


Le livre
On va déménager.
Ma mère nous a annoncé ça comme ça, un jour de 

janvier, avant le dîner. Joseph et Paul, mes frères, ont 
protesté. La tortue hibernait dans le jardin. Le chat était 
sur mes genoux. Moi, je n’ai rien dit. Je ne dis jamais rien. 
Je ne parle pas. Mon surnom, mon nom d’Indien, c’est 
Silencieuse. J’aime bien.

Paul m’a demandé ce que j’en pensais. Sur un papier, 
j’ai écrit : « rien ». Je sais que cette maison est la nôtre 
depuis toujours, le réceptacle de mon silence, je ne veux 
rien d’autre.
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1
La tarte aux prunes de janvier

– Voilà : j’ai décidé que nous allions démé-
nager !

C’est tombé comme un couperet. Personne 
ne s’y attendait, pas nous en tout cas. Nous, c’est 
mes frères, la tortue, le chat et moi. Maman, vu 
que c’est elle qui nous l’annonçait, le savait déjà.

– Déménager ? Pourquoi ? On est bien ici ! 
Et pour aller où ?… Mais réponds !… C’est tou-
jours pareil, tu nous dis rien, t’en as rien à faire de 
nous ! On veut pas partir ! Tu veux aller où ?…

Lui, c’est Joseph, mon frère aîné, 16 ans,  
il est en seconde et bleu canard.
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J’ai attribué des couleurs à toute la famille, 
comme le jeu « si c’était », et Joseph, si c’était 
une couleur, ce serait le bleu canard, entre le 
vert et le bleu, comme l’océan. Il est grand, 
cheveux bruns, les yeux noisette, et il court 
tous les soirs avant de manger. « Maman, on 
mange dans combien de temps ? » « Je ne sais 
pas, vingt minutes… » « OK, je serai là, je vais 
courir. »

Paul, le cadet, a marmonné :
– OK, vas-y, fais péter le déménagement, 

fait chier !…
La tortue hibernait dans la cour et le chat 

somnolait sur le canapé à côté du coussin bleu. 
Pas dessus, mais à côté, toujours.

Moi, je n’ai rien dit parce que je ne dis rien, 
jamais. Mutique, ils ont dit, ça peut revenir, 
tout fonctionne, mes cordes vocales, tout ça, 
il faut du temps. Joseph m’avait expliqué que 
ça venait du latin mutus qui voulait dire muet. 
« T’es une sans-parole, sœurette ! C’est classe, 
non ? » Joseph positive et trouve des solutions  
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à tout. Il réfléchit beaucoup et sa pensée va vite, 
comme lui quand il court.

Paul n’a jamais trouvé ça classe que je ne 
parle pas, ça lui fait de la peine, mais il est sûr 
que ça va revenir, alors il attend. Paul est dif-
férent de Joseph, de taille normale, les cheveux 
ondulés mi-longs et blonds, les yeux vert anis 
comme ceux de maman et des taches de rous-
seur. Il dessine tout le temps et sa couleur, c’est 
orange mandarine. J’aime l’odeur de ce fruit 
et celle de Paul aussi. Il a 12 ans, exactement 
vingt-deux mois de plus que moi, et il est en 
cinquième.

Maman, sa couleur, c’est jaune paille parce 
qu’un jour elle s’est fabriqué une robe de cette 
couleur et avec le roux de ses cheveux qui tom-
baient dessus, c’était lumineux, un accord parfait.

Elle a continué :
– Écoutez, vous êtes de plus en plus grands, 

je travaille à Bordeaux, j’en ai marre de faire 
des allers-retours, alors j’ai pensé que ce serait 
mieux d’y habiter.
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– À Bordeaux ? ! a hurlé Joseph.
Il est vraiment heureux depuis qu’on vit ici, 

à Lacanau, un petit village tranquille à l’ouest  
de Bordeaux. 

Il aime l’océan, le grand air, les saisons qui 
changent le paysage. Enfin, je pense que c’est 
ça, parce que lui, il continue et crie encore :

– Mais on n’a rien à faire à Bordeaux ! C’est 
la ville ! Pourquoi on irait là-bas, hein ? ! C’est 
toujours toi qui décides et nous, tu ne nous 
demandes jamais rien !

Joseph, il s’énerve vite, il est soupe au lait, 
c’est maman qui le dit. Soupe au lait, ça veut 
dire que quand il est chaud il déborde, exacte-
ment comme le lait qui bout et déborde de la 
casserole et après c’est fini.

Donc Joseph était chaud à l’idée de déména-
ger et il débordait.

Paul m’a lancé un regard violet comme à 
chaque fois qu’il se passe quelque chose d’im-
portant et que, bien sûr, je ne réagis pas, puisque 
pour lui il est incontestable qu’un jour je réagi-
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rai, qu’à un moment, le premier d’une longue 
série, je parlerai, enfin. Les regards violets, il n’y 
a que lui qui m’en lance. Il a l’œil rouge de 
colère avec un peu de bleu dedans pour l’espoir 
infiniment grand qu’il y met.

Il est remonté dans sa chambre où il dessinait 
depuis trois heures de l’après-midi. Maman l’a 
regardé disparaître dans l’escalier. Il était dix-
neuf heures vingt, on allait bientôt manger.

– Bon, Joseph, va courir, on en reparle 
après…

Maman, quand elle ne sait plus quoi dire, 
elle fait ça, elle commence sa phrase par « bon » 
et elle raconte ce qui se passe sur le moment 
autour d’elle. Elle aurait pu tout aussi bien 
dire « Bon, je range mon sac et je vais faire 
la tarte… », sauf qu’elle personnalise, alors ça 
donne : « Bon, Silencieuse (ou Joseph, ou Paul 
ou les enfants), je range mon sac et je vais faire 
la tarte… »

Silencieuse, c’est mon surnom, comme un 
nom d’Indien.
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J’étais assise sur le canapé, je caressais le chat. 
Maman m’a regardée avec un petit sourire.

– Ça te plaît, cette idée, Silencieuse, hein ?… 
Oui, je suis sûre que oui !

C’est ça qui était bien avec maman – elle 
était sûre. Elle a filé dans la cuisine préparer le 
repas en chantonnant. Ses certitudes me surpre-
naient toujours, comme des évidences contre 
lesquelles il n’y avait rien à dire. Je ne savais pas 
si l’idée me plaisait, elle ne signifiait surtout pas 
grand-chose.

Déménager. « On habite cette maison depuis 
toujours, c’est notre maison », je me répétais.  
Je ne voulais rien d’autre.

– Alice !
Paul m’appelle, je le rejoins dans sa chambre. 

Il me tend un papier et un crayon et me 
demande :

– T’en penses quoi, toi, du déménagement ?
« Rien » j’écris.
Quand Joseph est rentré, on s’est mis à table, 

mais ils n’en ont pas reparlé. Maman a juste dit 
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que c’était une idée, qu’on devait y réfléchir, 
que ça pouvait être bien et qu’elle était sûre de 
pouvoir trouver une jolie maison pour nous 
quatre.

– Une maison ou un appartement, hein ? 
Pourquoi pas un appartement ? !…

Joseph la regardait avec la bouche et les yeux 
écarquillés, le morceau de fromage qu’il avait 
dans la main suspendu entre son assiette et ses 
lèvres, et Paul la fusillait de ses yeux rouges.

– Bon, les enfants, finissons le fromage 
et mangeons le dessert, j’ai fait une tarte aux 
prunes !

Et elle a ri comme si c’était une bonne 
blague. On était début janvier, la température 
était douce, mais ce soir-là, quand je me suis 
couchée, j’avais bizarrement froid dans le dos, 
j’ai demandé une bouillotte à maman pour me 
réchauffer.

Je ne savais pas qu’il ne nous restait que six 
mois à vivre dans notre maison.
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2
Les kiwis de l’hiver bombardé

J’avais un peu plus de 4 ans, on mangeait 
tous les cinq dans la cuisine-salon, papa, 
maman, Joseph, Paul et moi. On l’appelait  
cuisine-salon parce que la pièce était grande, 
avec un coin cuisine et un coin salon. Je crois 
que c’était l’hiver, ou alors il faisait simplement 
froid, il y avait du feu dans la grande chemi-
née. On était en pyjama, tous les trois le même, 
marron comme des oursons disait maman. On 
aimait être là, dans cette pièce, autour de cette 
table, avec le feu qui crépitait et les odeurs de 
cuisine. Papa était cuisinier et ce qu’il préparait 
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était toujours bon, les soupes, les plats, les des-
serts, même les escargots, on aimait ! Il faut dire 
que, les escargots, on allait les chercher quand il 
pleuvait. On partait ensemble sous la pluie avec 
nos bottes en caoutchouc et on ramassait les plus 
gros qu’on trouvait, les escargots adultes. Joseph 
me disait de ramasser les papas et les mamans.

– Surtout pas les petits comme toi, hein 
sœurette ? !… Et pas leurs grands frères non plus !

Des fois on chantait en chœur la chanson  
de l’escargot.

« Petit escargot porte sur son dos sa maison-
nette, aussitôt qu’il pleut, il se sent joyeux et 
sort sa tête ! »

Mes frères finissaient par chanter n’importe 
quoi en faisant les imbéciles et moi je riais. On 
trouvait toujours beaucoup d’escargots ; on les 
mettait dans un sac et ils grimpaient les uns sur 
les autres, il y en avait qui voulaient s’échapper, 
il fallait les surveiller. Quand on rentrait, papa 
les mettait dans une cage grillagée pour les faire 
jeûner. Ensuite ils bavaient et c’était dégoûtant, 
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mais ça faisait rire Paul et Joseph, alors moi aussi. 
À partir de là, je ne sais plus comment faisait 
papa pour les cuisiner, mais c’était bon.

Je pense que c’est pour ça que j’aime la pluie, 
pour ces chasses à l’escargot en famille. Rester 
sous la pluie et sentir la douceur des gouttes sur 
la peau, c’est délicieux.

Ce soir-là, autour de la table de la cuisine- 
salon, les parents ont dit qu’ils avaient quelque 
chose à nous annoncer. Ils étaient bizarres, 
comme au bord d’un précipice, ils semblaient 
avoir peur, mais ils ont continué, ensemble, 
comme si quelqu’un les poussait et qu’ils se lais-
saient faire.

– On va se séparer.
– Papa et moi… 
– Maman et moi… on va se séparer…
J’étais installée sur une chaise haute, j’enle-

vais consciencieusement les graines noires de 
mon kiwi, Joseph et Paul mangeaient les leurs, 
assis sur les chaises en paille, face à moi. Papa et 
maman s’asseyaient toujours chacun de chaque 
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côté de la table, face à face. C’était nos places, 
c’était parfait. Tout était tranquille comme un 
dimanche soir, je me souviens, il était sûrement 
l’heure pile parce que l’horloge avait sonné, 
peut-être vingt heures, on se souriait et c’était 
le dessert, le moment doux et sucré.

« On va se séparer. » « Maman et moi… Papa 
et moi… on va se séparer… »

Ils venaient de nous bombarder.
Les trois kiwis ont été détruits en même 

temps, trois explosions distinctes.
D’abord celui de Joseph, doucement, une 

inévitable chute au ralenti. Son regard s’est 
empli de tristesse et de résignation, les deux 
ensembles, mêlées.

Le kiwi de Paul a été pulvérisé et lui avec,  
en morceaux, en larmes, instantanément.

Le mien s’est écrasé dans ma main, sa chair a 
glissé entre mes doigts, c’était bizarrement doux, 
et tout s’est effondré, tout a coulé vers le fond 
du précipice, la table, les chaises et nous et nos 
vies, engloutis.
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Paul pleurait, Joseph se taisait, je les regar-
dais. Je ne comprenais pas que quelque chose 
d’irrémédiable se passait et nos parents assistaient 
à notre effondrement, hébétés.

Papa a fini par prendre Paul sur ses genoux, 
par l’entourer de ses bras pour qu’il se calme en 
disant que tout irait bien.

– Ça va aller… Calme-toi, on est là, on le 
sera toujours…

Il a menti, il n’a plus été là.
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