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“Lève-toi, tu dois t’habiller,” 

Laure a respiré. Elle a entendu sa mère ouvre les rideaux. Fatigué, elle a tourné lentement sur 

son dos et a ouvert ses yeux – un œil et puis l’autre. 

“Vite,” sa mère a dit encore, “va t’habiller.” Avec des pas chancelants, la jeune fille marchait 

à son armoire. Les portes étaient fermées. 

“Pas là,”  

Laure a fait demi-tour en entendant ces mots, “Quoi?” Laure a demandé avec une tonalité 

d’être encore demi-dormant. 

“Tu t’habilleras dans cette robe,” et un vêtement en bleu était lancé sur les couverts du lit.  La 

mère regardait sa fille très intensément pour sa réaction mais Laure restait tranquille; elle 

pensait au son rêve de la nuit avant. Elle s’est assise et a vu la robe qui était affalée sur son 

lit. Ses yeux se sont élargisses en choc. 

“Non,” elle a murmuré, “Non, non, non!” Laure criait encore et encore et a couru à la porte 

où sa mère l’a empêché de s’évader. Elle a tenu sa fille au lit et elle y a mis. 

“Arrête, Laure!” La mère a hurlé à sa tortillant fille. “Ça suffit, Laure! Arrête!”  

Laure a senti les mains de sa mère sur ses épaules. Elle a arrêté de se bouger, mais elle s’est 

cachée son visage dans l’oreiller. 

“Ça suffit, Laure,” sa mère a dit encore. Cependant, elle a eu une plus douce voix, cette fois. 

Elle est restée immergé dans son oreiller, mais elle écoutait. “Tu ne peux plus mentir à tes 

amis. Ce n’est pas juste pour eux.” Laure a commencé de se tortiller encore. “Ça m’est égal si 

tu veux t’habiller comme un garçon…” elle a caressé la tête de sa fille, “mais ils ont le droit 

de savoir la vérité.” 

“Je n’irai n’importe où!” Laure a crié de façon agressive, “Tu ne peux pas me forcer,” elle a 

marmonné. “Je n’y irai,” La mère a soupiré, mais est restée près de la porte de la chambre. 

“Laisse-moi d’aller seule,” Laure a dit. 
“Avec la robe?” 
“Non, mais laisse-moi rendre visite à mes amis,” Sa mère a tiqué et a adopté un visage 

d’incrédulité. “Non,” 
“Pourquoi?” 
“Si tu iras avec la robe, tu peux aller. Mais si non…” le reste n’a pas besoin d’être dit à voix 

haute. 
Sa mère a soupiré tristement. “Écoute, Laure, je sais que tu veux faire…” 

“Je ne comprends pas que tu dis,” 

“Oh, tu sais,” la mère a commencé de caresser sa fille encore, “mais tu ne veux pas l’accepter 

la vérité”. Laure n’a rien dit. “Laure, tu peux t’habiller comme lui, mais il ne reviendra 

jamais.” 

Laure a fermé ses yeux et a pressé les serrés. 

“Je ne veux pas parler au sujet de ça,” 

“Et quand, alors?” 

“Jamais,” 

“Jamais? Ça c’est absolument ridicule. Est-ce que tu n’as pas écouté ce que la thérapeute a 

dit? À un moment, tu as besoin de parler au les choses qui-ce passent.” 

“Oui, à un moment – pas en ce moment!” 

Le silence que s’est ensuivi avait tant de tension que ni la fille ni la mère a bougé. 

Petit à petit, les défenses de Laure se sont effondrées et, bientôt, Laure était en larmes. La 

mère a marché à sa fille et l’étreignit longtemps. 



“Mon bébé, pleure,” Laure a fait de l’hyperventilation contre la poitrine de sa mère, qui a 

caressé sa fille dans un rythme stable pour la calmer. Même si ses yeux étaient fermés, Laure 

encore voyait l’accident devant elle. 

 

***************************************************************************

***** 

 

C’était un soir en juin et dans la rue, deux enfants, jumeaux, jouaient avec un ballon. Le 

garçon a porté un short rouge et un t-shirt gris. Sa sœur, le même âge comme lui, a porté une 

robe bleue-foncée. Ils jouaient au basketball, feinte qu’ils ont eu leur propre équipe. Les deux 

ont eu des cheveux blonds; le garçon avec les cheveux courts, et la fille avec les cheveux mi-

longs, mais c’étaient attachés dans une queue de cheval. Pendant deux heures, ils jouaient 

jusqu’à leur mère a annoncé qu’elle apportera du jus d’orange. 

“Cet jeu était très bon. N’est-ce pas, Laure?” 

“Oui,” la jeune fille a répondu, “je n’ai jamais vu cet truc que tu as fait, Mikaël. C’était 

génial! Où tu l’as appris?” 

“Je l’ai vu quand j’ai regardé de la télé hier. J’ai oublié son nom,” 

“C’est pas grave, Mikaël,” sa mère a dit quand elle a mis le plateau sur le table, “J’ai fait 

cuire des muffins aux framboises pour vous. Mangez un peu avant vous commencez encore, 

mes petits joueurs de basketball.” Dans la maison, un bébé a crié fort et longtemps. “Ça c’est 

mon alarme d’aller; Jeanne pleure encore.” Elle a ébouriffé les cheveux de Mikaël et a fait 

une bise sur la joue de Laure. 

“Laisse-moi, maman,” Laure a dit, déhanchement, “je ne suis plus une petite fille, tu sais!” 

“Je sais,” la mère a souri, “vous aurez neuf demain.” 

Les enfants se sont levés et ont recommencé de jouer au basketball.  

“Vite, Mikaël, sinon je vais commencer tirer!” Laure a déclaré. Mikaël a couru à sa sœur et a 

essayé de saisir le ballon. 

“Un moment, enfants!” Les jumeaux se sont retournés à sa mère qui était penchée en avant de 

la fenêtre, “Faites-attention de les voitures si vous voulez traverser la rue!” 

“Oui, maman,” Mikaël a répondu, en levant ses yeux au ciel. 

“Je suis sérieuse, Mikaël! J’ai vu qu’est-ce que tu as fait avec tes yeux.” Mikaël a tourné à sa 

sœur et a fait la même chose encore. Par conséquent, elle a commencé de glousser. “Laure!” 

“Oui, maman,” 

“Tu dois de t’occuper de son frère.” 

“Oui, maman,” et Laure a continué de glousser. Cette fois, c’était à la mère de lever ses 

yeux au ciel. À ce stade, les deux enfants d’éclater de rire. Laure a fait tomber le ballon et 

lentement, il a roulé vers la rue. 

“Reste-ici, Laure, je vais le retrouver!” Et Mikaël a couru en direction du ballon aves ses 

bras avant lui dans une pose de Superman. Laure rigolait plus forte. Il a ramassé le ballon 

devant lui comme un trophée et a souri. Laure a souri aussi. 

“Je reviens!” Mikaël a annoncé.  

Au coin de la rue, une voiture à toute allure s’est approchée de Mikaël. Laure s’est levée de la 

terre et a regardé en horreur. Elle essayait de crier  mais sa voix n’a pas marché. Finalement, 

quand la voiture était seulement cent mètres loin de Mikaël, Laure a trouvé le courage 

d’hurler: 

“Mikaël! Regarde à l’arrière de toi! Mikaël!” 

Comme en ralenti, Laure a vu le souriant Mikaël se tourne vers la voiture. Mais c’était déjà 

trop tard. Avec un visage de peur, Mikaël a essayé de courir au trottoir, à sa sœur. La voiture 



n’a pas arrêté. Et même après Mikaël reposait sur la rue, qui était maintenant rouge, la voiture 

n’a jamais arrêté. 

“MIKAËL!!” Laure a couru à son frère, adrénaline coulant par son corps. Lorsqu’elle a 

atteint à Mikaël, elle a tombé sur ses genoux et tenait tendrement la tête de lui. “MAMAN!!” 

Elle criait encore et pleuvait et caressait la tête de son frère. 

“Quoi, Laure?” Sa mère a dit après elle a ouvert la porte. Quand elle aperçu son fils, 

immobile dans la rue, et sa fille, agenouillée à côté de lui, elle a sprinté et hurlé, “MIKAËL! 

Mon petit-fils, Mikaël!” 

 

***************************************************************************

***** 

“Il me manque beaucoup, maman. Je me sens que tout est ma faute!” Laure a continué de 

pleurer contre la poitrine de sa mère. 

“Non, Laure. Ce n’est pas ta faute. Personne n’aurait pas pu le sauver,” Laure a reniflé en 

reconnaissance de ces mots. “Je sais que il t’a manqué, mais il ne reviendra pas en 

conséquence de que tu portes,” 

“Je sais…” Laure avoué, “je sais,” 

“Tu dois se relaxer, Laure; vas jouer avec ta sœur. Tout sera mieux demain,” 

 

***************************************************************************

***** 

 

Le lendemain, il y avait une nouvelle fille au terrain de basketball. Elle a porté une robe bleue 

avec le t-shirt gris de son frère, Mikaël, attaché autour de sa taille. Quand tous les gamins la 

vue, ils ont marché vers elle. Lise a pris un pas en avant. 

“Comment tu t’appelles?” Lise a demandé. Il y avait silence. 

“Je m’appelle Laure.”  


