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« Grandir n’est pas s’enrichir de quelque chose de nouveau, 
mais découvrir ce que l’on a déjà à l’intérieur. »
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1982, juillet, Fonyód

Réka remplit un petit arrosoir au robinet du jardin. Elle leva 
la tête en cherchant sa mère des yeux. Son petit frère jouait dans 
le sable avec ses voitures, sa sœur, assise sur le banc rouge, faisait 
du coloriage. 

— Maman, où es-tu ? cria-t-elle avec sa voix aiguë.
— Je suis là !
Réka aperçut sa mère qui lui faisait un signe du fond du 

jardin.
— Maman, je peux aller dehors avec mon arrosoir ?
— Oui, mais tu restes dans la rue. D’accord ?
— D’accord, répondit la petite fille.
Réka ferma le portail derrière elle, puis commença à courir 

sur l’asphalte surchauffé par le soleil d’été. Ses pieds nus brû-
laient sur le bitume qu’elle arrosait en courant. Elle adorait cette 
sensation de liberté et cette odeur qui était comme celle de la 
pluie d’été : tiède et réconfortante. En tout cas pour elle. Elle ne 
connaissait rien de mieux.

Joyeuse, insouciante, complètement dans son monde, elle 
retourna dans le jardin pour remplir son arrosoir. 

Éva leva la tête de son potager et observa ses enfants 
silencieusement. Elle savourait ces moments de paix et de 
bonheur où tout le monde s’occupait paisiblement dans son coin. 
Le calme avant la tempête. Puisque avec ses trois petits, son 
quotidien n’avait rien d’un long fleuve tranquille. Malgré tout, elle 
aimait sa vie telle qu’elle était. Elle ne l’aurait échangée pour rien 
au monde.
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1983, septembre, Kaposvár

— « Bonjour Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli ! Que 
vous me semblez beau ! », Péter essayait de changer le ton de sa 
voix pour imiter le renard.

Réka, couchée dans son lit, était tout ouïe, même si elle 
connaissait les répliques par cœur. Elle adorait cette histoire mais, 
surtout, elle adorait passer ces moments si rares avec son père. 
Péter, envoyé par sa femme pour faire quelque chose avec ses 
enfants, était assis sur le lit de Réka avec le livre des Fables de La 
Fontaine. En haut, sur le lit superposé, Zita se tenait assise pour 
mieux entendre et, de l’autre côté de la minuscule chambre, par 
terre, Andris dormait à moitié sur son matelas. 

— « Mon bon Monsieur
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute... »
Péter ferma le livre sans tarder.
— Il faut dormir maintenant. Bonne nuit les enfants ! Je 

viens vous réveiller demain matin.
— Bonne nuit papa ! chuchotèrent les filles en chœur.
Leur petit frère était déjà au pays des rêves.

1984, juillet, Fonyód

Réka ouvrit les yeux et regarda autour d’elle. Le lit de sa 
mère était vide, mais Zita et Andris dormaient encore paisible-
ment. Elle jeta un coup d’œil sur l’horloge : la grande aiguille était 
tout en haut, la petite sur le neuf. Elle entendit du bruit depuis 
la cuisine et, peu après, elle sentit l’odeur délicieuse de la tresse 
grillée. Elle souleva sa couverture, puis elle sortit de la chambre 
sur la pointe de pieds.

— Bien dormi ? Éva prit sa fille cadette dans ses bras.
Réka fit oui avec la tête.
— Tu voudrais de la tresse grillée avec du miel ?
— Oh oui ! Merci maman ! s’enthousiasma la fillette.
— Assieds-toi à table, je te l’amène tout de suite.
Réka ouvrit la porte pour sortir sur la terrasse.
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— Reste dedans, il pleut ! l’avertit sa mère. Ce matin, on 
déjeune dedans.

— Oh non, ce n’est pas vrai ! râla Réka. Il va pleuvoir toute la 
journée ? grogna-t-elle de mauvaise humeur.

— Comment veux-tu que je le sache ? Je ne suis pas une 
grenouille ! Éva essaya d’être drôle, mais sa fille n’y fut pas récep-
tive.

Cinq minutes plus tard, en dégustant sa tranche de tresse 
grillée au miel, son petit-déjeuner préféré, Réka retrouva vite son 
sourire. 

Entre-temps, Zita s’était levée à son tour et vint la rejoindre.
— Tu veux que l’on aille dehors ramasser des escargots ? 

demanda-t-elle à sa petite sœur.
— Bonne idée ! Les yeux de la petite fille brillaient d’enthou-

siasme.
Éva regardait ses filles avec amusement. Le fait de pouvoir 

leur offrir une enfance heureuse et insouciante la remplissait 
de satisfaction. Sa propre mère avait aussi fait du mieux qu’elle 
avait pu pour eux, à l’époque, pourtant c’était une période 
incomparablement plus compliquée après la guerre. Malgré cela, 
ils avaient eu la chance d’avoir une jeunesse dorée. Posséder 
une maison de vacances au bord du lac Balaton, dans les 
années cinquante, était un rare privilège et ils en furent très vite 
conscients.

Cette maisonnette changea tout, pour tout le monde et 
pour toujours. Ces étés passés là-bas déterminèrent toute la vie 
de chacun d’entre eux. Cependant, à l’époque, ils ne soupçon-
naient pas encore l’immense impact de cette simple demeure. Ils 
y étaient tout simplement bien. L’eau, le soleil, la liberté étaient 
la clé du bonheur. Éva souhaitait, à son tour, passer ce sésame 
précieux à ses enfants.

Elle aida ses enfants à enfiler les petites bottes et vestes de 
pluie colorées et les accompagna dehors. Il faisait chaud, malgré 
la pluie, et le soleil allait discrètement faire son retour. L’après-
midi, ils pourraient certainement se baigner dans le lac.

Mais bientôt plus personne ne se soucia du temps. Très 
vite, plein de petits et grands escargots remplirent les camions à 
benne et ils voyagèrent pendant des heures, pour le plus grand 
plaisir des trois petits chanceux.
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1984, septembre, Kaposvár

1 « Le petit scout est l’enfant fidèle de sa patrie. »
2 « Le petit scout aime et respecte ses parents, ses maîtres 

et ses camarades. »
Les élèves répétèrent en chœur les phrases écrites sur le 

tableau.
3 « Le petit scout s’implique bien dans son travail à l’école, 

comme à la maison, et il aide ses camarades. »
4 « Le petit scout dit toujours la vérité et il défend ce qui est 

juste. »
5 « Le petit scout entraîne son corps et prend soin de sa 

santé. »
6 « Le petit scout fait tout son possible pour mériter la 

cravate rouge des grands scouts. »
— C’est bien les enfants ! les félicita Madame Dobos. Ces six 

points sont le fil rouge de votre vie jusqu’en cinquième1. Tâchez 
de les respecter ! Et maintenant, séparez-vous selon votre groupe, 
nous allons faire un petit concours.

Réka faisait partie des « Écureuils ». Les « Ours » et les 
« Fleurs » se montraient toujours plus forts, mais elle s’en moquait 
un peu. Elle n’avait pas l’esprit de compétitions sauf quand il 
s’agissait de l’effort physique. Comme un bon petit soldat, elle 
exécutait ce qu’on lui demandait et cela ne lui faisait ni chaud ni 
froid. En jouant avec sa cravate bleue, elle restait discrète et lais-
sait les autres répondre aux questions.

1984, octobre, Kaposvár

— Les enfants, c’est l’heure ! Péter entra dans leur chambre 
et chatouilla les pieds de chacun de ses trois enfants. C’était son 
rituel du matin depuis quelques années.

— Je ne veux pas aller à l’école ! Le cri d’Andris se transfor-
ma en pleurs immédiats. C’était son rituel du matin, à lui, depuis 

1 Note de l’auteure : En Hongrie, l’école primaire dure huit ans. Les quatre 
premières années sont les « niveaux inférieurs », les quatre dernières 
« niveaux supérieurs ». À l’époque du communisme, cela correspondait 
aux périodes de petits et de grands scouts. 
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quelques semaines. À six ans à peine, il venait de commencer la 
première année, mais les débuts semblaient plus compliqués que 
prévu. En effet, le petit dernier avait une relation fusionnelle avec 
sa mère, qu’il aurait suivie partout. Le fait d’être séparé d’elle, 
tout à coup des journées entières, le déstabilisait complètement. 
Il perdait le nord. 

Il exprimait ses peurs et sa colère comme il pouvait : avec 
des cris et des pleurs. Tous les matins depuis cinq semaines. 
C’était fatigant pour tout le monde, mais, pour l’instant, personne 
ne trouvait la solution miracle. Le reste du temps, Andris était un 
garçon gentil, plutôt discret et très sensible. Il adorait jouer avec 
des petites voitures et des figurines d’animaux. Il était heureux, 
en tant que petit garçon dans son cocon d’amour et de sécurité, 
et visiblement, il n’avait aucune envie de grandir. Il voulait rester 
petit pour pouvoir jouer toute la journée auprès de sa maman.

— Je ne veux pas aller à l’école ! Les cris d’Andris devenaient 
de plus en plus forts. Le petit garçon tremblait de rage. Éva essaya 
de le consoler, de le raisonner, mais en vain.

Réka et Zita burent leur chocolat chaud préparé par leur 
père et prirent leur petit sandwich emballé pour l’école. Le matin, 
c’était Péter qui s’occupait du petit-déjeuner de tout le monde. Il 
apportait d’abord un café au lait et une tartine de confiture à sa 
femme au lit, puis, pendant qu’il grillait ses tranches de pain, il 
préparait aussi le cacao et les dix heures pour ses enfants.

Péter n’était pas un homme bavard et, particulièrement le 
matin, il était préférable de ne pas le déranger. Il écoutait sa radio 
et il poursuivait ses gestes matinaux en silence. Réka avait compris 
son fonctionnement et essayait de rester invisible. Après avoir bu 
son chocolat, elle s’éclipsait rapidement dans la salle de bain. Elle 
y passait quelques petites minutes, juste le temps de se coiffer 
et de se brosser les dents, avant que sa sœur arrive pour procé-
der de même. Elles devaient ensuite libérer le lieu pour Péter. Les 
attendre, ne serait-ce que quelques minutes, le contrariait for-
tement, alors elles faisaient tout pour l’éviter. Entre-temps, Éva 
s’était levée pour s’occuper d’Andris qui n’arrivait toujours pas à 
se calmer. Péter et les filles étaient déjà prêts, il était l’heure de 
partir.

— J’attends deux minutes en bas, dit Péter d’un ton exaspéré. 
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— Après, on y va sans lui, rajouta-t-il fermement. Il posa un 
baiser furtif sur les lèvres de sa femme et il tourna les talons.

Réka et Zita embrassèrent leur mère et descendirent en 
courant les quatre étages.

Les minutes passaient, mais le petit garçon n’apparaissait 
toujours pas. Péter s’énerva de plus en plus.

— Ce n’est pas vrai. Qu’est-ce qu’il fout, votre frère ? 
Il tourna la clé du contact. Il attendit encore quelques ins-

tants. Personne.
Il jura un bon coup, puis démarra la voiture.
Réka apprit, en rentrant, que son frère n’était pas allé à 

l’école ce jour-là. Le lendemain, Éva écrivit dans son carnet qu’il 
n’était pas bien la veille et qu’elle avait préféré le garder à la 
maison.

Ce fut la première et la dernière fois qu’elle agit ainsi. Il était 
temps que son fils comprenne que, désormais, il avait des obliga-
tions auxquelles il ne pouvait pas échapper.

1984, novembre, Kaposvár

— Waouh, qu’est-ce qu’elle est bonne, cette femme ! Péter 
émit un long sifflement et se retourna pour prolonger son plaisir. 
C’est lui qui amenait ses enfants à l’école en voiture chaque 
matin. Il n’y avait pas de dialogue, juste un silence forcé, parsemé 
de remarques déplacées, adressées aux femmes sur leur chemin. 
Réka soupira, ferma les yeux et espéra très fort avoir un jour un 
meilleur mari que sa mère. En attendant, elle avait mal au cœur 
pour elle. Elle valait tellement mieux que ça !

1985, juillet, Fonyód

Réka était assise sur l’escalier de la terrasse et observait la 
scène devant elle. Son frère, au sommet du cerisier, en pleurs et 
en rage. Vera, sa grand-mère, énervée au pied de l’arbre. Cela 
aurait pu paraître presque comique, mais Réka se sentit plutôt 
embarrassée par la situation.
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Leurs parents allaient partir dix jours en Italie, en les lais-
sant dans la maison de vacances familiale avec leur grand-ma-
man. Vera était une vraie femme de fer : solide physiquement, 
sûre d’elle, de ses valeurs, de ses principes. Elle avait élevé quatre 
enfants, dont Éva : elle avait l’habitude de diriger sa tribu et de 
gérer tout ce qui la concernait. Elle était très gentille, mais ferme. 
En l’absence de son mari, la cheffe c’était elle et elle n’avait pas 
l’intention de se laisser faire par un gamin de sept ans.

— Andris, c’est la dernière fois que je te dis de descendre. 
Après je viens te chercher.

— Tu n’arriveras même pas à grimper à l’arbre ! Tu es trop 
vieille pour ça ! Et non, je ne descendrai pas ! Je ne veux pas 
manger ton dîner, il n’est pas bon ! Je vais attendre maman ici.

Vera bouillait d’énervement par tant du culot. Elle n’avait 
pas l’habitude qu’on lui réponde. Et surtout pas sur ce ton. Réka 
se sentait mal à l’aise par le comportement de son frère. Elle n’au-
rait jamais osé parler ainsi à sa grand-mère.

Certes, leurs goûts culinaires étaient très différents et, 
comme Andris, elle aussi avait du mal avec les plats à l’ancienne 
de Vera. Ceux-ci, la plupart de temps, ne manquaient pas de 
matière grasse, ce qui désespérait Réka. Sa mère ne la forçait 
jamais à manger et si elle ne finissait pas son assiette, ce n’était 
pas grave. À l’école, elle était surveillée de près, chose qu’elle 
vivait très mal. Elle avait horreur d’être forcée à avaler quelque 
chose dont l’odeur ou l’aspect ne lui convenait pas, ou la dégoû-
tait, même. Les maîtresses la traitaient de capricieuse ou de spé-
ciale devant tout le monde, et sa note de comportement en subis-
sait les conséquences. Sa grand-mère ne tolérait pas non plus son 
rapport particulier avec la nourriture. Elle la servait comme les 
autres et elle n’avait pas le droit de se lever de table tant que son 
assiette n’était pas vide. Heureusement, il y avait Zita qui avait 
un très bon appétit. Régulièrement, elle finissait l’assiette de sa 
sœur, dès que leur grand-mère avait le dos tourné. Par contre, 
faire disparaître les restes de leur frère, ça faisait trop. 

Vera était stricte, à cheval sur ses principes, mais Réka 
sentait que c’était pour leur bien. Leur grand-mère tenait, avant 
tout, à leur transmettre des valeurs et une éducation à l’ancienne 
qui lui paraissait juste. Selon elle, les enfants restaient des enfants 
qui devaient obéir aux aînés, et non pas avoir la liberté de faire ce 
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qu’ils voulaient. Car, à cet âge, ils n’avaient encore aucune idée de 
ce qui était bien pour eux. 

Réka avait beaucoup de respect pour ses grands-parents et, 
même si elle n’était pas d’accord avec tous leurs principes, elle 
acceptait les règles. Tout comme sa sœur qui n’avait pas non plus 
le courage de les contredire.

Andris, en revanche, était trop jeune pour se laisser impres-
sionner. À sept ans, le garçon gardait encore sa liberté d’expres-
sion, sans calculer les conséquences de ses actes. Il ne se posait 
pas encore la question, si son comportement était juste ou déme-
suré, ou si avec ses mots, il blessait quelqu’un. Il disait sans filtre 
ce qui lui passait par la tête et il agissait de même. À neuf ans, 
Réka sentait bien ne plus avoir droit à ce privilège.

Une demi-heure plus tard, le garçon descendit de l’arbre, 
mais Vera n’insista plus avec le dîner. Soudain, elle éprouva une 
immense fatigue. Ce fut la première (et la dernière) fois qu’elle 
accepta de garder ses petits-enfants seule, si longtemps. Elle 
sentait que sa fille et son beau-fils avaient besoin de souffler. Alors 
elle leur proposa de demander à leur grand ami, Italo, de pouvoir 
profiter de la maison de vacances inoccupée, près de Grado. Italo 
leur prêta celle-ci avec plaisir. Vera ne mesura pas la difficulté et 
la complexité de la tâche qu’elle avait acceptée, mais très vite elle 
se rendit compte que veiller sur trois enfants en bas âge 24 heures 
sur 24 demandait beaucoup plus d’énergie et de patience qu’elle 
ne l’avait imaginé. Mais elle ne pouvait plus revenir en arrière et 
il fallait reconnaître qu’elle avait beaucoup de plaisir à être avec 
les petits. Simplement, elle n’avait plus trente ans, mais pratique-
ment le double.

Vera se réjouissait du retour de sa fille autant que ses trois 
petits-enfants de leur mère... Réka attendait ses parents dans la 
rue devant la barrière de leur maison. Assise sur l’escalier, elle dis-
cutait avec son petit frère qui se montrait encore plus impatient 
qu’elle de revoir leur mère.

À cinq heures, leur Trabant blanche apparut enfin. Éva, 
toute bronzée et rayonnante, les serra fort dans ses bras et 
immédiatement, tout se remit en place. Un peu plus tard, elle 
leur tendit à chacun une boîte. À l’intérieur, il y avait tout plein 
de coquillages, les uns plus beaux que les autres. Réka n’en avait 
jamais vu de pareils.


