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1
L’incapable

À onze ans, Virgile salinas terminait tout 
juste sa sixième et n’avait déjà plus envie de remettre 
les pieds au collège. Il se représentait les années qui 
l’attendaient comme une succession d’obstacles, de 
plus en plus hauts et de plus en plus difficiles à 
franchir. Il se voyait au pied de chacun, tremblant sur 
ses jambes maigres et trop faibles pour le supporter.

Cette image lui était venue pendant un cours de 
sport – le cours où il était le plus nul, le plus petit, 
le plus invisible. D’ailleurs, au moment de former 
les équipes, il était toujours le dernier choisi.

Il aurait dû être content, aujourd’hui, car l’année 
scolaire était enfin terminée. Il aurait dû rentrer 
chez lui en sautillant de joie, prêt à profiter de l’été. 
Pourtant, il franchit le seuil de sa maison la tête 
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baissée, comme un athlète vaincu. Car aujourd’hui, 
c’était officiel : il était un incapable.

– Salut, Virgilio, le salua sa grand-mère, Lola, 
sans lever la tête.

Elle était dans la cuisine en train de couper 
une mangue.

– Viens me goûter ça. Ta mère en a encore 
acheté beaucoup trop. Comme elles étaient en 
promotion, elle en a pris dix. Tu te rends compte ? 
Et elles ne viennent même pas des Philippines. Ta 
mère a acheté dix mangues vénézuéliennes ! Elle 
achèterait des baisers de Judas s’ils étaient en soldes.

Virgile se redressa pour qu’elle ne se doute pas 
que quelque chose clochait et prit une mangue dans 
la coupe de fruits. Sa grand-mère fronça aussitôt 
les sourcils – enfin, ce n’étaient pas vraiment des 
sourcils, puisqu’ils étaient presque entièrement épilés.

– Que se passe-t-il ? lui demanda-t-elle. Pour-
quoi tu fais cette tête ?

– Quelle tête ?
– Tu le sais très bien.
Lola n’aimait pas s’expliquer.
– Ce crétin à la tête de bouledogue t’a encore 

embêté à l’école ?
– Non, Lola.
Pour une fois, c’était le cadet de ses soucis.
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– Tout va bien, assura-t-il.
– Hum, marmonna Lola.
Elle savait que c’était faux. Rien ne lui échappait 

concernant Virgile. Ils étaient liés par une sorte de 
connivence, et ce depuis leur rencontre. Le jour où 
Lola était arrivée des Philippines pour vivre avec 
eux, les parents de Virgile et ses frères jumeaux 
l’avaient ensevelie sous une montagne de câlins 
et de baisers. Virgile, lui, était resté à l’écart. Ça 
se passait toujours comme ça dans la famille Sali-
nas. Ils avaient tous une personnalité débordante 
et chaleureuse, sauf Virgile. À côté d’eux, il avait 
l’impression d’être une tartine de pain sans beurre.

– Ay ! s’était écriée Lola. Je suis à peine arrivée 
en Amérique et j’ai déjà mal à la tête !

Tout en se massant les tempes du bout des 
doigts, elle avait demandé aux frères aînés de 
Virgile :

– Joselito, Julius, allez me chercher mon sac, 
vous voulez bien ? Je vais saluer mon plus jeune 
petit-fils.

Joselito et Julius s’étaient empressés d’obéir – ils 
étaient toujours très serviables – et les parents 
avaient présenté Virgile à sa grand-mère comme un 
spécimen rare qu’ils avaient du mal à comprendre.

– Lui, c’est Tortue, avait dit sa mère.
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C’est comme ça qu’ils le surnommaient. Parce 
qu’« il ne sortait pas de sa carapace ». Chaque fois 
qu’il entendait ce sobriquet, Virgile sentait son 
cœur se fissurer un peu plus.

Lola s’était accroupie devant lui et lui avait soufflé :
– Tu es mon préféré, Virgilio.
Puis elle avait posé son doigt sur ses lèvres 

avant d’ajouter :
– Ne le répète pas à tes frères.
C’était il y a six ans, et depuis il savait que rien 

n’avait changé.
Il avait une confiance absolue en sa grand-mère 

et peut-être qu’un jour il partagerait avec elle son 
secret – celui qui l’avait transformé en incapable. 
Mais pas aujourd’hui. Pas maintenant.

Lola lui prit la mangue des mains.
– Attends, je vais te la couper.
Lola était vieille et la peau de ses mains res-

semblait à du papier très fin, mais elle tranchait 
les fruits comme une artiste.

– Tu sais, dit-elle en prenant son temps, j’ai 
encore rêvé du garçon de pierre la nuit dernière.

Cela faisait un moment qu’elle faisait ce rêve, 
toujours le même. Un garçon très timide et solitaire 
– un peu comme Virgile – partait dans la forêt et 
suppliait une pierre de le manger. La pierre ouvrait 
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une énorme bouche et le garçon sautait dedans. Et 
quand les parents du garçon trouvaient la pierre, ils 
n’arrivaient pas à en faire sortir leur fils. Virgile se 
demandait si, dans un cas pareil, ses propres parents 
auraient fait beaucoup d’efforts pour le récupérer, 
mais il était certain que Lola aurait brisé la pierre 
en mille morceaux s’il l’avait fallu.

– Je te promets de ne jamais sauter dans la 
bouche d’une pierre, dit-il.

– Je sais que quelque chose te tracasse, anak1. 
Tu as le visage de Frederico à la triste figure.

– Qui c’est ?
– C’était un jeune roi qui était sans cesse mal-

heureux, mais qui voulait que personne ne le sache. 
Il tenait à ce que ses sujets le considèrent comme 
un roi puissant et sûr de lui. Mais un jour, il n’a 
plus réussi à contenir sa tristesse et elle s’est écou-
lée de lui comme de l’eau d’une fontaine.

Lola agita les bras comme pour éclabousser 
Virgile.

– Il pleurait sans pouvoir s’arrêter. Ses larmes 
inondèrent son royaume et le transformèrent en 
une île où il se retrouva seul. Jusqu’au jour où 
un alligator le dévora.

1. Anak signifie « enfant » en tagalog, une langue parlée aux Philippines.
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Elle tendit une tranche de mangue à Virgile.
– Tiens.
– Est-ce que je peux te poser une question ? 

demanda Virgile en prenant le morceau de fruit.
– Bien sûr.
– Pourquoi est-ce que, dans toutes tes histoires, 

il y a des garçons qui se font manger ? Par des 
pierres ou des crocodiles…

– Ce ne sont pas toujours des garçons, protesta 
Lola. Parfois, ce sont des filles.

Elle laissa tomber son couteau dans l’évier et 
haussa ses sourcils épilés.

– Si tu te décides à parler, viens vite me voir. 
N’attends pas de te mettre à pleurer comme une 
fontaine et de te noyer dans tes larmes.

– D’accord, acquiesça Virgile. Je vais dans ma 
chambre voir si Gulliver va bien.

Gulliver, son cochon d’Inde, était toujours content 
de le voir. Il se mettrait à piailler gaiement dès qu’il 
le verrait et, grâce à lui, peut-être que Virgile se 
sentirait un peu moins comme un incapable.

– Pourquoi n’irait-il pas bien ? rétorqua Lola 
alors qu’il s’éloignait. Que veux-tu qu’il arrive à 
un cochon d’Inde…

Elle éclata de rire et Virgile croqua son morceau 
de mangue.



2
Valencia

Je ne sais pas à quoi ressemble Dieu. Je ne 
sais pas s’il est grand et tout seul dans le ciel, ou 
s’ils sont deux ou trois. Ou trente. Peut-être qu’il 
en existe un pour chaque habitant de la Terre ? 
J’ignore si c’est un garçon ou une fille ou un 
vieux bonhomme avec une barbe blanche, mais 
ça n’a pas d’importance. Ça me fait du bien de 
penser que quelqu’un m’écoute.

En fait, je m’adresse surtout à saint René 
– Renatus Goupil de son vrai nom. C’était un 
missionnaire français qui a voyagé au Canada. En 
arrivant là-bas, il s’est mis à tracer des signes de 
croix sur la tête des enfants, et leurs parents ont 
cru qu’il leur jetait des sorts. Alors ils l’ont empri-
sonné et tué.
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J’ai appris son histoire dans un livre qu’une 
fille de ma classe, Roberta, m’a offert pour mon 
dixième anniversaire : Sourds célèbres. Moi, ça ne 
me serait jamais venu à l’idée de lui offrir un 
livre sur les blondes célèbres ou sur les gens-trop-
bavards-célèbres, ou même sur les tricheurs-qui-
essaient-de-copier-sur-mon-devoir-de-vocabulaire 
célèbres, enfin… quoi qu’il en soit, c’est en lisant 
ce livre que j’ai appris l’existence de saint René.

Je ne connais pas le langage des signes mais j’ai 
appris l’alphabet en langue des signes toute seule 
et j’ai inventé un signe pour saint René. Je croise 
mon index et mon majeur, ça fait R et je les tape 
trois fois sur mes lèvres. C’est la première chose 
que je fais quand j’enlève mes appareils auditifs 
avant d’aller me coucher. Ensuite, je fixe le plafond 
et j’imagine que mes prières survolent mon lit et 
traversent le toit pour monter au ciel. Après, je les 
regarde se poser sur un nuage et attendre qu’on 
leur réponde.

Quand j’étais petite, je pensais qu’un jour les 
nuages seraient tellement lourds de toutes ces 
prières qu’ils finiraient par tomber et qu’alors 
tous mes vœux seraient exaucés. Maintenant, j’ai 
onze ans et je sais que c’est impossible, mais je 
les imagine quand même.
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Je ne prie que la nuit parce que c’est le moment 
que j’aime le moins. Il fait sombre et rien ne 
bouge ; ça laisse trop de temps pour réfléchir. Une 
pensée en entraîne une autre jusqu’à deux heures 
du matin sans que je réussisse à fermer l’œil.

Je n’ai pas toujours détesté la nuit.
Avant, je m’endormais la tête à peine posée 

sur mon oreiller.
Ce n’est pas parce qu’il fait sombre ; l’obscu-

rité ne m’a jamais gênée. Un jour, mes parents 
m’ont amenée aux Cavernes de cristal. C’est sous 
la terre et on n’y voit même pas sa main devant 
son visage. J’avais l’impression d’être une explora-
trice. En sortant, mon père m’a acheté une boule 
à neige souvenir, sauf qu’il ne tombait pas des 
flocons mais des petites chauves-souris. Elle est 
posée sur ma table de nuit et je la secoue tous 
les soirs avant de me coucher.

Ce n’est pas parce qu’il fait sombre que je n’ar-
rive pas à dormir.

C’est à cause du cauchemar.

Voilà ce qu’il s’y passe.
Je suis debout devant un grand champ qui m’est 

inconnu. L’herbe sous mes pieds est jaune et brun, 
et je suis entourée de beaucoup, beaucoup de gens. 
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Des gens que je semble connaître alors qu’ils ne 
ressemblent à personne que j’aie rencontré dans 
la vraie vie. Ils me fixent avec leurs yeux noirs 
sans le moindre éclat de blanc. Et puis, une fille 
en robe bleue avance de quelques pas et prononce 
ces deux mots : « Éclipse solaire. » Je n’ai pas mes 
appareils et ses lèvres ne remuent pas, mais je suis 
sûre qu’elle dit ça. C’est comme ça dans les rêves, 
quelques fois.

La fille montre le ciel.
Je lève la tête et j’essaie de voir quelque chose. 

Je tends le cou, comme tous les gens autour de 
moi. Nous regardons la lune qui, peu à peu, obs-
curcit le soleil. Je n’ai pas encore peur. La lumière 
devient pâle, puis grise, et je me dis que c’est le 
spectacle le plus incroyable auquel j’aie jamais 
assisté.

Mais c’est étrange, car au fond de moi, je sais 
que ça ne va pas bien se terminer. À peine la 
lune a-t-elle fini de recouvrir le soleil que le 
sang me monte aux oreilles et que mes paumes 
deviennent moites. Je baisse la tête, doucement, 
tout doucement, comme si je ne voulais pas voir 
et comme je m’en doutais, tout le monde est 
parti. Même la petite fille à la robe bleue. Plus 
rien ne bouge, les brins d’herbe sont parfaitement 
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immobiles. La lune a fait disparaître tout le 
monde. Sauf moi.

Je suis la seule personne à la surface de la planète.

Je ne sais pas quelle heure il est mais sans doute 
assez tard. Au moins minuit. Je ne veux pas pen-
ser au cauchemar mais je ne pense qu’à ça. Je 
secoue ma boule à chauves-souris et j’essaie de 
me concentrer sur la cloque de peinture qui se 
trouve sur mon plafond. Mon père l’appelle le 
pop-corn. Quand j’étais petite, il me racontait 
que le plafond était fait de pop-corn et qu’on 
n’avait qu’à ouvrir grand la bouche pour que des 
morceaux tombent dedans.

– La prochaine fois, disait-il, je peindrai un 
plafond en réglisse.

Il aimait bien répéter que la réglisse, c’était ce 
qu’il préférait manger. Moi, je secouais la tête en 
disant : « Chocolat, chocolat, chocolat. »

C’est ce qu’on faisait à l’heure du coucher, 
avant. Mais plus maintenant.

Je crois que mon père ne sait pas comment 
être le papa d’une fille de onze ans. On ne peut 
plus porter une fille de onze ans sur ses épaules. 
Surtout quand elle mesure un mètre soixante-cinq 
et qu’elle est tout en os. On ne peut plus attendre 
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le Père Noël avec elle en buvant du chocolat 
chaud ou lui lire des albums.

Mais j’aime bien repenser au plafond en 
pop-corn.

C’est mieux que de penser au cauchemar.
Je ferme les yeux pour mieux sentir le souffle 

du ventilateur sur mes joues et mon front. Je me 
fais une promesse : si je fais encore le cauche-
mar cette nuit, j’en parlerai à quelqu’un et je lui 
demanderai de l’aide. Je ne sais pas à qui. Pas à 
ma mère, en tout cas.

Ce n’est pas toujours impossible de parler à 
ma mère. Il faut juste choisir le bon jour. Mais 
je ne sais jamais vraiment quand elle va être 
dans un bon jour. Elle change tout le temps 
d’humeur. Parfois, elle me surprotège et s’in-
quiète de tout ce que je fais. Un jour, je lui ai 
demandé si elle me traitait de cette façon parce 
que je suis sourde. C’est l’impression que ça me 
donne, parfois.

– Pas du tout, m’a-t-elle répondu, je me tracasse 
pour toi parce que je suis ta mère.

Mais j’ai vu dans ses yeux que ce n’était pas 
tout à fait vrai.

Je suis très forte pour lire dans les yeux des 
gens. Presque autant que pour lire sur leurs lèvres.
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