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Pour ma grand-mère, ma mère, mes filles, et toutes 
les femmes qui me sont chères.

Pour mon fils et les autres hommes aussi, car souvent, ce 
sont eux qui écrivent l’Histoire…





« Cette histoire est vraie puisque je l’ai inventée »

Boris Vian



Les voix du conte :

Valentine
Brune, sa grand-mère

Anna, la cousine de sa mère
Charbon, le chat
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Valentine

J’ai quinze ans et je ne veux pas tomber amoureuse. 
C’est ma mère que j’aime. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai 
toujours envie de la protéger. Souvent la nuit, elle fait des 
cauchemars et hurle, Maman !, alors je me réveille le cœur 
battant et j’ai du mal à me rendormir. Je ne sais pas pour-
quoi elle appelle mamie à son âge… 

Je devrais avoir mes règles depuis belle lurette, des 
poils sous les bras et sur le sexe, mettre des soutiens-gorge, 
et m’épiler les jambes. Je devrais fumer des Camel et boire 
de la bière, aller dans les boums avec des copines. Je devrais 
avoir de grands rêves, habiter au bord de la mer dans une 
grande maison, élever des chevaux, les monter nue sur la 
plage, à cru, avec un amoureux qui me caresserait le dos. 

Du moins, c’est ce que racontent les filles de ma 
classe quand je passe à côté d’elles sous le cloître à la récré. 
Oui, de grands rêves.

Mais je n’ai pas encore mes règles, juste des petits 
boutons à la place des seins, et trois poils qui se courent 
après sur mon pubis.

Je n’ai jamais embrassé un garçon et rien que l’idée 
de leur souffle dans mon cou, de leur haleine, me dégoûte… 
Je n’ai jamais fumé une cigarette ni même bu une seule 
gorgée de bière. 

Aussi je suis super timide, et comme dirait la prof de 
Français, c’est un euphémisme. Étourdie aussi, et presque 
muette. J’ai peur de parler car je crois que je n’ai rien à dire, 
ou que ce que je pourrais dire n’est pas intéressant. Du 
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coup, je n’ai pas d’amis, car au lycée, les filles ont tout le 
temps des trucs incroyables à se raconter. Des trucs roma-
nesques comme je viens de dire. Alors je ne vais pas vers 
elles et elles ne viennent pas vers moi. À la récré, je me 
promène toute seule, je fais les cent pas et, en classe, je 
vais toujours à ma place préférée, à l’avant-dernier rang, et 
m’enfonce sur ma chaise. Si un prof m’interroge, je deviens 
rouge comme un coquelicot. Surtout si c’est Zanedine, le 
prof de Physique. Je le déteste, car il regarde les filles par 
en dessous, et leurs jambes quand elles passent au tableau. 
En plus, il a ses chouchoutes, ça se voit, par exemple dès 
qu’il y a un exercice à corriger au tableau, il envoie Natha-
lie. Avec elle, ça va vite, car elle comprend tout, tout de 
suite, même debout les jambes nues devant tout le monde. 
À chaque fois, il lui met vingt sur vingt à l’oral. Moi je ne 
comprends rien en Physique, enfin rien tout de suite, et ça 
m’arrange bien, car je ne veux surtout pas aller au tableau, 
même pour un 20 sur 20.

Parfois, il me lance, Mademoiselle Martin, tirez vos 
rideaux de devant vos yeux ! Alors je m’enfonce encore plus 
sur ma chaise qui s’enfonce dans la terre, qui tombe dans 
l’univers, mes joues et mes oreilles deviennent rouges et 
brûlantes, mes mains moites, mon cœur se met à galoper 
et je prie pour qu’il ne m’envoie pas au tableau. Pour lui 
obéir, je pousse un peu ma frange sur le côté, mais je baisse 
la tête en cherchant la réponse. Dans ces moments-là, je 
voudrais être transparente, une fois, j’ai même imaginé que 
je sautais de la passerelle Saint-Georges dans l’eau noire 
de la Saône, qu’on m’oublie, qu’on m’oublie, seule ma cape 
flotterait sur l’eau comme un nénuphar. Pourtant j’ai très 
peur de la mort, c’est bizarre.

Je m’habille comme les babas cool du lycée, avec de 
longues écharpes violettes que j’enroule autour de mon 
cou, des jeans pattes d’eph ou trompette, des tuniques fleu-
ries, et je ne me sépare jamais de mon sac US en bandou-
lière. J’ai les cheveux mi-longs, bruns, et ondulés, au bout, 
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ils font des tire-bouchons, on appelle ça des anglaises, c’est 
mon père qui dit ça. J’enroule souvent une mèche autour 
de mon index, ça m’aide à me concentrer quand je travaille, 
rêver serait plus juste. Il paraît que j’ai de la chance d’avoir 
des cheveux comme ça, une amie de ma mère les touche à 
chaque fois qu’elle vient à la maison, mais ça me dérange.

Quand j’étais petite, ma mère les faisait couper 
court, comme un garçon. Ils frisaient d’autant plus, alors 
les adultes qui venaient à la maison passaient toujours leur 
main dessus en disant, Oh le petit mouton ! Là, ça m’éner-
vait carrément. Je n’aimais pas ma tête alors, car les filles 
de ma classe avaient les cheveux longs, comme Marianne, 
et je voulais lui ressembler, à Marianne, mais je ne disais 
rien, j’avais peur de peiner ma mère. Cette année, avant la 
rentrée scolaire, pour la première fois de ma vie, je lui ai dit 
en baissant la tête que je voulais les faire pousser un peu. 
Elle a paru surprise, mais a finalement accepté.

Ma mère, elle dit aussi que j’ai les yeux météo, car 
ils changent de couleur selon le temps, quand il pleut ils 
deviennent bleus, quand il fait soleil, plutôt verts. J’aime 
bien quand elle dit ça.

Tout le reste de mon corps, je le hais. Y’a rien qui va 
avec, rien, ni le haut avec le bas, ni les mains avec les pieds, 
j’ai plein de défauts en fait et des fois, j’ai le sentiment que 
même ma vie est un défaut, je me demande ce que je fais 
là. 

C’est pour ça aussi que je n’ai pas trop envie d’avoir 
des amis, ou un amoureux. J’ai tout le temps peur que l’on 
se moque de moi, et de toute façon, je n’ai pas le cœur 
assez gros, ma mère prend toute la place à l’intérieur.

***

Un jour, j’étais dans ma chambre, je m’amusais à faire 
des calligrammes dans mon cahier Clairefontaine, l’encre 
bleu Obrina de mon stylo perlait doucement de ma plume, 
écrivait des questions dont je n’aurai jamais la réponse, 
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dessinait des vagues pour décorer le papier, qu’il devienne… 
océanique… Sommes-nous en train de rêver… J’allais poser 
délicatement mon point d’interrogation quand mon stylo 
s’est arrêté de glisser, je suis tombée en panne d’encre. 
Dans ma trousse, il n’y avait plus qu’une cartouche noire et 
je préfère écrire en bleu Obrina, comme ma mère, alors je 
suis allée en chercher une dans son secrétaire. J’ai ouvert 
les petits tiroirs marquetés, et sous une pile de factures 
j’ai trouvé une vieille photo couleur sépia. Vous savez ? Le 
genre de photo avec de la dentelle blanche tout autour. 
C’était le portrait d’une femme que je ne connaissais pas. 
Une femme très belle avec les mêmes cheveux que moi.
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Valentine

La tête me tourne dans toutes ces fleurs. Les fleurs du 
puzzle Anne Geddes que je me suis acheté avec mon argent 
de poche. Un bébé dans une prairie, des marguerites… Au 
lycée, toutes les filles parlent de cette femme photographe, 
de ces bébés, alors voilà… Je cherche partout dans le tas 
couleur chair le petit lobe de l’oreille du bébé, mais je ne le 
trouve pas, je ne suis pas concentrée, alors je vais retrou-
ver maman à la cuisine. Elle ondule sur le lino, tournicote 
autour de la cuisinière, des placards, de la table, de l’évier… 
C’est une drôle de danse. On dirait automatique. Elle sort 
un moule à tarte et s’assied pour éplucher des Reinettes. 
J’ai envie de l’aider. Je prends un économe dans le tiroir et 
commence à racler la peau des fruits. Or et vermeille. Je 
m’amuse à faire une seule peau pour chaque pomme, une 
belle spirale régulière, comme celle de mes calligrammes. 
Je suis concentrée. Je regarde les quartiers réguliers que 
ma mère dispose sur la pâte comme elle dessinerait un 
soleil. Les morceaux cassés, on les mange… Je prépare une 
phrase dans ma tête…

— Maman, j’ai trouvé une vieille photo dans ton se-
crétaire. Regarde, c’est qui dessus ?

Ma mère fronce les sourcils, mais ne la regarde pas.
— Sûrement une vieille photo de mamie.
— Pourtant elle ne lui ressemble pas…
— Tu trouves ? Elle répond dubitative. D’un air de 

dire, Mais si, mais si !
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Puis elle change de sujet, rapidement, et moi, je n’ose 
pas insister, dire que mamie n’a pas les cheveux bouclés par 
exemple, ou alors juste quand elle enlève ses bigoudis et 
que dans ces cas-là, ça fait pas naturel comme la femme sur 
la photo, ça fait moche et même vieille. 

Je n’ai jamais de vraie conversation avec ma mère 
car j’ai tout le temps peur de la blesser. Peur qu’elle ou 
mon père dise que je suis trop bavarde, trop curieuse, trop 
bête, trop insolente, ou trop ceci ou cela. Ou pas assez 
autre chose. Aussi quand je rentre du lycée et qu’elle me 
demande comment s’est passée ma journée, elle n’écoute 
pas ma réponse, alors j’adorerais avoir le courage de lui 
dire tout simplement, Maman, pourquoi tu me poses des 
questions si tu n’écoutes pas la réponse ? Ou bien, en 
tapant du pied comme Margot, ma petite sœur, Maman, 
tu m’écoutes à la fin ?! Ou encore, Maman, pourquoi tu 
m’écoutes pas ? Mais rien ne sort de ma bouche, et après 
j’ai terriblement mal au ventre.

Quand papa rentre ce jour-là, je file dans ma chambre, 
je vais écouter les Beatles sur mon lit, le volume 2, l’album 
rouge que mon frère Mathieu a laissé à l’appart’ avant 
d’aller vivre à la Réunion avec sa copine. Quand Mathieu 
était encore là, il écoutait aussi Georges Brassens, et 
maman, ça l’agaçait, elle disait, Je ne l’aime pas ce Bras-
sens, avec ses dzim dzim dans sa guitare. Les Beatles, elle 
supporte, enfin plutôt, elle est indifférente.

Mes parents n’écoutent que de la musique clas-
sique sur la chaîne hi-fi du salon, beaucoup de Bach : pour 
Pâques, la Passion selon Saint Mathieu, pour Noël, l’Orato-
rio de Noël, et les dimanches ordinaires ou le soir après un 
dîner avec des amis, des cantates, la 147, c’est leur tube, ils 
connaissent l’air par cœur et mon père chantonne l’air en 
battant la mesure dans l’air, solennel…


