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Dans ce roman, les événements qui se déroulent 
dans le passé sont inspirés de faits réels (ceux qui 
se déroulent dans le présent sont pure fiction).
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Du sang.
Il n’avait jamais pensé que cela pouvait être aussi rouge.
Que le corps d’une femme pouvait en contenir une telle 

quantité.
Suffisamment pour colorer toute une cuisine, tout un cou  loir, 

toutes les marches d’un escalier, du troisième étage jusqu’au 
hall d’entrée. Et même après cela, il en reste encore assez pour 
qu’elle continue de se vider.

Le chiffon dans sa main s’assombrit. Il courbe le dos, prend 
appui sur ses pieds et frotte avec tout son poids le tapis en 
plastique de la cuisine pour finir d’essuyer la tache, avant de 
rincer à l’eau chaude et savonneuse de son seau et, enfin, 
rampe en direction du seuil, où subsistent des résidus pois-
seux dans les recoins.

Ce qui s’est passé entre ces murs doit rester entre ces murs. 
C’est ainsi que fonctionne une famille.

Maman a mugi comme un animal blessé quand, sans se re -
tourner, elle s’est précipitée dehors, pourchassée par les traces 
de sang qu’il est en train de frotter, encore et encore, pour les 
faire disparaître.

Leo se relève et étire ses jambes qui sont restées pliées trop 
longtemps. C’est étrange. Il devrait être épuisé. Mais d’une 
certaine façon il se sent exalté, agité et en même temps serein. 
Plus fort que jamais. Il a toutes les idées claires. Il sait exac-
tement ce qu’il doit faire. Il n’a jamais rien ressenti de com-
parable, si ce n’est, peut-être, la première fois où il a bu de 
l’alcool, à l’instant précis qui a précédé l’ivresse. Mais cette 
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sensation est encore meilleure, douce à l’intérieur, dure à 
l’extérieur.

La fenêtre de la cuisine est pourvue de rideaux rayés et donne 
sur la rue. Leo regarde dehors, en quête de sa mère, mais elle 
n’est plus là. Il ne reste plus d’elle que ces taches.

Et son père.
Est-il toujours ici ? Que fait-il, assis dans leur voiture, comme 

si rien ne s’était passé ? Qu’attend-il ? Les flics. Merde. Ils peu-
vent débarquer à tout moment.

Son père, qui a fait toute la route depuis sa prison, aux abords 
de Stockholm, pour forcer l’entrée de leur appartement et ten-
ter de tuer leur mère. Son fils aîné lui avait alors sauté sur le 
dos et serré la gorge, l’obligeant à arrêter de frapper.

Il a fini dans la cuisine. Toute trace est effacée et cela sent 
le propre.

Dans le couloir, en revanche, il a encore du travail. Elle a 
glissé plusieurs fois et les taches ressemblent à des flaques. 
Mais elles se réduisent à mesure qu’il gratte et qu’il frotte. Il 
continue jusque dans la cage d’escalier. Dans son seau, l’eau 
est désormais rouge et opaque.

Puis il retourne à la fenêtre.
Le van Volkswagen jaune est toujours garé en bas. Avec son 

père assis derrière le volant. La portière est ouverte et il a une 
jambe dehors. Son pantalon de costume gris s’agite dans le 
vent. Sa chaussure marron bat la mesure sur le bitume.

Son père doit attendre quelqu’un. Que ferait-il là, sinon ?
S’imagine-t-il que sa mère va revenir ?
Ou son père est-il furieux et déçu qu’il l’ait interrompu, 

alors qu’il avait attrapé la tête de sa mère et qu’il la rouait de 
coups avec son genou. A-t-il décidé de remonter dans l’ap-
partement, au troisième ? Cela va-t-il être son tour, mainte-
nant ? Après tout, c’est lui qui a permis à sa mère de s’enfuir. 
Et de survivre.

Mais il ressent une sorte d’euphorie, de la joie, presque, qui 
annihile sa peur. Non, il n’a pas peur, même pas de son père.

Dans la salle de bains, la mallette d’infirmière de sa mère, 
qui contient tout son matériel de soin, est renversée sur le tapis 
en éponge, le dessus frappé d’une croix blanche a été arraché 
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– quelqu’un a fouillé à l’intérieur. Il la laisse comme elle est. 
Il doit d’abord jeter la serpillière à la poubelle et se laver.

L’eau chaude emporte le sang séché sur sa peau, se trans-
forme en un tourbillon rouge pâle avant de disparaître dans 
le siphon du lavabo.

Il regarde une troisième fois par la fenêtre de la cuisine. Ça 
y est. Cette fois, les flics arrivent. Son père les a attendus tran-
quillement ! Ils l’ont déjà fait par le passé. De venir l’arrêter. 
Il y a quatre ans. Quand leur père avait lancé des cocktails 
Molotov et incendié la maison de ses grands-parents, où sa 
mère s’était réfugiée. Sauf que, cette fois-là, c’étaient les flics 
qui avaient attendu son père.

L’un d’eux monte immédiatement l’escalier et vient sonner 
à leur porte. Dans le judas, le flic lui paraît jeune et grand. 
Et quand il entre dans le couloir, il ne remarque rien, le sang 
a complètement disparu.

— Bonjour, je m’appelle Peter Eriksson. Je suis agent de 
police. Je voulais juste te prévenir que quelqu’un allait bien-
tôt arriver. Une personne des services sociaux. Tu ne dois pas 
t’inquiéter.

— Je ne suis pas inquiet. Pourquoi je devrais l’être ?
— Comment tu t’appelles ?
— Leo.
— Et tu as quel âge ?
— Je suis assez grand pour me débrouiller.
— Quel âge ?
— Quatorze ans.
Le flic regarde autour de lui, scrute le couloir et se penche en 

avant pour pouvoir jeter un coup d’œil dans la cuisine. Mais 
il n’y a rien à voir, il a tout remis en ordre, il a remis la table 
à sa place, il a relevé les chaises et les a rangées sous la table, il 
a même retourné le tapis pour dissimuler les taches de sang.

— C’est ici que ça s’est passé ?
— Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
— Ton père a déjà tout avoué. Alors, je sais ce qu’il s’est 

passé. Je suis ici pour inspecter les lieux.
— C’est ici.
— Où ?
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— Ça a commencé dans le couloir. Ça s’est fini dans la 
cuisine.

Le flic parcourt l’appartement du regard. Le sol du cou-
loir, puis la cuisine.

— Je constate que tu as fait le ménage. Ça sent le pro-
duit d’entretien. Mais ce n’est pas important pour l’instant. 
Je voudrais juste savoir si ton père était déjà venu ici avant 
aujourd’hui.

— Ça fait des années qu’il n’habite plus avec nous.
— Donc, il n’était jamais venu dans cet appartement ?
— Non. On a quitté Stockholm pour emménager ici il y 

a quatre ans. Quand papa est allé en prison.
Le flic pose la main sur la poignée de la porte. On dirait 

qu’il s’apprête à partir.
— Une dernière chose.
— Oui ?
— L’assistante sociale qui va venir s’appelle Anna-Lena. 

C’est elle qui veillera à ce que toi et tes frères receviez l’aide 
dont vous avez besoin.

— On n’a besoin d’aucune aide.
— Tout le monde a besoin d’aide, parfois.
Il repart enfin. Il n’a pas du tout parlé de ce qui était arrivé 

à sa mère. Sans doute parce que son père a déjà tout raconté.
Felix est toujours caché derrière le canapé, dans le salon.
Mais il se relève dès que Leo lui fait signe.
— Est-ce qu’elle est… morte ? Leo, elle est morte ? Dis-

le-moi.
— Bien sûr que non, elle n’est pas morte.
— Elle est où, alors ? Hein, Leo ? Elle doit être très blessée.
— C’est une infirmière. Elle sait ce qu’il faut faire. Où il 

faut aller.
— Mais où ? Tu es sûr que papa ne la retrouvera pas, là-bas ?
— Non. Les flics l’ont arrêté.
— Je ne comprends pas.
— Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
— Pourquoi il est venu ici. Pourquoi il a essayé de la tuer.
— Parce que maman a détruit notre famille.
— Tu répètes juste ce que papa a dit.
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— Non, ce n’est pas vrai. Je connais papa mieux que toi. Et 
il est comme ça, c’est tout. C’est comme ça qu’il fonctionne.

— Mais s’il…
Leo saisit les bras agités de son petit frère pour le faire taire.
— Felix. Je comprends que tu sois inquiet. Et que tu aies 

peur.
— Je…
— Mais je sais qu’elle s’en est sortie. Je l’ai vu. Et mainte-

nant, je vais avoir besoin de toi, Felix. Et aussi de Vincent. OK ?
Leo lâche les bras de son frère, qui semble avoir compris 

et s’être apaisé.
— OK.
Et ensemble, ils se dirigent vers la porte fermée.
— Vincent ?
Leur petit frère ne répond pas. Leo baisse doucement la poi-

gnée. La porte est fermée à clé. Il regarde par le trou de la ser-
rure. Bloquée. La clé est à moitié tournée à l’intérieur.

— Vincent, ouvre.
Ils plaquent tous deux une oreille contre la porte et per-

çoivent sa respiration lourde.
— La mallette de secours.
— Je l’ai vue aussi. Par terre, dans les toilettes. Dis, Leo, 

tu penses qu’il s’est blessé ?
— Je m’en occupe.
Aussitôt, Leo tourne les talons et traverse le couloir en direc-

tion de l’escalier.
— Tu vas où ?
— À la gouttière.
Felix n’a pas envie de rester seul. Il regarde la porte verrouil-

lée de la chambre de Vincent, dont la peinture s’est écaillée 
près du sol, laissant apparaître le bois, et la poignée immo-
bile. Il sait exactement ce que va faire Leo. Il sait que quand 
il aura dévalé tout l’escalier, il se précipitera dans la cour, der-
rière l’immeuble. De là, il grimpera jusqu’au balcon, dont ils 
ont perdu la clé. Mais ce n’est pas ce qui compte pour l’ins-
tant, c’est la porte de Vincent qui est verrouillée de l’intérieur. 
Alors, Leo escaladera l’autre descente de gouttière, celle qui 
se dresse vers le ciel entre la chambre de leur mère et celle de 
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Vincent, près de la fenêtre que leur petit frère veut toujours 
qu’on laisse ouverte. C’est la partie la plus difficile. Le balcon 
est entouré d’un garde-corps métallique sur lequel on peut se 
hisser. Les appuis de fenêtre sont étroits et dangereux, avec 
leur surface lisse et leurs bords coupants. Leo devra se tenir à 
la descente de la gouttière d’une main et tendre le bras pour 
atteindre l’appui de fenêtre avec l’autre main. Ensuite, il devra 
bondir. Ce n’est pas simple. Et si… s’il pleuvait ? Alors, cette 
maudite descente de gouttière serait aussi glissante qu’une 
feuille morte en automne. Il ne sait pas ce qu’il craint le plus. 
Que Leo fasse une chute dans son ascension. Ou que Vincent 
soit blessé derrière sa porte fermée à clé.

Il commence à donner des coups de pied dans la poignée 
avant de se raviser. Il risque d’effrayer Vincent.

Il doit se rendre à l’évidence. Il ne peut rien faire d’autre 
qu’attendre. Les yeux rivés sur la porte. En comptant les secon-
des. Attendre que Leo se faufile par la fenêtre et vienne lui 
ouvrir la porte.

Deux cent quarante-huit secondes.
Puis il entend enfin du mouvement dans la chambre. Et 

la porte s’ouvre.
Il n’a jamais rien vu de tel.
Jamais.
Il s’approche du lit. Vincent est allongé et il ne sait pas s’il 

peut le toucher. Il s’abstient et, à la place, cherche à capter le 
regard de Leo.

— Qu’est-ce que… il s’est… Pourquoi est-ce qu’il s’est mis 
tous ces bandages ?

Partout sur le sol, parmi les petites voitures et les petits 
soldats, sont éparpillées des boîtes en carton provenant de 
la mallette d’infirmière de leur mère, et censées contenir des 
bandes de crêpe, qui sont maintenant enroulées autour de 
Vincent. Il en a partout sur le corps. Sur les chevilles, sur les 
cuisses, sur le ventre, sur les épaules, sur le cou, sur le visage. 
Par endroits, on aperçoit sa peau nue, son caleçon et son tee-
shirt. Tout autour de sa bouche, le bandage est mouillé.

— Le sang dans le couloir…, Leo… c’est celui… de ma man ? 
C’est ça ?
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— Oui.
— Seulement de maman ? Tu me le jures ?
— Seulement le sang de maman.
Leo s’accroupit devant le lit défait de Vincent et saisit un 

morceau de bande qui pend à son poignet.
— On est là, maintenant, Vincent. On est avec toi. Et papa 

est parti.
Il pose son autre main sur la joue bandée de Vincent.
— Alors, je pense qu’on va pouvoir t’enlever toute cette 

merde, maintenant.
Il n’a pas le temps de commencer. Vincent arrache la bande 

de la main de son grand frère et pousse un cri étouffé, comme 
quand on hurle dans un oreiller.

Felix se tient toujours sur le pas de la porte, sans vraiment 
comprendre ce qu’il voit. Tout à coup, la sonnette retentit à 
nouveau. C’est probablement la femme dont le flic a parlé. 
L’assistante sociale. Et il sait exactement ce que cela signifie. 
Alors il se précipite vers son grand frère.

— Si elle voit cette petite momie, Leo, ça va très mal tourner.
— Occupe-toi de lui. Et évite de faire trop de bruit. Je vais 

ouvrir.
Vincent s’est redressé sur son lit et a déjà dessiné au feutre 

rouge des points ronds sur son bras gauche. Felix entend que 
Leo ouvre la porte et que l’assistante sociale entre. Puis il per-
çoit le bruit du portemanteau quand elle accroche sa veste. Il 
chuchote à Vincent, qui est en train de dessiner un gros bou-
ton au milieu de son ventre :

— Il faut que tu te recouches, d’accord ? Fais semblant de 
dormir.

— Je ne suis pas fatigué. Et vous, vous ne dormez pas non 
plus.

— La dame, là-bas, tu l’entends, hein ? Il ne faut pas qu’elle 
te voie comme ça.

— C’est qui ?
— On s’en fiche. Mais si elle te voit… avec tout ça… elle 

va t’emmener, tu comprends ?
S’il refait le lit…
— Allez, dépêche-toi, merde !

Si-tu-me-balances-INT-2020-BAT.indd   17 22/12/2020   14:20



18

S’il retourne l’oreiller trempé de sueur, peut-être que Vincent 
acceptera de se recoucher.

— Elle va bientôt arriver !
C’est ce qu’il fait. Et cela fonctionne. Vincent se glisse sous 

les draps, et Felix le recouvre complètement.
— Et maintenant, il faut que tu respires comme tu le fais 

quand tu dors. Inspire, expire. Inspire, expire. Lentement.
Puis il s’empresse de rejoindre Leo et l’assistante sociale 

dans l’entrée. Ils se saluent. Elle lui sourit.
— Et votre petit frère ? Où est-il ?
— Il dort. Tout recroquevillé sous sa couverture. C’est trop 

mignon.
Ils laissent l’assistante sociale jeter un coup d’œil dans la 

chambre. Elle ne voit que ce qu’elle est censée voir : un enfant 
qui dort profondément et qu’on ne doit pas déranger. Tant 
mieux, explique-t-elle à Felix, car il va falloir qu’elle ait une 
conversation en privé avec Leo.

— Si vous nous disiez d’abord comment va notre mère ?
— Felix ? C’est bien comme ça que tu t’appelles ?
— Alors, comment elle va ?
— Elle a très mal, Felix. Mais elle est à l’hôpital. Ils pren-

nent soin d’elle, ne t’inquiète pas.
Une fois qu’elle est seule avec Leo, tandis que Felix regarde 

la télévision, assis dans le canapé, elle essaie d’entamer la 
conversation et de fournir des explications.

— J’ai rendu visite à votre maman. Dans sa chambre d’hô-
pital. Elle est en observation. Ça veut dire que les médecins 
passent la voir toutes les heures, pour s’assurer qu’elle va bien. 
Et elle va devoir rester là-bas pendant quelques jours.

Elle pose une main sur son épaule. Leo pivote légèrement 
et recule jusqu’à ce que la main glisse.

— Ta maman voudrait que vous restiez ici, tes frères et toi. 
Mais ce n’est pas vraiment possible, qu’en penses-tu ? Vous 
n’allez pas pouvoir rester seuls ?

Il ne hoche pas la tête. Il ne la secoue pas non plus. Il a 
entendu ce qu’elle a dit, mais n’a pas l’intention de quitter 
l’appartement. Pas maintenant. Vincent, merde, ils ne peuvent 
tout de même pas sortir avec une momie. Et s’ils essayaient 
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de lui enlever ses bandages de force, cela le rendrait hysté-
rique. En tout cas, ce serait un beau bordel.

— Felix a onze ans. Et Vincent sept. Tu comprends ce que 
je dis ?

Je comprends ce que tu dis. Et je me rappelle ce que papa 
a dit.

À partir de maintenant, tu vas devoir prendre tes responsabilités.
— Je peux m’occuper de mes petits frères.
— Tu n’as que quatorze ans.
— Il y a des enfants de quatorze ans qui vivent des choses 

bien pires. J’ai lu dans le journal l’histoire d’un garçon, c’était 
au Brésil, je crois, qui pêchait des poissons au harpon pour 
rapporter de l’argent à sa famille, mais un jour, il s’est planté 
le harpon dans le pied et…

— Écoute-moi. J’ai discuté longuement avec ta maman.
De nouveau, elle pose sa main sur son épaule. Cette fois, 

il a beau gigoter, il n’arrive pas à s’en défaire.
— Leo, comment est-ce que tu te sens ? Là, en ce moment ?
— En ce moment ? Je ne sais pas trop…
Il sait exactement comment il se sent. Mais il n’est pas sûr 

qu’elle ait envie de l’entendre.
— … enfin, bien, il me semble.
Il se sent tellement fort. Presque heureux. Cela ne doit 

pas être normal. Comment cela pourrait-il l’être, alors que 
l’image de sa mère perdant abondamment son sang occupe 
toujours ses pensées ?

— Ta maman m’a raconté ce qui s’est passé.
La voix de l’assistante sociale. Son ton grave. Elle veut savoir. 

Elle va bientôt l’interroger.
— Je n’ai pas envie d’en parler.
Pas un mot sur ce qui s’est passé. À quiconque. Ça ne ferait 

qu’empirer les choses.
— De quoi est-ce que tu n’as pas envie de parler ?
— De ce que vous voulez savoir. De ce que papa a fait.
Sa main. Toujours sur son épaule.
— Ta maman n’a pas eu besoin de raconter ce qu’il a fait. 

Je l’ai constaté de mes propres yeux. J’ai vu ses blessures. En 
revanche, elle m’a raconté ce que tu avais fait. De quel courage 
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tu avais fait preuve. Elle m’a expliqué que c’était grâce à toi 
qu’elle avait pu s’enfuir.

Soudain, il vacille.
Il ne s’y attendait pas du tout.
Le délicieux bourdonnement dans son corps disparaît, la 

sensation de joie et de douceur est chassée de ses articulations, 
de ses muscles, de son esprit. Il a l’impression qu’il est sur le 
point de pleurer. Comme si sa poitrine se comprimait pour 
expulser toute la merde qu’il a en lui. Mais il n’a pas l’inten-
tion de laisser échapper la moindre larme. S’il se mettait à 
pleurer maintenant, devant elle, cela gâcherait tout.

— Où est papa ?
Sa voix est ferme, il a refoulé ses sanglots.
— Il ne reviendra pas.
— Ça, je l’avais compris. Je vous ai demandé où il était.
— Au commissariat.
— En garde à vue ?
— Oui…
Il remarque son regard. Ils ont toujours cette même expres-

sion, ceux qui pensent qu’il ne devrait pas connaître ce mot.
— Ce n’est pas la première fois qu’ils l’arrêtent.
— Tu n’as pas à t’inquiéter, ils ne sont pas près de le relâ-

cher, cette fois.
— Je ne suis pas inquiet. Pourquoi devrais-je l’être ? Et puis, 

je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas rester ici 
quelques jours.

— Parce que tu as quatorze ans. Parce que toi et tes frères, 
qui sont encore plus jeunes, avez vu des choses que des enfants 
ne devraient jamais voir.

Tu n’as aucune idée de ce qu’on est capables d’encaisser. Ni de 
ce qu’on a vu.

Voilà ce qu’il voudrait lui répondre.
Mais ce ne serait guère raisonnable.
— Leo, écoute-moi. C’est très important. Si ta maman reste 

longtemps à l’hôpital – nous ne savons pas encore combien 
de temps ça va durer –, alors tes frères et toi devrez aller vivre 
chez une autre famille.

— Quoi… ? Une autre famille ?
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— Mais ça peut être relativement long à mettre en place. 
Alors, en attendant, quelqu’un viendra ici s’occuper de vous.

— Quelqu’un va venir ici ? Qui ?
— Je ne le sais pas encore. Nous avons une liste de personnes 

très gentilles qui se tiennent à disposition pour faire face à ce 
genre de situations. J’en saurai sans doute plus dans la soirée.

Une autre famille. Leo dispose les couverts qui attendaient 
depuis longtemps sur la table de la cuisine, et qui avaient été 
renversés quand leur père avait mis un coup de genou dans le 
visage de leur mère. On a déjà une mère, même si, pour l’ins-
tant, elle est dans un lit d’hôpital. Il apporte des verres et de 
l’eau froide dans une carafe en plastique qu’elle n’a pas eu le 
temps de sortir du placard. On a déjà un père, même s’il est 
enfermé dans une cellule. Et découpe soigneusement quelques 
morceaux de papier essuie-tout avant de passer le dos de la 
main dessus pour les lisser. Et c’est pour cette raison que c’est 
moi qui commande, ici, maintenant.

— Pardon ?
Il cherche à capter le regard de l’assistante sociale.
L’assistante sociale ?
Il prend conscience qu’il ne sait toujours pas comment elle 

s’appelle, même s’il s’en moque.
— Oui ?
— Dans ce cas, est-ce qu’Agnetha ne pourrait pas plutôt 

nous surveiller ?
— Qui est Agnetha ?
— Elle habite ici, au deuxième étage. C’est une amie de ma -

man. Elle vient souvent chez nous. Et elle est très gentille, 
comme les gens de votre liste.
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