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7

1.

– Pourquoi elles sont dans la rue ?

– Parce qu’elles n’ont pas de maison.

C’est la première fois que Capucine, ma petite sœur, 

pose la question. Et la première fois que maman lui 

répond. Mais ce n’est pas la première fois qu’on passe 

devant cette famille : une maman, une petite fille et une 

autre fille un peu plus grande, qu’on peut cependant 

prendre pour un garçon si on ne fait pas attention car 

elle a les cheveux aussi courts que moi. Toutes les trois 

sont assises sur le trottoir de l’avenue, à côté de la 

boulangerie, depuis des semaines. Alors on les voit tous 

les jours. Et tous les après-midis, après avoir acheté 

notre goûter, à Capucine et à moi, maman met la 

monnaie que lui a rendue la  boulangère dans le petit 
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bol en  plastique jaune posé aux pieds de l’autre maman, 

celle du trottoir.

C’est facile de deviner que c’est une famille car elles ont 

toutes les trois les mêmes yeux, des billes d’un bleu aussi 

clair que le ciel pendant les vacances d’été, et les mêmes 

cheveux noir corbeau qui font ressembler, de loin, leurs 

têtes à trois olives posées devant la boulangerie.

Parfois, les filles jouent sur le trottoir avec des petits 

morceaux de je-ne-sais-quoi.

Parfois, elles contemplent la vitrine dans laquelle la 

boulangère dispose ses gâteaux et elles ouvrent de grands 

yeux.

Parfois, la maman leur lit un livre, une fille blottie de 

chaque côté comme deux oisillons sous les ailes d’un 

oiseau plus grand.

Parfois, elles dansent entre les passants.

On ne dirait pas de vraies clochardes. Juste des pauvres. 

Avec des filles qui ne vont pas à l’école.

Pourtant elles m’effraient un peu. Je me sens mal à l’aise 

en passant devant elles depuis la fois où mon regard a croisé 
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celui de la grande aux cheveux courts. Ce n’est pas qu’elles 

aient l’air méchant, mais… elles paraissent sales. Comme si 

quelqu’un avait griffonné avec un crayon à papier sur la 

peau de leur visage, de leur cou et de leurs mains. Ou leur 

avait mis du noir de bouchon, comme à Capucine et moi 

pour le spectacle de fin de séjour, au club de sports d’hiver 

où nous sommes allés en février ; on était déguisés en 

diables de Tasmanie et on bondissait dans tous les sens.

Moi, je n’aime pas trop les gens sales. Je prends une 

douche tous les soirs, avant de dîner en pyjama, et un bain 

le mercredi, quand je reviens du rugby. Il faut dire qu’au 

rugby, pour se salir, on se salit, et pas qu’un peu ! Surtout 

quand il a plu avant l’entraînement.

Je n’y pense absolument plus lorsque au dîner, Capucine 

remet le sujet sur la table :

– On pourrait faire dormir la maman et les deux enfants 

dans la chambre d’amis.

– Ça va pas la tête ? je m’écrie en interrompant ma petite 

sœur.
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Le regard de Capucine me pousse à poursuivre et à me 

justifier :

– Et après, si Mamilaine vient nous voir, où est-ce 

qu’elle dormira ?

Capucine se tourne vers papa et maman :

– Pourquoi on pourrait pas ?

– Parce qu’on ne peut pas accueillir toute la misère du 

monde chez nous, chérie, dit papa.

– Je parle pas de toute la misère du monde, juste de 

cette maman-là, avec ses enfants, réplique ma sœur.

– On les aide déjà en leur donnant un peu d’argent 

chaque jour, ajoute maman.

Capucine a l’air déçue.

Moi, je suis soulagé.
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2.

Au rugby, je joue en catégorie « poussins ». Lors des 

matchs, on s’affronte à dix contre dix. Mais ce que je 

préfère, ce sont les entraînements. Et j’ai particulièrement 

aimé celui d’aujourd’hui, le dernier avant les vacances de 

Pâques.

On apprend à construire des essais. J’adore quand on se 

fait des passes, le ballon navigue à une vitesse folle en 

travers du terrain, il rebondit n’importe comment (car il 

est ovale et non pas rond) et part dans tous les sens. Et le 

terrain est grand ! Cinquante-six mètres de long sur trente 

de large. Je le sais parce que c’est indiqué sur une petite 

plaque accrochée au mur, dans les vestiaires. Autant dire 

qu’on en parcourt, de la distance. Les filles aussi bien que 

les garçons, car notre club est mixte. Et on tombe  beaucoup, 

1812_152_MepHeros.indd   11 13/02/19   17:02



Je ne suis pas un héros

12

parce que l’élan du ballon nous entraîne et que la terre 

n’est pas toujours aussi stable qu’on le croit.

Mais ça n’a aucune importance de se couvrir de boue 

quand on sait qu’on plongera dans une baignoire pleine 

de mousse parfumée en rentrant à la maison.

– Bastien, c’est prêt !

Maman a commencé à faire couler mon bain dès que je 

suis revenu. Température idéale, mousse en très grande 

quantité : parfait. J’entre dans l’eau avec l’assurance de 

Super Watchor, le super-héros du dessin animé que je 

regarde parfois le mercredi matin. Je n’ai peur de rien et 

surtout pas des flots. Cette baignoire est mon territoire. 

Je me tiens prêt à sauver les baigneurs en péril.

Après avoir secouru un poulpe à ventouses, deux 

morses et un marin-pompier qui n’avaient pas appris à 

nager, je m’octroie une pause bien méritée. Je plaque 

mon dos contre le fond de la baignoire et je me laisse 

glisser. Me voilà entièrement immergé. Coupé de l’am-

biance sonore de l’appartement, je n’entends plus que 

quelques bruits métalliques de tuyauterie. Je suis seul au 
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monde. J’attends que l’eau s’immobilise puis j’ouvre les 

yeux. Entre les masses de mousse qui flottent à la surface 

comme des icebergs en barbe à papa, je distingue les 

reflets du bain sur le plafond de la pièce. Ils brillent et 

clignotent, un peu comme si un invisible lutin projetait 

des images de pierres précieuses, perché sur le lavabo. 

Ça me donne envie d’observer mes minéraux. Ça tombe 

bien : la peau de mes doigts commence à se flétrir autant 

que le tour des yeux de Mamilaine lorsqu’elle sourit. 

C’est le signal : je peux sortir.

L’année dernière, aux vacances de la Toussaint, j’ai fait 

un stage de géologie. J’ai découvert douze fantastiques 

minéraux. Ma collection en compte désormais vingt-sept. 

Ma pierre préférée est l’œil-de-tigre, une variété de quartz 

dont la couleur rappelle le pelage du fauve, ex aequo avec 

la pyrite, un minerai qui donne l’impression qu’on tient 

en main une feuille d’aluminium toute froissée qui s’est 

solidifiée. J’aimerais posséder une fluorite de couleur 

violette. Je demanderai à papa et maman si la petite souris 

ne pourrait pas m’apporter ça à la prochaine dent qui 
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tombera. Ce ne sera pas forcément plus lourd qu’une pièce 

de deux euros.

Mes minéraux sont disposés sur l’étagère à côté de mon 

lit, près de la tortue en céramique que j’ai réalisée l’été 

dernier. Au-dessus, dans mon placard, sont rangés tous les 

puzzles que j’ai faits depuis mes cinq ans. Mon univers est 

parfaitement bien organisé, et je ne vois pas ce qui pour-

rait le déranger.
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3.

Il pleut sans arrêt depuis ce matin. Je suis parti pour 

l’école en courant avec papa sous le parapluie rayé, je suis 

revenu de l’école en courant avec maman sous le parapluie 

à pois, et entre les deux je n’ai fait que voir la pluie tomber 

par la fenêtre de la classe et de la cantine. Pour la récré, on 

a dû rester sous le préau. C’est déprimant. En avril, il ne 

faut pas se découvrir d’un fil, mais il est également 

recommandé de ne pas oublier son ciré. Le seul rayon de 

soleil, c’est la perspective des vacances, qui commencent 

demain.

Maman est partie chercher Capucine à son cours de 

judo, comme tous les vendredis. Moi, j’ai fini mon goûter, 

et avec papa on énonce des expressions sur la pluie, en 
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regardant l’Arc de triomphe qui ruisselle au loin, de l’autre 

côté des carreaux :

– Faire la pluie et le beau temps, je dis.

– Je ne suis pas né de la dernière pluie, dit papa.

– Il pleut des cordes, je dis.

– Il pleut comme vache qui pisse, dit papa.

Je m’écroule de rire en imaginant une énorme vache qui 

arrose la ville entière d’un seul jet. Une vache ressemblant 

à Olé, le doudou de ma sœur. La tour Eiffel aurait intérêt 

à prévoir un sacré parapluie !

La porte d’entrée s’ouvre. Voilà maman qui rentre avec 

Capucine. Je m’apprête à aller leur dire qu’il pleut comme 

vache qui pisse, pour une fois que j’ai le droit d’utiliser le 

langage familier autant en profiter, mais la voix de maman 

m’arrête :

– Donc ici, c’est l’entrée. Venez avec moi, nous allons 

nous installer au salon.

À qui parle-t-elle ? Je n’ai pas le temps de réfléchir à la 

question qu’elle apparaît, accompagnée de ma sœur et… 

des trois olives de la boulangerie. Ici, dans mon 
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 appartement. Je n’ai pas besoin de me pincer pour savoir 

que je ne rêve pas : les gouttes qui tombent sur le parquet 

sont bien réelles.

– Asseyez-vous, dit maman en leur montrant le canapé.

Quoi ? Ces olives recouvertes de crayon à papier sur 

notre beau canapé ? Je vois papa qui regarde maman. Ses 

yeux posent des questions auxquelles maman répond en 

haussant les épaules. Alors papa s’approche et déclare :

– Je vais prendre vos manteaux.

Aucune des trois olives ne réagit. Est-ce qu’elles sont 

sourdes ? Papa se tape sur les deux épaules, comme s’il 

chantait une chanson pour apprendre les parties du corps, 

et le visage de la maman olive s’éclaire. Elle dit quelque 

chose d’incompréhensible et les filles enlèvent leurs vête-

ments dégoulinants de pluie. Pas de vrais manteaux, plutôt 

des gilets, d’ailleurs.

– Vous ne parlez pas français ? demande papa.

La maman secoue la tête.

– Français nu.

Maman ouvre de grands yeux.
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– Ah ! Ça va être plus compliqué que prévu. Je vais déjà 

faire un thé pour nous réchauffer.

Papa prend place sur le gros fauteuil, face aux olives. 

Capucine s’assied sur l’un des plus petits et nous informe :

– Maman leur a dit qu’on avait une chambre d’amis 

mais elles ont pas encore parlé.

Je reste derrière le gros fauteuil. Je ne dis rien mais je suis 

énervé. Une surprise comme ça la veille des vacances, je 

m’en serais bien passé. Elles auraient pu nous demander 

notre avis ! Et combien de temps vont rester les olives ? 

J’aimerais interroger maman mais je n’ose pas bouger.

La maman olive se tient immobile, les mains posées sur 

les genoux. Les filles olives tournent la tête dans tous les 

sens pour regarder ce qu’il y a chez nous. Papa se racle la 

gorge :

– Douiou douiou douiou dou ?

La maman olive ouvre des yeux ronds.

– Olé olé olas maracas ?

La maman écarquille encore plus les yeux.

– Biche liche miche niche ?
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Là, la maman olive regarde papa comme s’il était complè-

tement fou.

– Tu fais quoi, papa ? demande Capucine.

– J’essaye les langues que je connais pour voir si nos 

amies en parlent certaines.

Nos amies ? Les olives ne sont pas mes amies. Ni celles de 

papa, qui ne les avait jamais vraiment remarquées jusqu’à 

il y a dix minutes.

– Nu, finit par dire la maman en secouant la tête comme 

tout à l’heure.

Maman revient avec un plateau et sert le thé.

– Tu en veux, Bastien ?

D’habitude j’en prends toujours une petite tasse, mais 

aujourd’hui je refuse sans dire un mot pour bien mani-

fester mon agacement. Si je devais parler, je ne dirais 

qu’une chose : je suis prêt à vider ma tirelire et à mettre 

tout mon argent de poche dans le bol en plastique jaune 

pour que les olives ne s’installent pas chez nous.
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4.

Maman a fait de la timbale milanaise : pâtes, sauce 

tomate, jambon, champignons et gruyère râpé bien 

gratiné. C’est mon plat préféré.

– Pourquoi tu as choisi ce menu ? je demande.

Papa est en train d’installer les olives dans la chambre 

d’amis : la maman aura le vrai lit, les filles dormiront sur 

les deux chauffeuses. Les chauffeuses sont des fauteuils qui 

ne chauffent pas mais se déplient.

– Je croyais te faire plaisir, répond maman. Et puis c’est 

rapide à préparer et facile à partager…

– Je préfère que tu le fasses quand on n’est que nous.

– Enfin, Bastien ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Je n’ai pas 

préparé un plat pour quatre mais pour sept, tu n’en auras 

pas moins que d’habitude.
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– C’est pas ça, c’est que… j’ai pas envie de partager 

mon plat préféré avec des inconnues. Elles vont rester 

longtemps chez nous ?

– Quelques jours, je pense, poussin. Le temps qu’on 

trouve une solution plus pratique pour tout le monde. 

Dès demain matin, j’irai me renseigner à la mairie pour 

avoir les coordonnées d’une association qui pourra les 

aider.

– Mais pourquoi vous êtes rentrées avec elles ? Elles sont 

devant la boulangerie depuis des jours et des jours, elles 

peuvent bien y rester encore un peu. Chez nous, c’est chez 

nous.

– Il pleuvait, lapin. Des cordes.

– Comme vache qui pisse, je ne peux m’empêcher de 

dire.

– Exactement ! sourit maman, étonnée. Comment 

connais-tu cette expression ?

– C’est papa qui me l’a apprise. C’est du langage 

 familier.

1812_152_MepHeros.indd   22 13/02/19   17:02



Je ne suis pas un héros

23

– Tout à fait. Bref. Il pleuvait très très fort, elles étaient 

trempées, elles n’avaient pas d’endroit où s’abriter, et j’ai 

repensé à ce qu’a proposé ta sœur l’autre soir, je me suis dit 

que c’était trop bête, d’avoir une chambre d’amis vide 

alors qu’elles allaient dormir sous la pluie… Et voilà.

– Oui mais…

– Bastien chéri, on ne va pas discuter cent sept ans. Moi 

aussi, je préférerais que nous dînions tranquillement tous 

les quatre, comme d’habitude. Je préférerais que mon 

parquet ne soit pas mouillé, je préférerais avoir un autre 

programme pour demain que chercher une association 

pour leur venir en aide. Mais demande-toi une chose, 

juste une : si tu vivais dans la rue, si tu étais sans domicile, 

obligé de mendier devant une boulangerie pour récolter 

de quoi te nourrir, est-ce qu’un jour de pluie, un jour où 

les trottoirs sont trempés et où les gens baissent tellement 

la tête pour se protéger des gouttes qu’ils ne te voient 

même plus, déjà qu’ils ne te voient pas beaucoup d’habi-

tude, est-ce qu’un jour de pluie tu n’aimerais pas qu’une 

dame s’arrête avec sa fille et te propose de venir passer la 
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nuit au sec dans une jolie chambre d’amis, après avoir bu 

un thé chaud et mangé un bon plat de spaghettis ?

Je hausse les épaules. C’est sûr que vu comme ça…
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5.

Je compare ce qu’on nous a servi. J’ai l’impression que la 

grande olive a plus de gratin que moi. Et j’ai l’impression 

que ce n’est pas qu’une impression.

– Bon appétit ! lance papa gaiement.

Les filles se jettent sur leur assiette sans prendre le temps 

de saisir leur fourchette. Je n’en crois pas mes yeux : elles 

plongent les mains dans le mélange de spaghettis et se 

fourrent les doigts dans la bouche comme des… aucune 

comparaison ne me vient. Je n’ai jamais vu personne 

manger comme ça.

Je regarde mes parents. Si leur maman ne dit rien, la 

mienne va les gronder, c’est certain.

– Alors non, dit-elle en effet. Stop. Pour manger, on 

utilise des couverts. Regardez-moi, toutes les deux.
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Maman se lance dans une grande démonstration en 

faisant des gestes exagérés, comme si elle était mime : elle 

prend sa fourchette, la plante bien verticale dans son 

assiette, et tourne le manche dans le sens des aiguilles 

d’une montre. Les pâtes s’enroulent autour des dents de la 

fourchette. Quand les spaghettis sont bien embobinés, 

maman décolle la fourchette de l’assiette et la porte à sa 

bouche.

– Et voilà, commente-t-elle en faisant signe à la maman 

olive d’essuyer les doigts pleins de sauce tomate de ses filles 

avec les serviettes en papier.

Elle est calme. Si j’avais attrapé ne serait-ce qu’un seul 

spaghetti avec mes doigts, elle m’aurait remonté les 

bretelles. J’en profite pour faire le robot à spaghettis, ce 

truc que j’ai inventé pour amuser Capucine quand j’étais 

plus petit : j’attrape quelques spaghettis du bout des lèvres, 

en me penchant au-dessus de mon assiette pour ne pas me 

tacher avec la sauce des pâtes qui pendouillent sous mon 

menton (exceptionnellement, ma sœur et moi ne dînons 

pas en pyjama), puis je tourne les index dans mes oreilles 
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en aspirant pour faire croire que c’est le mouvement de 

mes doigts qui fait disparaître les pâtes dans ma bouche. 

Gagné, Capucine éclate de rire, et les deux olives aussi.

Ça n’amuse pas maman :

– Bastien, tu es le plus grand. Arrête ça et montre plutôt 

l’exemple.
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– Elles vont rester longtemps chez nous ?
– Quelques jours, je pense, poussin. Le temps qu’on 

trouve une solution plus pratique pour tout le monde.  
Dès demain matin, j’irai me renseigner à la mairie  
pour avoir les coordonnées d’une association qui pourra  
les aider.

– Mais pourquoi vous êtes rentrées avec elles ?  
Elles sont devant la boulangerie depuis des jours  
et des jours, elles peuvent bien y rester encore un peu.  
Chez nous, c’est chez nous.

– Il pleuvait, lapin. Des cordes. Elles étaient trempées, 
elles n’avaient pas d’endroit où s’abriter, et j’ai repensé  
à ce qu’a proposé ta sœur l'autre soir, je me suis dit  
que c’était trop bête, d’avoir une chambre d’amis vide  
alors qu’elles allaient dormir sous la pluie… Et voilà.

– Oui mais…

« 

»
Sophie Adriansen écrit par tous les vents  
et pour tous les âges. En jeunesse, elle est 
notamment l’autrice de Papa est en bas  
et Max et les poissons, chez Nathan. 
Je ne suis pas un héros est son premier  
roman chez Fleurus.  

©
 M

ar
c 

Le
hm

an
n




