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La cour

Maman a le gros ventre. Une fois de plus.
Je suis de corvée d’eau et je n’aime pas ça.
Je dois traverser la cour pour me rendre à la pompe qui se 

trouve au coin de la rue. 
Je me sens minuscule et fragile au milieu des façades qui 

s’élèvent haut vers le ciel et me privent de lumière. 
Puis il faut subir les moqueries des autres gamins ou encore 

le regard mal intentionné des adultes… Ils me lorgnent, me ca-
ressent puis me déshabillent des yeux.

Ils sentent mauvais, du dedans et du dehors.
Je me demande parfois si Papa fait comme eux avec les 

autres jeunes filles qui vont et viennent au bas des immeubles.
La cour est carrée. C’est comme une prison. Avec une seule 

ouverture qui donne sur la rue.
Je ne suis pas la seule à m’épuiser de la sorte. D’autres 

enfants portent également leurs seaux tout en trébuchant sous 
le poids de leur charge.

Ils ont le regard gris, gris et froid.
Ils manquent sans doute d’amour, de chaleur, d’un peu de 

réconfort. On se ressemble.
Parfois, les plus grands s’amusent à leur faire un croc-en-

jambe, histoire de rompre un peu la monotonie de leur journée.
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J’ai peur de devenir à mon tour leur proie et je fais en sorte 
de toujours passer au plus loin d’eux pour ne pas attiser leur mé-
chanceté.

Il n’y aura personne pour me protéger. Seule, en vers et 
contre tout.

Papa n’est pas souvent là et Maman n’a qu’une seule préoc-
cupation ; se caresser le ventre à longueur de journée, pressée de 
pouvoir enfin jouer à la poupée.

Monsieur Paul, le voisin du dessus, m’a déjà proposé son 
aide, mais je sais bien, je sais bien…

C’est lui qui me regarde le plus souvent et le plus longtemps, 
tout en souriant et tapotant le bout de son mégot noirci.

Je reste polie, la tête baissée, et me dépêche de rentrer 
même si la douleur se fait plus forte dans mes bras et ma respira-
tion plus difficile.

Je déteste le croiser dans l’escalier.
Il me fait peur.
Le soir, à peine couchée, je l’entends marcher au-dessus 

et j’ai comme l’impression qu’il m’épie, qu’il attend que je m’en-
dorme pour s’imaginer des choses terribles.

Voilà, enfin de retour à l’appartement, encore tremblante, 
mais rassurée.

J’aimerais pouvoir parler de mes craintes avec Maman, mais 
je ne l’intéresse plus. Je ne suis là que pour gérer le quotidien et 
m’occuper de mes petits frères. J’ai d’ailleurs dû quitter l’école et 
personne ne semble s’en être soucié.

Maintenant, mes livres restent dans un coin. Je les ai aban-
donnés à contrecœur. Ils étaient ma porte grande ouverte sur les 
rêves.
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Je n’ai plus le temps, ni le temps, ni la force.
Je me sens déjà vieillir.
Auprès de mes camarades de classe, en partageant leurs 

jeux dans la cour de récréation, en me plongeant dans les plai-
sirs de la lecture et de l’écriture, en buvant les paroles pleines de 
savoir et de sagesse de notre maîtresse, je ne pensais pas qu’être 
une enfant pouvait être aussi difficile.

J’ai mal dans ma tête, mal dans mon corps.
Papa m’a dit un jour :
—  Tu verras, « tiote », la vie c’est pas une sinécure !
Je crois qu’il m’aime bien à sa manière. Il m’a mise en garde, 

m’a défendu en quelque sorte de grandir trop vite.
C’est sa seule façon de me protéger. Il ne peut pas en faire 

plus.
Les jours de fête, quand le soleil brille, que le temps et les 

humeurs sont au beau fixe, Maman m’appelle « ma crotte ».
Le plus souvent c’est :
— Tête d’lard, viens ici !
Ou encore :
— T’en veux une ?
Mais j’ai un nom, moi ! Un nom de fleur, léger, qui sent bon.
Désormais, lorsque je surveille mes petits frères dans la 

cour, les autres se ramènent en ricanant et en chantant :
— Ma crotte, ma crotte… Ma crotte et ses crottins !
Les crottins, ce sont mes petits frères.
Heureusement, ils ne comprennent pas et ils continuent de 

s’amuser comme si de rien n’était.
Moi, c’est autre chose, mais j’ai l’âme qui s’endurcit. Je leur 

tiens tête et mon silence finit par les lasser.
Vraiment, cette cour, je la déteste !
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Il m’arrive parfois, la nuit, de rêver que je m’en échappe, 
décidée à ne plus jamais revenir.

Je m’approche du porche qui donne sur la rue et là…
Rien. Le vide absolu !
L’angoisse, le vertige.
Tétanisée ! Comme enveloppée dans une toile d’araignée et 

incapable du moindre mouvement.
Mon cauchemar s’arrête toujours à cet instant, ne m’offrant 

aucune échappée, prêt à revenir hanter mes prochaines nuits.

Aujourd’hui, il fait chaud, chaud et moite.
Un carré de ciel bleu s’est posé au-dessus de la cour, un beau 

et lumineux couvercle pour notre boîte.
Les gens sont en effervescence. Ils sentent l’été. Des parfums 

de femmes à bon marché se mêlent aux odeurs de cuisine.
Une ribambelle de gosses est livrée à elle-même dans un 

joyeux brouhaha tandis que leurs mères papotent, assises sur les 
bancs ou les chaises qu’elles ont descendus à l’occasion.

Les hommes se mêlent aux conversations et les plaisante-
ries grivoises, les mots gras, fusent au milieu des éclats de rire.

La cour est en fête !
Je ne me sens pas chez moi. J’ai l’impression de vivre dans 

un monde qui ne m’appartient pas.
La soirée va être longue. La chaleur en a enhardi plus d’un et, 

par-ci par-là, beaucoup se mettent à monter une table de fortune 
tandis que des barbecues improvisés commencent à fumer.

Comme par miracle, les tables se remplissent à n’en plus 
finir. De quoi s’en mettre plein la panse et se rincer le gosier à plus 
soif. 

Il y aura de la viande soûle ce soir, des chants, des rires, des 
cris, mais aussi des coups et des pleurs, comme à chaque fois.
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Je jette un coup d’œil furtif sur mes petits frères. Ils ne 
doivent pas trop s’approcher de la rue.

Maman n’a que faire de leur présence, trop accaparée par 
les voisins qui servent rasade après rasade.

Elle ne devrait pas boire comme cela. Elle attend son bébé ; 
sa poupée !

Papa n’est pas encore rentré. Elle profite sans vergogne de 
ce moment de liberté, à croire que son seul plaisir se résume à 
braver les interdits, à ne pas faire ce qu’il faut pour que tout aille 
pour le mieux.

Je ne lui en veux pas vraiment, mais je suis triste pour elle. 
Triste pour Papa, pour mes petits frères.

Je me demande parfois ce que serait la vie sans elle.
Rien que nous quatre ; Papa, mes frères et moi.
Cela ne changerait pas vraiment notre quotidien, mais nous 

rendrait sans doute l’existence plus agréable.
J’assumerais comme une grande, ce que je fais déjà de toute 

façon.
Mais à qui revient la faute ?
Est-elle vraiment responsable de son manque d’amour à 

notre égard ? Elle n’est pas la seule, beaucoup d’autres mères lui 
ressemblent.

Les gens d’ici m’effraient. 
Et si la cour était la seule responsable, elle qui n’enferme 

que de faux trésors, de fausses promesses et de fragiles illusions ?
Ici, les gens font semblant. La cour est leur miroir aux 

alouettes. Ils se voilent la face et ne s’acoquinent que pour oublier 
leur misère.

Dehors, le monde doit être différent.
Il doit y avoir des lumières un peu partout, dans les rues, 

dans les corps, dans les mots.


