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ENTRE LE CHAPERON ROUGE ET LE LOUP, 

C’EST FINI

Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça !
Seule et sans un sou dans une rue crasseuse au beau 

milieu d’une grande ville, à deux heures et demie du 
matin.

Une ville pas si sympa que ça. Pas vraiment un 
paradis pour touristes.

Ma main brûlée palpite sous mon bandage souillé.
Je suis adossée contre l’épave d’une voiture sans 

pneus, dans un cul-de-sac qui débouche sur un mur. 
Des deux côtés de la rue, les fenêtres sont barrica-
dées par des planches. Ça sent la pisse.

Et ces trois mecs qui me fixent là-bas me donnent 
la chair de poule.

Le Blanc qui montre ses dents pointues pourrait 
me dévorer au petit déjeuner. Les deux autres lui 
tendraient les couverts et la serviette.

Qu’est-ce que j’ai fait ?
J’ai fugué. Participé à un cambriolage. Rien que ça.
J’ai fait de la sorcellerie. Le sort a dû se retourner 

contre moi.
Si on était dans une série télé, je pourrais m’échap-

per en escaladant le mur. Mais là, dans la réalité, je 



n’ose pas bouger d’un millimètre. Et ça vaut mieux 
parce que je me serais sans doute emmêlé les pieds puis 
explosé le crâne contre le bitume. Sans parler de ce 
qui m’attendrait derrière le mur.

Au secours !
Ils viennent vers moi !
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ATTACHEZ vOS CEINTURES !

 
J’ai raconté cette histoire tant de fois que je me de-
mande quelle est la bonne version. Le scénario 
change au fil des gens que je rencontre. Un mélo-
drame pour ma famille. Un film d’action pour mes 
camarades d’école. Une tragédie romantique pour 
Madeleine et Malin, deux filles que j’ai commencé 
à fréquenter après la mort de Pia, ma meilleure 
amie.

Pia n’aurait jamais avalé ces mensonges, elle me 
connaissait trop bien. Elle aurait fait semblant de 
ne pas entendre aussitôt que je me serais éloignée 
de la vérité. Alors que Madeleine et Malin gobent 
tout ce que je leur raconte. C’est pour ça que j’ai 
introduit quelques scènes en référence à leur série 
télé préférée. J’y ai mis pas mal d’énergie, parce 
que je n’avais pas envie de leur avouer l’embarras-
sante vérité.

Depuis la mort de Pia, je mens à tout le monde 
sauf à moi-même. Quand j’étais plus jeune, je pas-
sais mon temps à mentir, avant tout pour éviter de 
me faire disputer et pour pouvoir faire ce qui me 
chantait sans que personne ne mette le holà.
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Ou bien juste pour crâner. A force d’inventer des 
histoires à dormir debout que je pimentais sans 
cesse de nouvelles péripéties, il m’arrivait de perdre 
le fil.

Parfois, j’avais l’impression d’être un de ces pas-
seurs de drogue qui avalent des capsules de cocaïne. 
Ils savent que seule une mince pellicule de plastique 
les sépare de la catastrophe. Dès qu’ils les ont avalées, 
ils sont à leur merci : si elles explosent, c’est la mort.

C’est comme ça que je me sens quand je viens de 
sortir un gros bobard : si la vérité éclate, c’est fini. 
Trop tard pour faire marche arrière.

Pia m’a guérie de ma mythomanie. Du moins pen-
dant un certain temps. Elle-même ne mentait jamais. 
Elle ne dévoilait certainement pas tout mais disait 
toujours qu’elle avait arrêté de mentir, de peur de com-
mencer à y croire elle-même.

Ça m’a convaincue. En effet, ce n’est pas agréable 
d’être prise à son propre piège. Les autres t’en ten-
dent assez. Et c’était merveilleux d’avoir quelqu’un 
comme elle, à qui je n’étais pas obligée de mentir. 
Parfois, elle me prenait sûrement pour une idiote, 
mais elle faisait avec.

Non pas que j’aie arrêté de monter des bateaux, 
mais j’ai commencé à essayer de me rappeler com-
ment les choses se sont vraiment passées. Comme 
si je tenais une double comptabilité, une secrète et 
une publique.

Prenons un exemple, un truc tout bête :
Jonas, un mec de ma classe, me rend le foulard que 

j’ai perdu. Devant Madeleine je prétends l’avoir vu 



plonger son nez dedans et soupirer langoureusement. 
“Oooh”, fait Madeleine, impressionnée, “il est sûre-
ment amoureux de toi !” Je ne l’empêche pas de le 
croire, mais dans ma tête je me dis sévèrement : tout 
ce que j’ai vu c’est Jonas en train d’agiter le foulard 
à hauteur de son nez. Il aurait aussi bien pu se mou-
cher dedans. C’est à ça que se limite son intérêt pour 
moi.

Ça me faisait du bien de me rappeler la réalité des 
choses, comme une bonne douche froide de temps 
en temps. C’est bon pour la circulation.

En attendant que grand-mère revienne, le chapeau 
enfoncé sur la tête et le mégot aux lèvres, je vais réca-
pituler ce qui s’est vraiment passé pendant ma fugue. 
Attachez vos ceintures et redressez vos sièges !
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DANS LA MOyENNE NATIONALE

 
Est-ce que vous avez déjà essayé de replonger dans 
vos souvenirs pour les explorer à tâtons ?

Fermez les yeux et imaginez-vous devant la porte 
de la maison de vacances où, enfant, vous passiez 
tous vos étés. Tentez de revoir cette porte et sa poi-
gnée, souvenez-vous du contact de votre main sur 
le métal. Ouvrez la porte et entrez, regardez à droite 
et à gauche. Quels meubles voyez-vous, qu’y a-t-il 
accroché au mur, de quoi est fait le plancher, quelle 
odeur sentez-vous ? De quoi vous souvenez-vous ?

De beaucoup plus que ce que vous croyiez, non ?
J’ai déjà essayé. En pensée, je peux traverser l’ap-

partement que nous avons quitté lorsque j’avais huit 
ans, et je revois distinctement chaque tache sur le 
papier peint et la moindre égratignure sur le lino.

Le truc ce n’est pas de regarder des photos ni de 
se faire raconter par quelqu’un comment c’était, mais 
de se laisser assez de temps. Il faut s’y introduire 
tout seul, peut-être faudra-t-il s’y reprendre à plu-
sieurs fois, mais on finit par y arriver tôt ou tard.

Je pénètre maintenant dans notre appartement tel 
qu’il était au mois d’août l’année dernière.
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Il se trouve au deuxième étage d’un immeuble qui 
en compte trois. La cage d’escalier est poussiéreuse 
et remplie d’une odeur de cuisine. Et quand on s’avise 
de monter l’escalier, ça résonne dans tout l’immeuble. 
L’ascenseur ronfle.

Notre porte est brune et percée d’une ouverture 
de boîte aux lettres sur laquelle on peut lire Nilsson 
– Bovén. Maman, moi et mon petit frère Knotte, on 
s’appelle Nilsson, mais le nom de famille d’Ingmar, 
le petit ami de maman, est Bovén. Je le surnomme 
le Bovin, au bout de dix ans, ça a toujours le don de 
l’agacer. “Salut le Bovin ! C’est toi qui m’as piqué 
mes baskets en vachette ?”

Je ne le fais pas en présence de maman.
Je prends la clé attachée à mon sac d’école par 

une spirale, et la tourne dans la serrure. Dans le ves-
tibule, ça sent le bois fraîchement coupé et la sau-
cisse grillée.

Chez nous, on se nourrit essentiellement de sau-
cisses. Ingo, moi et même Knotte y avons toujours 
recours quand l’un d’entre nous doit faire la cuisine. 
Quand c’est mon tour elles sont accompagnées de 
pâtes, Ingo prend de la purée en sachet et Knotte fait 
cuire ce qui lui tombe sous la main, ça peut être tout 
et n’importe quoi, de la poire jusqu’au pain complet. 
Quand elle est pressée, maman aussi fait des sau-
cisses.

Elle est toujours pressée.
L’odeur de bois vient de l’atelier, une pièce dans 

laquelle Ingo passe ses journées à tailler et à limer 
des petites branches d’arbre qu’il a ramenées à la 
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maison. C’est qu’il est artiste. Mais n’a jamais exposé 
ni vendu la moindre œuvre.

Comment il sait qu’il est artiste, je n’en ai aucune 
idée. “C’est une vocation !” explique Ingo. Il dit ça 
sur le ton de la plaisanterie, mais au fond il est sé-
rieux.

Et comment peut-il savoir qu’il n’est pas fait pour 
être menuisier ?

“On le sait dans son âme !” réplique Knotte tou-
jours très fermement. Ingo est son père, moi je ne 
suis qu’une pièce rapportée, souvenir du premier ma-
riage de ma mère. Tout comme le mobilier de la cui-
sine et le grand canapé du salon. En moins pratique.

D’accord, il ne s’agit que du point de vue d’Ingo. 
Maman ne m’a jamais traitée comme un meuble. 
Knotte non plus. Un jour, dans une crise de jalousie, 
il a arraché tous mes posters de stars. Il a pleuré 
toutes les larmes de son corps et a menacé de louer 
un canon pour abattre chacun de mes prétendants si 
je m’avisais de vouloir me marier avec un autre que 
lui. Il avait six ans à l’époque et j’étais folle de lui. 
Je le suis toujours. Louer un canon !

Dans le couloir, je contourne le guéridon sur le-
quel se trouve le répondeur. De toute façon, il ne 
clignote jamais. La première chose que fait Knotte 
en rentrant de l’école c’est d’écouter les messages, 
puis il les efface. Le soir, avant de s’endormir, il dit 
des choses comme : “Ah oui, au fait, il y a un mon-
sieur du bureau des impôts administratifs, ou im-
mobiliers, qui a appelé et qui a dit que tu dois 
absolument le rappeler aujourd’hui à propos d’un tas 
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d’argent et que demain ça sera trop tard.” Et maman 
se met à faire les cent pas pendant toute la nuit, au 
bord de la crise de nerfs.

Moi, il me sort des trucs du genre “Linnea, il y a 
un mec qui a appelé pour toi et qui a dit qu’il voulait 
t’embrasser ! Ah ! Ah ! Ah !” et je ne sais jamais s’il 
dit ça pour me faire marcher. Imaginez qu’un mec 
ait vraiment appelé. Ça pourrait être qui ?

Ensuite je nous vois tous les quatre assis dans la 
cuisine, sous la lumière vive du néon, en train de 
manger de la saucisse dans nos assiettes fleuries.

Ingo fait disparaître d’énormes morceaux dans sa 
barbe aussi hirsute qu’un nid d’oiseau abandonné. 
Pendant le repas, il parle de ce qu’il appelle la vi-
sion X, qui n’est en fait que quelques branches en-
trecroisées qu’il a passé la journée à façonner pen dant 
que maman s’échinait pour notre pain quotidien.

Elle est petite, agile et un peu nerveuse, quand elle 
met le turbo, elle est plus rapide que l’éclair. Elle res-
semble à une maman-oiseau qui penche sa tête pour 
me faire ingurgiter encore un morceau de saucisse. 
Depuis qu’elle a lu un truc sur l’anorexie, elle ne me 
quitte pas des yeux une seconde, histoire de s’assu-
rer que je ne mange pas un gramme de moins que 
ce qu’elle considère comme la ration réglementaire.

Une seule de ces rations réglementaires suffirait 
sûrement à nourrir une famille du tiers-monde pen-
dant une semaine.

“Tu ne vois pas que j’ai déjà des bourrelets par-
tout !” je proteste. “Regarde ma tête ! J’ai des joues 
de hams ter !




