
                                                                Prologue
Ce jour –là, dans la froideur et la nuit d’un 18 décembre, dans les flocons qui tombent et se dispersent sur le  
sol, ce jour-là, le jour qui allait bousculer ma vie, ce moment dont j’ignorais totalement la suite de mon diner  
en famille, j’étais assise à une table, en compagnie de mes six sœurs, de mes parents, et de mon chiot qui me  
regardait manger une cuisse de dinde…

                          Chap. 1         Vie paisible
C’était un jour tout à fait normal, du moins, qui s’était déroulé parfaitement dans les mêmes 
habitudes que chaque jour. Assise en train de diner tranquillement, Kalypsau, mon petit Jack 
Russel, dévora des yeux la cuisse de dinde que je tenais fermement dans mon poignet 
gauche. Ah, non ! Pas question que je lui donne un bout, nous lui donnerons les restes, 
sûrement, avant d’aller nous coucher. Tania et Judith, mes sœurs benjamine, se faisaient 
facilement apprivoisées par Kalypsau. Alors, c’était une raison valable en plus, pour que je ne 
lui donne pas MA cuisse.

Le temps du coucher fut venu. Nos parents nous dirent de monter nous mettre en pyjama, 
nous brosser les dents, et filer nous coucher et faire de doux rêves.

Mes sœurs et moi avions une technique, pour nous brosser les cheveux. Nous nous mettions 
en cercle, assises à terre, nous prenions la brosse à cheveux de la fille juste devant, et nous 
brossions les cheveux de la sœur à l’avant de nous. C’était pratique et divertissant.

-Maman va avoir un bébé ? Dit Judith étonnée.
-Qu’est-ce qui te fait croire ça ? Répondit Carole, la plus âgée de mes sœurs, la perle rare de 
mes parents.
-Il est vrai que maman a pris du poids mais… Finit par dire Agathe.
Tania, toujours en retard, enchaina :
-Maman va faire un régime ?
Nous éclations de rire toutes ensemble, même Tania, que ne savait pas ce qui était marrant.
Les deux sœurs les plus âgées, Carole et Silvia, nous embrassèrent et nous couchèrent. Elles 
rentrèrent alors dans leur chambre et papotèrent à deux au sujet de maman. 
Dans la famille, toutes les filles étaient à deux dans une chambre. 
Comme nous étions sept, j’étais avec deux de mes sœurs.  
Silvia et Carole, dix-sept et dix-neuf ans, les ainées, dormaient ensemble, dans la chambre au 
milieu, en cas de problème.
Tania et Judith, six ans et cinq ans les benjamines elles, dormaient à deux dans la chambre à 
côté des ainées, comme c’étaient les plus petites, elles devaient être à côté des plus 
responsables. À gauche des ainées, rien ne pouvait leur arriver.
Laure et Agathe, les cadettes, quinze et seize ans, dormaient à droite des ainées.



Et moi, je dormais avec Laure et Agathe et j’ai quatorze ans. Je ne sais pas pourquoi, mais 
des fois, je ne me sentais pas vraiment à ma place dans ma famille… Carole, nous avions une 
grande rivalité qui faisait surface et qui cachait notre amour l’une pour l’autre. Judith, c’était 
ma petite protégée. On aurait dit que Judith, c’était moi, enfant… Je suis sa confidente, elle 
me raconte tout, des fois j’aurais aimé être l’ainée, celle qui protégeais mes sœurs. 

J’étais fatiguée, j’allais m’endormir, quand j’entendis des petits pas de souris venir et 
s’approcher de moi, suivis d’une voix d’ange toute apeurée « Aurélie, j’ai fait un cauchemar, 
je peux dormir avec toi ? »
-Un cauchemar ma puce ? Mais nous venons de nous coucher ! Lui répondis-je.
Elle ne sut que répondre, je la pris par la taille et la fis dormir à côté de moi.
Elle me chuchota alors « T’es la plus géniale des grandes sœurs ».
J’étais émue, je sus à ce moment que jamais, je dis bien jamais, je ne voudrais la perdre, et 
cela pour rien au monde.

       Chap. 2     Boum étrange…
Carole était jalouse, je crois, de moi. Elle tenait tant à protéger nos sœurs, qu’elle en oubliait 
la raison : l’amour. Des fois, Carole, j’ignorais si c’était ma sœur… Une telle rivalité entre 
sœurs, c’était pourtant si rare. Mais j’avoue qu’étant plus jeune, avant que Judith, mon coup 
de cœur, n’arrive, elle et moi étions très proches…

La fatigue m’eut dans son petit jeu, je m’endormis alors jusqu’au lendemain matin…

BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM 

Le réveil avait-il sonné ? Non, ma sœur, morte de trouille, se cachait sous le lit, le toit était 
tombé, les fenêtres cassées, mais que s’était-il passé ?
Maman criait en bas, elle avait un bébé dans les bras, elle avait accouché pendant la nuit, 
mais, était-ce vraiment ça le bruit ? Le son de ma mère qui accouche ? Non…
Je pris Judith par la taille et courus en criant à l’aide. Mes sœurs affolées, se réveillèrent. 
Carole réveilla les Silvia, Agathe, Tania et Laure pendant que j’étais en bas, en train de 
réveiller papa. 

Kalypsau aboyait comme un fou.
-Du calme mon chien, viens avec moi. 
Toujours avec Judith apeurée dans les bras, je courais dans la chambre de mon père, mon 
chien derrière en train de me suivre. Mes sœurs en haut m’attendirent pour ne pas 
éparpiller les benjamines.

Je frappai à la porte de la chambre de mon paternel, il ne répondit pas, il n’était pas là. Il 
était parti, enfuit par la fenêtre…
Ma mère à terre, en train de hurler le bébé dans les bras.



                             Chap. 3    Maman & Papa
-MAMAN ! Tu vas bien ? Que s’est-il passé ? Maman, réponds moi ! Et le bébé ? C’est le 
tien ? Tu étais enceinte ? Maman, réponds ! Elle me tendit un article sur papa :

« Arnaud Calouff est un soldat réputé qui part le 19 
décembre en guerre. On le menace de jeter des 
bombes dans sa maison. Réaction de l’homme : 
Des bombes ? Je les éviterai ! Cet homme est 
apparem… »
Le morceau du journal était déchiré à ce niveau…
Judith pleurait, je l’ai fait voir de l’autre côté, je ne sais pas pourquoi, à ce moment, j’ai 
ressenti un moment de responsabilité, comme si j’allais devoir m’occuper de mes sœurs 
toute seule…
Ma mère n’arrivait pas à répondre, elle a juste bégayé quelques mots… « Je vais mourir, la 
bombe… Prends soin de la famille, par pitié… »
La larme à l’œil, je pleurais, j’avais peur et mal. Je dis alors à ma mère « Je t’aime maman…
Nous t’aimons et nous t’aimerons toujours »
Je lui fis un bisou sur la joue, et sentis les larmes de Judith tomber sur mon dos. Je pris le 
bébé, le huitième et je remontai sitôt et dis à mes sœurs « Elle est…partie… ».

Carole m’en voulait, on aurait presque cru qu’elle croyait que c’est moi qui avais commis ce 
désastre. Elle me regardait avec les yeux de quelqu’un qui voulait sa revanche. Je ne compris 
pas. J’avais des larmes qui coulaient sur ma joue et je sentis celles de ma sœur couler sur le 
dos. 

                                Chap. 4       Héroïsme.
Nous sortîmes de la maison. Tania, innocente, n’avait pas compris ce qu’il se passait, 

j’avais la lourde responsabilité de lui expliquer. 
-Tania, hm… Tu vois, dans la vie, nous ne sommes pas éternels… Et maman, pour prouver 
qu’elle est normale, elle a dû monter au ciel, tu comprends ? Nous ne pourrons plus lui 
parler, elle n’est plus là, parmi nous, elle est montée au ciel. Un jour, tu iras la rejoindre, 
mais… Pas maintenant, plus tard, beaucoup plus tard…
Tania pleura. Et Carole me dit « T’en fais pas… » Je pris Kalypsau et nous regardions la 
maison.



BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM

Une bombe venait d’exploser dans le quartier, voilà ce qui nous avait attaqués… Judith se retint de 
pleurer. Laure était terrorisée, elle n’avait plus de force pour pleurer. Agathe ne voulait plus rien voir,  
elle se retenait de pleurer, remis ses lunettes bien correctement, mais ne regarda plus rien devant 
elle.  Silvia était sur le point de verser sa millième larme quant à Tania, elle n’avait pas compris… 
Normal, elle n’avait que 6ans… Carole voulait rester forte, mais elle se rendait compte de ce qu’il se 
passait, et après que je lui fasse une petite tape dans le dos, elle plongea dans mes bras, sans écraser 
le nourrisse et ma protégée. Kalypsau avait replié ses oreilles sur ses yeux, il était mort de trouille. 
Je dis alors « Je reviens, je sais ce que je dois faire » 
-TU ES FOLLE ? NON, RESTE ICI ! Me dit Carole.
-Non, je dois chercher quelque chose ! Protestais-je.
Je déposai Judith et je lui dis de ne pas s’inquiéter. Mais entendre d’un enfant qu’il ne veut pas vous 
perdre, alors que vous allez rentrer dans une maison où une bombe a explosée, ça vous fend le cœur. 
Je donnai le bébé à Carole pour qu’elle le tienne en m’attendant.
Je courus vers la maison, pris les valises de chacun, de la nourriture, de quoi boire et de quoi ne pas 
mourir pendant au moins une semaine. J’entendis à ce moment-là, le tic-tac d’une bombe, je ne 
savais pas où il était pour le désactiver, je courus avec les 8 valises en main, je donnai un coup de 
pied pour les sortir de la maison, le tic-tac s’accélérait il ne restait que trois secondes, je voyais ma 
mère allongée, je pleurai et sautai pour éviter la barrière du chien. Les valises étaient déjà dehors 
et…

BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM

Mes sœurs pleuraient ma mort. 
C’est à ce moment que je me levai pour prendre les valises, mes sœurs étaient bouche bée.
Plus de tic-tac, plus de bombe.
Je pris les valises et les rapporta à chacun. 
Judith avait les larmes aux yeux. Carole eut un soulagement, tout le monde me regardait 
héroïquement. 
Je dis à Carole « J’ai l’impression d’avoir été égoïste en la laissant là »
Carole me répondis aussitôt « Tu as eu un courage digne d’une héroïne. Tu voulais que l’on 
puisse vivre. Tu n’as pas eu peur de la bombe, tu voulais notre bonheur, et tu as voulu 
sacrifier ta vie. Je crois que tu n’as pas été égoïste. »
Cela faisait des années que je n’avais pas entendu quelque chose si émouvant dans les 
paroles de mon ainée. Elle dit alors :
-Chacun prend sa valise, je m’occupe du… Je m’occupe de donner l’écharpe pour qu’Aurélie 
tienne le bébé.
Nous marchâmes dans l’angoisse et la tristesse, je tenais le bébé dans l’écharpe et Judith, 
sur mon dos, qui se reposait.

Judith était intelligente pour son âge, elle avait compris tout de suite la mort de maman, elle 
n’était pas comme les autres ma sœur Judith, elle était… Différente.



                                    Chap. 5           Le bois.

Après avoir marché pendant de longues heures sans dire un mot, Silvia nous interpelle :
-Regardez ! Un bois ! Il est 5h du matin, je pense que nous pouvons construire une cabane.

Carole répondit « Je veux bien, mais Tania, Judith et le bébé dorment, et Kalypsau a l’air 
fatigue, prenons les draps qu’Aurélie a pris pour les faire dormir. Il faut que quelqu’un les 
surveille, bon, nous allons utiliser la stratégie. Je suis l’ainée, je dois m’occuper de diriger les 
plans. Laure fait du sport depuis toujours, elle s’y connait en force, elle fait la cabane. 
Agathe, elle est forte en math, elle nous aidera pour les angles, Agathe, cabane ! Silvia, tu 
fais des tonnes de nuits blanches, tu surveilles les petites et le chien. Si vous voulez manger, 
on se concerte. C’est bien compris ? »

-oui répondîmes- t-on.

Nous nous acharnions à construire la cabane. Nous avions trouvé le terrain d’entente.
Nous travaillons, jusqu’à nos fins, jusqu’à nos peines. 

                                                 Épilogue.
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2ans plus tard~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arthur a deux ans, c’est mon chouchou, Judith ma protégée a maintenant sept ans. Tania a à  
présent huit ans. Carole en a vingt et un quant à Silvia elle en a dix-neuf. Agathe est à présent  
majeure et Laure l’est dans un an. Kalypsau a deux ans. Moi je suis majeure dans deux ans. J’ai  
seize ans.

Nous vivons dans ce bois, nous en avons fait un magnifique bois. 8 merveilleuses maisons de bois  
et nous gagnons notre vie grâce à la commercialisation. Nous louons nos cabanes à des visiteurs.  
Judith a repris les cours ainsi que les autres. Nous menons une vie tranquille entre famille. C’était  
difficile à imaginer mais nous avons une vie parfaite. Ce qui nous relie ? La fraternité. À présent  
nous avons fait notre propre collier en forme de cœur, en huit parties. Quand nous les relions, les  
huit parties, nous voyons le visage de maman et de papa…



                                                                                                             Laura.  12ans. Le 12 juillet 2011.


