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Chapitre 1

Le monde de Maël

Maël ne pouvait détacher son regard des fourmis. En file indienne le long de
la grande baie vitrée, elles s’évertuaient à transporter des miettes de biscuit
tombées par terre et les emmenaient à travers une petite fente entre le carrelage
et le mur de la classe. Il les regardait, fasciné, et pensait au dessin animé 1001
pattes. « C’est la fin des asticots ! » Dit-il tout haut, comme pour être en phase
avec ses pensées et les partager avec le reste de la classe. Cependant, personne
ne répondit, personne ne donna la réplique, c’était « son » dessin animé, et dans
cette école, on ne se parlait pas, ou peu, on observait, on réfléchissait, on criait,
mais on partageait péniblement.
Drôle d’école, se disait Maël, elle n’était pas comme les autres. Depuis qu’il était
ici, à l’institut des Lilas, il se sentait encore plus bizarre que lorsqu’il était dans
son école maternelle, dans son village. Tout lui semblait si étrange dans ces
locaux, comme si cette maison était encore loin d’avoir révélé tous ses secrets.
Entourée de lilas, la résidence portait bien son nom. Ceux-ci grimpaient le long
des colonnades et formaient comme une barrière insurmontable.
L’immense bâtisse recelait bien des cachettes, alcôves et espaces interdits. Les
murs étaient peints de couleur claire parfois défraîchie, mais tous les efforts
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avaient été faits pour rendre ce lieu de vie agréable et chaleureux. Les maîtresses
s’activaient avec bienveillance, la cour de récré sentait les fleurs, la cantine était
mauvaise, rien ne différenciait l’institut des autres écoles. En revanche, le bruit
s’y faisait plus sourd lorsqu’on marchait, les espaces étaient plus larges, les enfants moins nombreux et les ateliers souvent plus calmes. Ce qui rendait le lieu
éminemment différent, c’étaient les enfants eux-mêmes.
Diagnostiqué autiste il y a à peine six mois, il avait depuis sa naissance créé un
monde que lui seul maîtrisait, fait de ses observations des autres, d’images et de
sons rassurants. Il détestait le changement, cela le perturbait et cette nouvelle
école était une source d’angoisse terrible. Les fourmis lui permettaient de rester
lui-même et de ne pas faire de crise. Il n’aimait pas les crises, non parce qu’elles
lui faisaient du mal, au contraire, elles le libéraient du « trop gardé », mais parce
qu’elles attiraient le regard et les réflexes de rejet de la part des autres dus à leur
incompréhension.
Mais non, tout allait bien. Les fourmis continuaient leur dur labeur, inlassablement… « Non non non non non non…La trace ! Où est la trace ? J’ai perdu la
trace que dois-je faire je sais plus où aller ! ». La maîtresse le regarda. Pas d’interrogation, pas de jugement, elle connaissait. Comme beaucoup d’autistes, Maël
répétait des phrases, de films, de dessins animés afin de se rassurer. Elle sourit.
Plongé dans son silence, il voyait le monde extérieur comme des dessins successifs, ce petit tas de feuilles agrafé en petit cahier que l’on fait défiler entre ses
doigts pour faire bouger l’enfant qui tape dans un ballon. « D’un, le ballon est
seul, de deux, on voit un pied, puis un corps, puis le petit garçon, puis le pied qui
se lève et qui tape dans le ballon et enfin le ballon qui s’envole ».
Chose étrange, Maël voyait tout autour de lui de cette façon, entrecoupée, cisaillée,
en morceaux comme dans un film mal rembobiné. Son handicap ne lui facilitait
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pas les activités proposées par l’école, c’était débile, il n’y arrivait pas. Découper,
dessiner, plier le papier rien n’y faisait, ses doigts n’étaient irrémédiablement pas
en phase avec sa volonté et sa maladresse le tétanisait de façon considérable.
Son esprit s’évada à nouveau vers les fourmis, plus rassurantes. Maël fit parler les
fourmis et dit à haute voix :
« Pas de panique ! Pas de panique ! Nous sommes des professionnelles, gardons
notre calme ! Nous allons contourner la feuille. Con-con-contourner la feuille ?
Je ne sais pas si nous saurons faire ça… ». Maël, arrêta son pliage, impossible à
réaliser et aligna ses crayons les uns contre les autres, du plus clair au plus foncé,
puis, du plus foncé au plus clair. Il n’arrivait pas à choisir la bonne combinaison et
continua inlassablement. Ce geste répétitif dissipait ses inquiétudes, il le faisait
machinalement tout en observant les fourmis.
Au bout d’un très long moment, il réajusta sa chapka sur ses longs cheveux noirs,
retroussa son nez et eut une révélation :
– Si j’arrivais à aller directement du petit garçon au ballon qui s’envole ?
Il se rendit compte qu’il avait parlé à haute voix et se tut.
« Si j’arrivais, comme avec mes images, à passer directement du dessin numéro
deux au dernier sans passer par les images du milieu… Et si je pouvais faire une
bande dessinée sans y mettre nécessairement toutes les images ? »
Il regarda le stylo de l’institutrice posé sur le bureau juste en face d’elle sur sa
droite. Elle le prit, le mit quelques secondes dans sa bouche pour ensuite le poser
sur sa gauche. Ce que lui, voyait, c’était les dessins successifs du stylo à droite
puis dans la bouche puis posé à gauche. Il se concentra pour repasser le film du
stylo allant de la droite vers la gauche sans passer par les lèvres de l’institutrice.
Le stylo bougea imperceptiblement, mais Maël dut s’arrêter, car l’adulte en face
de lui le fixait. Aie, l’entraînement devrait attendre…
9

10

Chapitre 2

La douceur amère
Madame Rose Bonbon sentait bon, arborait une immense chevelure rouge qui

flottait dans son dos et portait chaque jour un accessoire rose sur elle. Un jour,
c’étaient les baskets, un autre le chouchou dans les cheveux, un autre le collier,
le pull, le pantalon... bref, elle avait dû faire un pari « à vie » de devoir porter un
truc rose chaque jour de l’année. Elle était gentille, Rose Bonbon, la plus gentille
de l’institut, bien plus que n’importe quel éducateur ou psychomotricien ou orthophoniste des Lilas. Elle était jolie, elle les comprenait, les calmait, elle semblait
percevoir que tous les enfants étaient des êtres exceptionnels. Ce qu’elle ne savait
pas, c’est qu’elle avait raison.
Une fois seul dans la classe quelques instants, Maël recommença l’expérience et
tenta de faire déplacer le stylo en refusant d’intégrer dans sa succession d’images
quelqu’un qui le déplacerait. Il réajusta mécaniquement sa chapka sur ces oreilles
comme pour mieux se concentrer et se lança. L’objet trembla, survola le bureau
puis retomba. Il avait réussi. Le stylo avait voyagé, il s’était déplacé rien que par
la force de la pensée d’un petit garçon hors du commun. Il ne savait pas comment
exprimer sa joie, c’était cela l’autisme, les émotions étaient bien présentes, mais
il restait véritablement compliqué de les exprimer, en tout cas par le biais des
codes sociaux connus. Il réattaqua le rangement de ses crayons et tenta de calmer
les battements de son cœur.
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Rose Bonbon revint avec ses longs cheveux et son parfum doux, sucré et délicat.
Elle virevolta parmi les élèves et proposa un atelier musical tout en douceur et
en délicatesse. Le bol chantant tinta et tous rejoignirent les coussins en cercle
au fond de la classe. Maël s’assit près de la fenêtre. Il voulait regarder les fourmis
et faire voyager quelque chose de plus gros. Il avait l’intention de s’exercer sur
quelque chose de plus compliqué. La voiture bleue parquée en bas était parfaite.
Il suffisait de passer de l’image actuelle à l’image de la voiture garée à une autre
place. C’était gros et lourd, mais les images, elles, étaient légères et souples,
faciles à mouvoir. Le tintement léger et feutré de la baguette sur le bol chantant
l’aida à se concentrer vers la file de voitures. Il ne craignait pas les autres véhicules
qui pouvaient se trouver entre la place A et la place B. Il découpa mentalement
son film et en quelques instants la voiture de Madame Caribe avait déménagé.
Maël se frotta les mains de satisfaction en souriant exagérément comme il avait
vu des dizaines de fois le faire son père et reprit son observation des fourmis.
Nul doute que Madame Caribe allait chercher sa voiture. De toute façon, personne
ne l’aimait. Dotée d’un visage et d’un corps peu avenants, elle semblait se venger
sur les autres en permanence comme si être désobligeante et méchante était plus
important pour elle que de respirer. Tout à coup, elle se matérialisa dans le couloir, il put l’étudier à travers la porte vitrée.
Vêtue aujourd’hui de son éternel gilet noir pour homme, elle avait tenté d’égayer
le dessous par un chemisier moutarde et un pantalon vert bouteille d’un autre
temps. Elle s’habillait mal, Mme Caribe, et son gilet, elle avait dû l’emprunter un
jour à feu son mari et jurer de le porter en souvenir jusqu’à sa mort. Affublée
d’un nez proéminent et sale, on ne pouvait détacher son regard de son appendice
central jamais de la même couleur que le reste de son visage. Il restait invariablement gris, comme si des centaines de points noirs avaient élu domicile sur son
nez, refusant de s’installer sur le reste du visage. Elle ressemblait à une sorcière

12

avec ses cheveux épars, gras et fins. Des mèches lui collaient au front et elle avait
la manie de souffler dessus en relevant sa lèvre inférieure. Sauf qu’elle agitait sa
lèvre en permanence tout en soufflant comme un tic impérieux. « Pfou pfou… ».
Au moins, on l’entendait arriver. Incontestablement, elle n’appréciait pas les enfants et ne leur parlait pas. Elle donnait des ordres de sa voix sèche et masculine.
Son principe premier dans l’éducation était le cadre, le cadre, toujours le cadre.
Celui qui en sortait se voyait affublé d’un surnom ridicule et était puni. Le problème, c’est qu’avec des enfants différents, le cadre était sans cesse bousculé,
les barrières effacées et les ordres contournés. Éducatrice depuis plus de trentecinq ans, elle s’était endurcie et vivait sa fin de carrière comme un poids, une
obligation. Sa haine des enfants s’était révélée et sa volonté de les annihiler et
de les dominer s’était accentuée. Elle développait sa verve sans qu’aucun puisse
l’en empêcher. Lorsqu’elle restait de garde tout un week-end au sein de l’internat,
avec juste deux ou trois enfants à surveiller et aucun autre adulte, elle exultait et
expérimentait librement de nouveaux jeux de torture.
Maël appréhendait ces deux jours par mois qui permettaient pourtant à ses parents
de souffler, d’aller voir les grands-parents et de profiter de deux jours de repos.
Le mois dernier, Mme Caribe avait décrété qu’ils devaient tous apprendre à lacer
des chaussures (en l’occurrence les siennes) :
– On croise les lacets une fois dessous, une fois dessous, tu es nul ! Recommence !
Maël avait sué à grosses gouttes et pleuré doucement sous sa chapka. Cela ne
l’avait pas protégé, la sorcière l’avait frappé violemment sur la tête.
– J’essaye Madame, j’essaye, j’essaye, mais j’y arrif pas ...
– Cinquante fois que je vous montre bande de gamins incapables ! Elle conclut
en grognant.
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– Vraiment nuls ces mômes ! Et elle rossa à nouveau le petit garçon sur la tête.
Ce jour-là, ils étaient trois, chacun leur tour à ses pieds depuis des heures sans
pouvoir réussir le geste éminemment compliqué au vu de leur âge, de leur handicap et de leurs difficultés. Lacer les chaussures, un supplice qu’ils n’en pouvaient
plus d’endurer depuis des semaines, des heures.
Maël, à nouveau en pleurs, fit tout à coup une crise, cria, bascula en arrière,
tomba sur le sol si fort qu’il s’assomma contre le mur et perdit connaissance. C’est
d’ailleurs à cet instant, juste au moment où ses yeux se fermaient, qu’il découvrit
les yeux inquiets d’Assia et il comprit qu’il n’était pas le seul enfant particulier.

14

