures plus tôt. Tout ce que ça impliquait était ver-
tigineux : mon père et Sonia Avalanche avaient été 
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amoureux. Coline était ma sœur. Et je n’étais pas 
qu’une Papillon. J’étais aussi une Avalanche. J’étais 
à moitié Papillon et à moitié Avalanche. Exactement 
comme Coline. L’hallu totale.

Je comprenais maintenant pourquoi mes proches 
avaient cherché à m’enfermer depuis mes treize ans. 
Ils avaient eu peur que mon côté Avalanche soit trop 
puissant. Et si les Avalanche m’avaient testée durant 
des jours et des jours, c’était pour mesurer mon pou-
voir maléfique.

Dans le noir, je tremblais comme une feuille.
Qui étais-je ?
Où étais-je ?
Dans quelle étagèrais-je ?
— Grand-oncle Boris ! Viens ! Tout de suite ! Mais 

viens, quoi !
Comme rien ne bougeait, je décidai de pousser le cri 

le plus strident dont j’étais capable.
— Qu’est-ce qui se passe, nom d’un lamentable 

perdant de course entre escargots et tortues un jour 
de tempête à quinze heures trente-deux ? On ne peut 
même plus dormir tranquille ?

À présent, la pièce était baignée de la lumière d’une 
ampoule suspendue au plafond. J’étais bien enfer-
mée dans un minuscule endroit, mais les parois que 
j’avais prises pour des murs étaient transparentes. 
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Cinq plaques de verre avaient été soudées entre elles 
grossièrement avec du mastic. Cela formait une boîte 
hermétique où seuls quelques petits trous pratiqués 
au plafond me permettaient de respirer. Ma prison de 
verre était placée dans une pièce vide aux volets fer-
més et à la porte désormais ouverte, puisque grand-
oncle Boris venait de la pousser brutalement. Il était 
tout ébouriffé, les yeux gonflés de sommeil, et portait 
des babouches et une djellaba au tissu tiré au niveau 
de son gros ventre. J’en déduisis que nous n’avions 
pas quitté Le Caire. D’autres indices auraient pu me 
mettre sur la voie : les odeurs lourdes et épicées ou 
bien la moiteur de l’air.

— Pitié, Boris, libère-moi, t’en as pas marre de tout 
ce cirque ?

— On est en pleine nuit, Marina, râler comme un 
putois n’est autorisé qu’à partir de dix heures du 
matin dans cette casbah.

— Je m’appelle Éva et tu le sais très bien ! Je suis ta 
petite-nièce, tu n’as pas le droit de me garder prison-
nière !

— Nous sommes en Égypte, ma chère, la législa-
tion y est bien différente, et je pense que je n’enfreins 
aucune loi de ce pays.

— Ça m’étonnerait ! De toute façon, on s’en fiche, 
dans la famille Papillon c’est comme ça, on ne s’en-
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ferme pas les uns les autres… Heu, enfin, sauf excep-
tion. Hum. Et puis où est Coline ? Je sais que tu l’as 
capturée !

— Tu imagines bien qu’elle est à l’abri. Aussi sûre-
ment que toi. Vous ne pouvez plus nuire à personne, 
toutes les deux. Ni faire du bien à personne, d’ailleurs.

Il bâilla bruyamment et tourna les talons.
— Je vais me recoucher, moi. J’ai un tournoi de 

basket flamand avec gants de laine et chaussures 
de clown à gagner, demain matin. Je suis déjà trois 
fois champion mondial de la discipline et je ne veux 
pas perdre mon titre. Tu peux faire tout le bruit que 
tu veux, je vais mettre des boules Quies. À demain, 
Sarah.

Boris éteignit la lumière et referma la porte derrière 
lui. Je ne hurlai même pas, ni ne tambourinai contre 
les cloisons, parce qu’à force de le faire depuis le pre-
mier jour de mes treize ans, ça commençait à me fati-
guer pas mal.

Je me rendormis sur mon matelas. Des rêves tourbil-
lonnèrent et dansèrent dans ma tête. Mes aventures 
passées se mêlaient à d’autres jamais vécues. Dans 
ce sommeil agité se bousculaient mon père Domi, ma 
mère Sonia, ma sœur Coline, mon ami Auguste et ce 
bon chien Tchouki.



Le  photo  de mon album familial surgissaient dan  me  rêve ...
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Par moments, d’autres faisaient irruption : mon-
sieur Tortillard et madame Feuillette, de la Société 
d’Entraide et de Protection des Familles à Pouvoir 
Bénéfique, le fripon ricanant, Deepita conduisant une 
voiture à toute allure, Mortimer Double Junior en train 
de somnoler, mais aussi mamie Rose, Fanfan, grand-
papy Robert, Albertine, Ernest…

Chaque fois que j’avais été emprisonnée, l’un de ces 
personnages était venu me libérer ou me rekidnapper. 
Cela allait bien arriver encore ! Je ne pouvais pas vivre 
ma vie entière ici, quand même ! En plus, je commen-
çais à avoir sérieusement besoin de faire pipi.

Je fus réveillée par un rai de lumière qui filtrait entre 
les persiennes. Mon envie d’aller aux toilettes était de 
plus en plus pressante. Je m’apprêtais à frapper à nou-
veau contre les cloisons en criant, quand j’avisai que le 
mastic fixant les parois de verre au sol était tout frais.

Était-il possible que grand-oncle Boris me croie stu-
pide au point de me cloîtrer dans une prison si facile 
à ouvrir ?

Oui, en fait, c’était très possible.
Il me suffit de repousser le mastic avec une pince 

à cheveux que j’avais toujours dans mes poches en 
cas d’urgence. Une fois mon travail fini, je me levai en 
plaquant mes paumes contre le plafond, et ma prison 
se leva avec moi.
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Et voilà le travail !
Lorsque je fus libérée de ces parois de verre, j’inspi-

rai fort, frémissant à l’idée que mes pouvoirs étaient 
désormais libres d’agir. Le bénéfique tout comme le 
maléfique. Mais je résoudrais ce dilemme plus tard. 
D’abord, fuir.
Non, retrouver Coline, avant !
La serrure n’était pas fermée. Je sortis de la pièce 

sur la pointe des pieds. Un couloir distribuait trois 
portes. L’une d’elles portait l’inscription « WC ». Le 
ronflement de Boris passait sous la deuxième. Sa fidèle 
acolyte Deepita était-elle avec lui ? Je me dirigeai vers 
la troisième porte, derrière laquelle tout était silen-
cieux. Je la poussai délicatement. Elle grinça. Les ron-
flements s’interrompirent un instant… puis reprirent. 
Ouf. Derrière le battant se trouvait une chambre vide, 
hormis une cage similaire à la mienne. Mon cœur bon-
dit dans ma poitrine. J’allais enfin pouvoir apprendre 
à Coline que nous étions sœurs ! Elle l’ignorait forcé-
ment, puisqu’elle n’était pas présente au moment des 
révélations.
Mes yeux s’habituèrent à la pénombre, alors que je 

m’approchais de la deuxième prison de verre.
Elle était vide.
Coline avait déjà trouvé le moyen de s’échapper !
Il fallait faire vite.



Je reculai le plus doucement possible. Je rejoignis 
le couloir, attendis avec patience que les ronflements 
redoublent, puis atteignis la sortie. Un verrou tourné. 
Un second. Et je fus dehors.
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La ville du Caire m’engloutit dans sa chaleur et son 
exubérance malgré l’heure matinale.

Je fus vite étourdie et déboussolée. De plus en plus 
alarmée, aussi : où pouvais-je aller ?

Je n’avais avec moi qu’un petit sac rouge en ban-
doulière que m’avait donné Mortimer avant ma pre-
mière mission de banalité extrême avec Sonia. Elle 
m’avait laissé un peu d’argent que j’y avais rangé. 
C’était mon seul bien. Je déambulai dans les rues 
bigarrées, où je ne comprenais rien, en essayant d’in-
teragir le moins possible avec les gens et l’environne-
ment. J’avais trop peur de provoquer un événement 
désastreux ! 

Je n’ose même pas imaginer ce qui aurait pu se pro-
duire si j’avais répondu aux marchands d’épices ou 
si je m’étais arrêtée devant les étals de baklawas et 
autres pâtisseries au miel.

2 2 



De  image  du passé m’assaillirent. Je ne voulai  pa  être 
responsable de l’avènement d’un nouveau tyran…

… ni déclencher une nouvelle guerre.
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Vous ai-je dit que nous étions en 2013 ? Sachez que 
je causai malgré tout quelques petites choses que vous 
pourrez vérifier dans les actualités des mois suivants. 
Par exemple, en faisant tomber une pomme d’un 
étal, je lançai une réaction en chaîne qui entraînerait 
l’attribution du prix Nobel de la Paix à la jeune Malala 
Yousafzaï. En passant ma main dans mes cheveux, 
je permis que le premier cœur artificiel soit implanté 
avec succès. Mais c’est aussi suite à un sourire adressé 
à un marchand d’épices qu’une traversée de la 
Méditerranée par des migrants se terminerait de façon 
tragique à Lampedusa…

Je ne savais pas encore tout cela à ce moment-là, 
mais je me doutais bien que chacun de mes faits et 
gestes pouvait avoir d’horribles conséquences. J’étais 
terrifiée à cette idée. Si pétrifiée que je n’arrivai plus 
à placer un pied devant l’autre. Mon devoir pour
l’humanité consistait à ne pas bouger. Respirer était 
un crime. Exister, une hérésie. J’aurais mieux fait de 
disparaître. Ou de rester dans la prison en verre de 
grand-oncle Boris !

Une larme coula sur ma joue droite, quand je relevai 
la tête.

Ce fut alors que je la vis.
À une dizaine de mètres, dans la même rue animée 

où chacun vaquait à ses occupations sans se préoccuper 



de nous, Coline était là. Plantée comme moi sans bou-
ger, immobile et livide. Une larme coulait sur sa joue 
gauche. Nous nous regardâmes pendant une minute 
entière sans parvenir à articuler quoi que ce soit, ni à 
avancer d’un iota.

Ma sœur.
Un sourire s’épanouit sur son visage au moment où 

j’allais me jeter contre elle.
Mais ce moment n’arriva jamais.
Car une boule humaine déboula entre elle et moi, 

et se déplia en un rire sonore. Le fripon ! Une nuée de 
corbeaux s’envola, éliminant Coline de mon champ 
de vision.

— Morti, elle est là, cours ! entendis-je le fripon
 hurler.

Je tournai les talons et m’enfuis. 

Tout le monde voulait se jeter sur moi comme ce bébé léopard sur 
ce ballon ! (Cete photo a été prise par mon grand-papy Robert 

pendant un voyage en Afrique.)





Mon cœur battait à mille à l’heure : Mortimer Double 
Junior était paresseux, d’accord, mais plus grand que 
moi, et il pouvait me rattraper en quelques enjam-
bées ! Alors j’eus l’idée de saisir le guidon d’un vélo 
au moment où son propriétaire allait l’enfourcher. Le 
jeune homme tomba à terre tellement il fut surpris, 
puis il vociféra de toutes ses forces. Je pédalai plus 
vite que le vent, zigzaguant parmi les carrioles, les 
vendeurs, les passants de tous âges.

Je ne serais plus prisonnière de personne !
Je volais plus que je ne roulais dans les rues du 

Caire, portée par un désir de liberté farouche.
Mais ma roue heurta une bosse. Ma bicyclette fit un 

soleil, et moi avec. J’effectuai un tour complet dans les 
airs, avant d’atterrir au fin fond d’une boutique de tissu. 
Une pile de lainages et de draps amortit ma chute.

— Ouch !
— Ah, te voilà, je t’attendais.
Dans un coin du magasin, entre deux colonnes de 

rouleaux de textiles de toutes les couleurs, mon père 
Domi faisait couler de très haut du thé à la menthe 
bouillant dans la tasse de Fanfan, assise en face de lui.
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— Papa ! Fanfan !
Je me jetai à leur cou, manquant de m’ébouillanter 

avec le thé brûlant. Je n’avais pas vu Fanfan depuis 
une éternité, me semblait-il. Sentir son odeur me fit 
un bien fou.

— Mais comment est-ce que vous avez pu savoir que 
j’atterrirais là… ?

Mon père m’interrompit avec un sourire :
— Qu’est-ce que tu crois, ma puce ? Dès que Boris t’a 

emmenée, on a tout mis en œuvre pour te retrouver. 
La Société d’Entraide et de Protection des Familles 
à Pouvoir Bénéfique a posté des indicateurs partout 
dans la ville. Quand tu es sortie, ils t’ont aussitôt 
repérée. On était si soulagés !

Fanfan me prit la main.
— Je suis venue le plus vite possible quand ton 

père m’a appris que tu savais tout, à propos de Sonia.
 Ça va, tu n’es pas trop sous le choc ?

3 3 
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Je me dégageai, brutalement refroidie. C’était parce 
que Sonia était ma mère que ma propre famille m’avait 
privée de liberté.
— Oui, je suis à moitié Avalanche. Est-ce que vous 

allez encore m’enfermer pour ça ? Je ne le supporterai 
pas, vous savez. Je me tuerai. Je ne plaisante pas !
— Tu n’as plus à t’inquiéter ! se récria mon père. 

Vos pouvoirs bénéfiques et maléfiques, à Coline et 
toi, devraient se compenser s’ils ne sont pas entra-
vés. On a réussi à en discuter avec les Avalanche, et 
ils sont d’accord avec nous. Tant que Coline est en 
liberté, il n’y a aucune raison que tu ne le sois pas 
non plus.
Une voix retentit dans la cour.
— Monsieur Papillon ! Monsieur Papillon ! La 

SEPFPM a appris à la SEPFPB qui me l’a répété que 
mademoiselle Coline a été…
Un homme en djellaba fit irruption et lâcha la fin de 

sa phrase :
— … capturée.
Mon âme entière se glaça.
— Une certaine Deepita l’a localisée, précisa-t-il.



À ce moment préci , je devai  avoir le même air que ma cousine 
Magdalena en 2005, obligée de poser avec mon oncle Bob. 

Il avait à tout prix voulu se déguiser en père Noël alor  qu’on 
était en plein moi  d’avril (il buvait toujour  beaucoup trop d’alcool 
durant le  fête  de Pâque ). Bref, quelque chose clochait grave.
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Tout se joua dans nos regards, en l’espace de 
quelques millisecondes. Dans celui de mon père, je 
lus la panique (« Que faire ? »), et dans celui de Fan-
fan la tristesse (« Je viens à peine de la retrouver ! »).
 Et moi, je me dis : « Si Coline n’est plus libre, ma 
propre famille va de nouveau vouloir m’enfermer pour 
le bien de l’humanité ! » Je ne réfléchis pas davantage : 
je pris mes jambes à mon cou. Mais à peine me jetai-je 
hors du magasin que je me heurtai contre…

— Auguste ! Tchouki !
Auguste me prit la main, me tira dans une ruelle 

étroite qui débouchait sur une route passante, où 
il héla un taxi jaune et noir qui pila devant nous. Il 
ouvrit la portière arrière, m’invita à y entrer en vitesse, 
puis s’y engouffra à ma suite, ainsi que Tchouki qui 
nous avait suivis pendant tout ce temps.

— À l’aéroport ! Vite ! ordonna-t-il au vieux chauf-
feur placide qui opina du menton avant de démarrer 
en trombe.

Je recouvrai peu à peu mon souffle et mes esprits. 
J’eus très envie de prendre Auguste dans mes bras,
tellement j’étais heureuse de le voir, mais je n’osai 
pas. À la place, j’entourai l’encolure de Tchouki.

— Je suis si contente que vous soyez là tous les 
deux !

— Ouaf !
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— Le temps presse, Éva. Je te résume rapidement : 
je suis resté avec ton père depuis que tu as été captu-
rée par Boris. Il m’a expliqué plein de choses sur les 
Papillon et les Avalanche… C’est fou, ce que j’ai appris, 
mais bref, j’ai ratissé la ville avec lui et les membres 
de la SEPFPB dans l’espoir de te libérer. Quand tu as 
déboulé ici, j’étais super content ! Je me suis caché 
derrière des rouleaux de tissu pour ne pas perturber 
vos retrouvailles. Mais quand j’ai entendu que Coline 
avait été kidnappée, j’ai su que je devais t’aider. Tout le 
monde va rapidement être à tes trousses…

— Tu sais tout sur moi, alors, maintenant… Mais où 
est-ce qu’on va ?

L’aéroport se profilait devant nous.
— Heu, je ne sais pas vraiment, en fait. Il faudrait 

essayer de libérer Coline, non ? Sa liberté est la condi-
tion de la tienne, si j’ai bien tout pigé ! Où est-ce que 
Boris pourrait la retenir, d’après toi ?

— Son dernier repaire se trouvait dans le Colorado…
— Tu crois que c’est là-bas qu’on doit chercher ?
— Il doit se douter qu’on irait là en premier.
— Alors… Alors retournons à la maison, répliqua 

Auguste avec une petite voix. Mes parents doivent être 
fous d’inquiétude.

Avec tout ça, j’avais fini par oublier qu’Auguste avait 
une vie. Le pauvre ! La honte me brûla les joues.
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— Bien sûr, Auguste, allons là-bas. En plus, tes 
parents ont dû alerter la police. Tu es sans doute 
recherché partout.

C’était peut-être aussi une bonne cachette pour moi. 
Ni les Avalanche ni les Papillon ne me croiraient assez 
stupide pour me dissimuler chez Auguste… Direction 
la France, donc !

— Mais comment on va faire pour prendre l’avion 
tout seuls ? m’inquiétai-je. On n’a que treize ans,
et je n’ai même pas de pièce d’identité sur moi ! 
Et comment on va…

Je baissai la voix.
— Comment on va payer ce taxi ?
— Tu me fais si peu confiance ?
Auguste extirpa une liasse de billets de sa poche 

pour payer le vieux chauffeur (d’où sortait tout cet 
argent ?), puis on courut dans le hall de l’aéroport. 
Il grouillait de gens de toutes les nationalités.

— Ouch, mais faites donc attention ! pesta quelqu’un 
qui venait de me rentrer dedans.

C’était une belle femme blonde très maquillée 
et tirée à quatre épingles, en tailleur rose pastel et 
escarpins bleu ciel, qui poussait quatre valises et 
portait un sac haute couture dans le creux du coude.

— Mais c’est vous qui… protestai-je avant de réaliser 
qu’elle me souriait.
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Je la dévisageai.
— Madame Feuillette ! Vous êtes métamorphosée !
— Chhhut, doucement, jeune fille. Ici, je m’appelle 

madame Robineau. Et voici mon mari !
Un homme s’avança, en costume quadrillé noir et 

gris, pipe à la bouche et fausse moustache sous le 
nez. Je manquai d’éclater de rire : monsieur Tortillard 
n’était pas très doué en déguisement.

— Bonjour, mademoiselle Éva, dit-il en s’inclinant. 
Bonjour, monsieur Auguste, et bonjour, monsieur 
Tchouki. Madame Robineau et moi-même sommes vos 
oncle et tante, est-ce bien compris ?

On acquiesça tous les trois.
— Nous avons des faux papiers, chuchota-t-il, ainsi 

personne ne pourra nous tracer. Regardez…

Monsieur Tortillard-Feuillette sortit de sa poche cette photo qui 
ne ressemblait pa  du tout à de  faux papier  !
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— Oups, non, je me suis trompé, pardon, bredouilla 
monsieur Tortillard.

— Mais… c’est vous ! m’écriai-je. C’est madame 
Feuillette et vous ! Vous vous êtes mariés !

— Oui, bon, ne tardons plus ! s’exclama madame 
Feuillette-Tortillard.

— Attendez, je ne comprends rien, protestai-je. 
D’abord, comment saviez-vous qu’on se rendrait à 
l’aéroport, Auguste et moi ?

Auguste sourit de toutes ses dents.
— C’est grâce à moi ! En fait, monsieur Tortillard 

et madame Feuillette se doutaient que cette situa-
tion risquait d’arriver. Ils m’ont désigné comme leur 
complice.

— Nous sommes devenus des dissidents au sein de 
la SEPFPB, précisa madame Feuillette-Tortillard en 
jetant des regards furtifs autour d’elle. Les agents de 
la SEPFPB sont encore aux ordres de ton père, mais 
nous, on est les seuls à penser que c’est à toi que nous 
devons nous consacrer, puisque c’est toi qui détiens 
le pouvoir désormais !

— Ils m’ont donc donné de l’argent au cas où il 
faudrait te faire exfiltrer, poursuivit Auguste. Et des 
consignes. La toute première était de ne me fier qu’à 
eux, pour ton bien. La deuxième, de filer à l’aéroport 
au plus vite.
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— Et te voilà, bravo, Auguste ! le félicita madame 
Feuillette. C’est parti, direction… Direction quoi, au fait ?

— La France !
Auguste et moi nous étions exclamés ensemble. 

Tchouki aboya.
Une fois l’avion décollé, il me sembla voir mon 

père et Fanfan sur le tarmac, en train de me faire de 
grands gestes. Nous nous éloignâmes trop rapide-
ment pour que j’en sois sûre, néanmoins mon cœur 
se serra.

Tout au long du trajet, mes rêves d’un retour à la 
vie normale avec Domi, Fanfan, Rose et Robert se 
mêlèrent aux fantasmes d’une vie nouvelle avec ma 
vraie mère, l’élégante, la sophistiquée, l’ambiguë 
Sonia Avalanche.

— Vous saviez tout ça ? chuchotai-je à madame 
Feuillette. Vous saviez que ma vraie mère était…

Elle me caressa la tête tendrement.
— Je l’ignorais, ma jolie. C’était un secret très bien 

gardé. Cela dit, je comprends mieux pourquoi ton père 
a eu l’idée de t’enfermer. Cela a dû être un choix vrai-
ment difficile à faire…

— C’est pour moi que c’était le plus dur ! Il aurait dû 
réfléchir à tout ça avant de… Avant que…

— Il n’y a rien à regretter, Éva. Il faut juste s’adapter, 
maintenant. On va te garder avec nous le temps que
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ta famille soit au clair là-dessus. Il va bien falloir qu’ils 
t’acceptent telle que tu es, tout en te laissant ta liberté. 
En attendant, nous sommes à ton service, jeune 
Papillon.

Une fois arrivés à bon port, dans cette petite 
ville de province où tout avait commencé, monsieur 
Tortillard, madame Feuillette et moi déposâmes 
Auguste et Tchouki devant chez eux. 

Après de longues embrassades, je restai un instant 
sur le trottoir. Je regardai avec nostalgie la maison 
d’à côté, où j’avais grandi, et où avait eu lieu la fête 
immense et mémorable pour mon anniversaire. Puis je 
me rappelai les aventures vécues dans la rue des trois 
fripons ou au manoir des Avalanche, là-haut, dans la 
forêt. Tout cela était bien fini. Et mon ancienne maison 
était déjà occupée par une autre famille.

— Viens, Éva, inutile de rester ici plus longtemps, 
me dit monsieur Tortillard.

— Nous avons loué deux chambres dans un hôtel de 
la ville, ajouta madame Feuillette. Nous y réfléchirons 
à ce que nous allons faire ensuite.
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J’avais le cœur lourd en me préparant pour aller me 
coucher, à l’hôtel des Deux Magots. Je jetai au sol le 
petit sac rouge que je portais en bandoulière, et ça fit 
« clong ».

— Clong ?
Oui, ça avait bien fait « clong ». Pourtant, je n’y 

avais mis que mon faux passeport, à côté de quelques 
billets égyptiens. En y fouillant, je découvris cepen-
dant, dans une poche à fermeture Éclair, un objet qui 
n’était pas à moi.

Je le reconnus aussitôt. Il appartenait à mon père. 
C’était un de ces drôles de gadgets ringards dont il 
aime s’entourer. Je dus me creuser la tête pour en 
retrouver le nom.

— Un walkman ! Voilà comment ça s’appelle !
Comment était-il arrivé là ? Il n’y avait qu’une 

seule explication possible : mon père avait pris le 
temps de le glisser dans mon sac avant que je ne 
m’enfuie. Pourquoi ne me l’avait-il pas donné ouver-
tement ? Mystère… En tout cas, s’il l’avait mis là, 
c’était pour une bonne raison. Alors sans plus tarder 
je me calai dans mon lit, sous ma couette, contre un 
bon oreiller moelleux, et j’enfilai le casque du siècle 
dernier. 


