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Mamie, ton Iholdi

Aujourd’hui, cinq heures de l’après-midi.

Mamie, j’ai un grand secret et je ne sais pas à qui 
le dire.

On m’a dit que tu étais au ciel. Alors, parfois, je 
lève la tête et je regarde les nuages, surtout quand 
je vois passer des avions. Je me dis que Dieu t’a 
chargée de t’occuper de la circulation là-haut, 
comme les policiers dans la rue, parce qu’avant 
tu ne pouvais pas rester sans rien faire, alors 
maintenant que tu es au ciel, c’est sûrement pareil, 
tu travailles et tu nous regardes. Moi aussi tu me 
regardes pour voir si je suis sage, comme quand tu 
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étais avec nous. Et puis, de temps en temps, je suis 
certaine que tu vérifies si j’arrose les géraniums 
que tu aimais tant, ou si je donne comme il faut 
ses graines à Jeronimo, le chardonneret, ou si je 
fais bien mes devoirs, parce que de là où tu es, tu 
peux tout voir.

C’est pour ça que je pense que tu sais déjà de 
quoi je vais te parler, mais moi je préfère tout 
te raconter personnellement, pour que tu me 
donnes un conseil. Même si tu peux tout voir du 
ciel, peut-être que tu es trop haut pour bien voir et 
qu’on ressemble à des fourmis et que tu n’arrives 
pas bien à me reconnaître parmi tous les enfants 
de la Terre. Et tu as peut-être encore plus de mal 
à voir ce qui me tracasse dedans, dans la poitrine, 
surtout à cause de tous ces avions qui traversent 
le ciel. C’est une lourde responsabilité de faire en 
sorte qu’ils se croisent sans avoir d’accidents.

Alors voilà : hier, au retour de l’école, Martin 
m’a demandé si je voulais voir quelque chose que 
je n’avais jamais vu.

Ça dépend quoi, j’ai dit.
Il s’agit de voir, pas de parler, il a répondu.
Puis il m’a regardée avec un sourire un peu 
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