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A mes enfants 
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C’est comme ça dans Racine et c’est comme ça partout. 
Partout le manque d’étoile, la pénurie d’amour, la 
grande famine. 
Partout cette langueur de l’exil et cette faim d’une vraie 
demeure – les yeux d’un autre. 

Christian Bobin 
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Du sable plein les yeux 

Je suis née dans le désert. 
Lorsque je dis que je suis née dans le désert, c’est 

une demi-vérité. 
En fait, je suis née, par hasard, sur une falaise qui 

surplombait la mer. 
Je suis toute entière dans cette déclaration. 
Ne soyez donc pas étonné de me voir emprunter 

des raccourcis. 

J’ai vécu toute mon enfance entre le désert et la 
mer. Les enfants n’ayant pas l’autorisation de rester 
pendant les chaleurs, j’étais envoyée l’été chez mes 
grands-parents qui habitaient au bord de la mer. 

Dans le désert, les maisons sont faites d’un 
mélange de sable, bouse de chameau et branches de 
palmier, ce qui, lorsqu’il pleut, provoque certains 
problèmes. Les cuvettes, bassines, casseroles, sont 
alors d’un grand secours et résonnent d’un son 
métallique. Et la petite musique qui accompagne la 
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pluie me rappelle toujours les fuites du toit. 
Toutes les nuits, le canon tonne et, de la cour, 

nous regardons passer les obus dans le ciel étoilé, 
traversé par ces flèches rougeoyantes. 

Ce matin, il n’y a pas couvre-feu, il n’y a pas eu de 
bombes, ni de grenades, ni de fusillades, il y aura donc 
classe. Le calme est revenu, nous imaginerons vivre 
dans un endroit normal, une ville normale. Quand je 
dis ville, il faut comprendre. La ville est composée 
d’une rue principale, de maisons de part et d’autre, de 
quelques quartiers pas très loin, du fleuve, et c’est 
tout. Ah ! Oui ! Il y a bien l’hôtel, au bout de la grande 
place, la place des chameaux, où je me goinfre de 
sauterelles grillées le dimanche, empaquetées dans un 
cornet de papier journal. Ma mère gronde mon père 
chaque fois que j’ingurgite cette « nourriture de 
sauvage ». Moi, j’adore ça ! 

Mes parents font une chasse sans merci aux souris 
qui nichent si facilement dans ces murs doux et 
chauds. Ils n’ont jamais soupçonné que je sonde avec 
ma petite main les trous et recueille les bébés qui 
vivent alors au fond de mes poches. Je lèche aussi les 
murs, ils contiennent du sel et, en fait, m’aide à lutter 
contre la déshydratation, mais ça, je ne le sais pas, je le 
fais d’instinct. 

J’ai sept ans, deux ans d’avance, ce qui m’isole des 
autres écolières. 

Je suis une solitaire, une sauvage secrète. J’aime la 
nature, la lecture et les animaux. Mais ce que j’aime 
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par-dessus tout, c’est être allongée par terre, le visage 
tourné vers le ciel qui m’engloutit, et disparaître…Je 
disparais dans cette vastitude si douce et bienveillante, 
si profonde et pourtant si rassurante. Je me fonds 
dans ce néant dont je fais partie et que je sens si 
proche. 

A l’école, Agathe sait que ce que mes poches 
contiennent et, lorsque la maîtresse veut faire une 
expérience avec une souris pour nous montrer 
l’importance de l’oxygène dans la vie, elle crie : 
« Madame, Madame, Camille en a une ! » 

Malgré sa promesse d’arrêter avant le moment 
crucial, l’institutrice ne maîtrise pas la durée de 
l’expérience et mon bébé ne survit pas. 

Escortée de la traîtresse qui m’avait dénoncée, en 
larmes, je jette son cadavre dans la cuvette des 
toilettes. 

Mes rapports avec l’institutrice en furent à jamais 
disloqués. Elle ne trouva rien pour adoucir ma peine 
et pourtant, cette normande bien nourrie, sur le sein 
de laquelle j’aimais me blottir, y mit toute sa 
gentillesse. Je demeurais fâchée contre elle jusqu’à la 
fin de l’année scolaire, la traitant de « meurtrière ». 

Evidemment, mes parents redoublèrent 
d’attention pour mettre un terme à mes entreprises de 
sauvetage. C’était sans compter sur ma détermination 
têtue. 

Ce fut ma tentative de faire gagner la vie sur la 
mort, de lutter contre la guerre autour, de maintenir 
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l’amour dans cette espèce de vie menacée et fragile. 
Hélas, j’appris quelques années plus tard que je 

les avais condamnées, car elles étaient imprégnées de 
mon odeur, ne savaient pas se nourrir seules, et 
étaient devenus des animaux de compagnie, même si 
je les relâchais ensuite lorsqu’elles étaient devenues 
presque adultes. 

Je pris alors conscience de la traîtrise des « bonnes 
intentions ». 

Cela me marqua définitivement. 
J’avais sept ans. 
Bien plus tard, j’étais maman lorsqu’un mulot est 

venu vivre avec nous. Je l’ai tout naturellement 
adopté ! Il avait ses quartiers dans la cuisine et n’en 
sortait que si j’étais absolument seule. Loukoum, le 
gros chien noir, qui faisait aussi partie de notre 
famille, ne l’effrayait pas du tout et Jules (il me dit son 
nom) passait entre ses pattes énormes sans problème. 

Nous avons vécu des moments de grande 
tendresse, lorsque je l’appelais, qu’il me suivait dans la 
maison et que nous nous regardions, nez contre nez. 
Ses yeux ronds et luisants, ses moustaches 
frémissantes, il se mettait sur ses pattes arrières et 
m’observait pendant un long moment, pendant le 
temps où je lui parlais, où il m’écoutait……Il ne 
faisait aucun dégât, se contentant de ce que je lui 
mettais comme nourriture et gâteries. Mais, un jour, 
Jules est tombé amoureux et Julie n’avait aucune règle 
de bienséance. Elle grignotait sans état d’âme les pieds 


