
RAFAÈLE 
 
 
 

 

Elle se réveille en sursaut. 

 Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là ? 

Sa respiration est rapide. Elle écoute dans le noir. Rien. Le silence règne, aussi intensément que 

lorsqu'elle s'enferme dans le placard de sa chambre les soirs où elle est seule, et que la peur l'envahit. 

 Il y a quelqu'un ? 

Toujours rien. 

 Quelqu'un a parlé, j'en suis sûre ! 

Pas un bruit!  

Elle s'allonge avec méfiance et remonte les couvertures jusqu'au menton, comme si,  d'un seul coup, ce 

simple morceau de tissus s'était transformé en bouclier magique capable de la protéger de toute 

attaque. Elle tente de rester éveillée le plus longtemps possible pour s'assurer qu'elle est bien seule 

mais, malgré sa peur, la fatigue fini par avoir raison, la plongeant dans un sommeil profond. 

Le matin, à peine ses yeux ouverts, elle observe scrupuleusement sa chambre, juste pour vérifier que 

rien n'est bougé depuis la veille. Au vu du désordre ambiant, il est difficile de distinguer quoi que ce 

soit : qu'il s'agisse du sol ou de son bureau, tout est recouvert d'un amas de vêtements, cahiers, livres, 

mouchoirs (usagers), manuels scolaires, dessins, stylo et feutres de toutes les couleurs, etc... Il n'y a 

que son lit, au fond duquel ses peluches sont alignées, qui paraît "rangé ".  

Elle qui était si soigneuse et si méticuleuse avec ses affaires. En deux mois de temps, elle a changé du 

tout au tout, depuis sa rentrée en cinquième en fait. Avant, ses vêtements étaient toujours pliés et 

rangés consciencieusement, son bureau toujours impeccable pour ne jamais être perturbée par un 

désordre quelconque dans son travail. Elle aimait tellement lire, qu'elle ne tolérait pas que ses 

bouquins ne soit ni cornés, ni abimés. 

Non, rien n'a bougé, ... sauf peut-être, .... Non, elle a du les faire pousser en dormant. 

Allez, c'est reparti pour une journée de cours, la dernière de la semaine. Elle se prépare et déjeune en 

silence, seule. Avant de partir, il lui faut malheureusement aller la voir. Elle s'approche et frappe 

doucement à la porte : 

 

 Maman ! , chuchote-t-elle presque. 

Pas de mouvement. Elle est obligée de hausser la voix pour que sa mère se réveille enfin.  

 Maman, il n'y a plus ni lait, ni yaourt maman. Tu pourras en acheter s'il te plait ? 

 Putain, mais t'as qu'à aller te les acheter toi-même tes foutus yaourts! 

 Je ne peux pas ce soir, j'ai une répète de théâtre ! 

 Toi et ton théâtre ! J'irai te les acheter tes yaourts de merde ! 

 Merci maman, dit-elle en sortant rapidement. 

 

 

Sur le chemin du collège, elle ressent à nouveau ce sentiment de culpabilité l’envahir : pourquoi met-

elle toujours sa mère en colère ? Ses yaourts et son lait auraient pu attendre un jour de plus, non ? Et 

même si sa mère ne travaillait pas, elle avait le droit d’être fatiguée, et il fallait qu’elle apprenne à être 

moins exigeante. C’est vrai ça, elle réclame sans cesse ! Elle devait lui être reconnaissante plutôt que 

de la réveiller le matin pour du lait ! 

 

En rentrant ce soir-là et avant d’ouvrir la porte, comme tous les jours, une boule se forme dans son 

ventre. Elle ne sait jamais de quelle humeur va être sa mère, ni même dans quel état d’ailleurs. 

Mais en franchissant le seuil du petit appartement, l’odeur du gâteau lui arrive jusqu’aux narines. 

Alors elle sait ! Elle sait qu’elle est de très bonne humeur. Et en effet, en entrant dans la cuisine, elle a 

droit à un magnifique sourire : 



 Bonjour ma chérie ! Alors, bonne journée ? Tu as vu, en plus de tes yaourts, j’ai acheté des œufs et 

je t’ai fait un gâteau au chocolat. 

Pendant deux heures entières, elle peut rire, rire de pouvoir redevenir une fillette de onze ans, une 

fillette comme toutes les autres et profiter d’un moment simple de complicité avec sa mère. Si 

quelqu’un avait pu les observer à cet instant à travers la fenêtre de la cuisine, il aurait pu croire avoir 

affaire à une famille tout ce qu’il y a de plus normal. Mais au moment où sa mère ouvre le placard 

pour se servir son premier verre de vin rouge, en même temps qu’un sentiment de déjà-vu, elle 

comprend que la fin de cette parenthèse approche. Il faut qu’elle trouve rapidement une excuse pour 

s’éclipser avant que la tempête ne surgisse : 

 Merci maman pour le gâteau et tout le reste. Je vais aller me coucher maintenant, je suis épuisée. Et 

puis j’ai un livre à lire pour mardi. 

 Te coucher ? Déjà ? demande-t-elle en se servant son deuxième verre. Non, reste un peu. C’est 

chouette ces petits tête-à-tête. Tiens, on pourrait regarder les albums photo toutes les deux par 

exemple ? Qu’en penses-tu ? 

Là, Rafaèle sent comme un coup de poignard. Elle sait d’avance que c’est une très mauvaise idée. A 

chaque fois, sa mère vide les verres de vin aussi vite qu’elle tourne les pages. Au début, elle est 

toujours très heureuse de revoir sa fille bébé, mais dès que les photos de son père apparaissent, elle se 

met dans tous ses états. Elle commence par l’insulter : « Regarde-le ton salopard de père qui m’a 

quitté pour une pétasse plus jeune alors que tu n’avais pas un an ! ». Et chaque fois, Rafaèle devient la 

cible de sa rage et de sa fureur pour la seule raison qu’elle ressemblait trait pour trait à son père : « Et 

toi ? Qu’est-ce que tu fais d’autres à part me pourrir la vie ? Tu passes ton temps à me le rappeler ». 

Et puis, au bout d'un moment, sa mère quitte l'appartement en continuant de vociférer ses injures, 

 laissant Rafaèle dans un état de frayeur,  de culpabilité et d'incompréhension le plus total. 

Alors, ce soir, si elle veut échapper à tout ça, elle doit rapidement trouver quelque chose.  

 Oh oui ! Les albums photos, j'adore les feuilleter avec toi. Mais ce soir, je suis si fatiguée que je ne 

pourrais pas en profiter.  Demain matin ? Qu'en dis-tu ? 

Sa mère, après avoir longuement fixé sa fille, fini par la laisser sans rien lui demander de plus. 

Une fois dans sa chambre, elle peut respirer à nouveau, elle sait que demain, sa mère aura oublié cette 

histoire de photos. En se couchant ce soir là, elle prend le temps d'installer ses peluches dans un ordre 

particulier.  

Comme la nuit précédente, elle est réveillée en sursaut par des voix. 

 Qui est là ? J'ai entendu parler, je le sais ! 

Et comme hier, aucune réponse.  

Alors, lentement, elle tourne la tête en direction de ses peluches. Elles sont toujours très bien rangées 

au fond de son lit, certes, mais pas du  tout dans la même disposition dans laquelle Rafaèle avait pris 

soin de les aligner la veille au soir. Elle les regarde fixement :  

 C'est vous ! Je sais que c'est vous qui parlez ! 

Aucune réaction.  

 Très bien ! Vous ne voulez rien dire ? Demain c'est déchetterie ! 

Et là, sous son regard médusé,  sa souris en peluche s'avance vers elle : 

 D'accord, d'accord ! C'est nous qui parlions ! 

La fillette n'en revient pas : 

 Non mais qu'est ce qui se passe ici ? Les peluches ne parlent pas ! C'est un mauvais rêve, c'est tout ! 

La souris se retourne vers les autres  (la poupée de chiffon, les deux ours et la grenouille) :  

 Allez,  c'est bon,  venez ! Il aurait bien fallu lui dire la vérité un jour ou l'autre.  

Ils acceptent de s'avancer à leur tour. 

 Vous pensez que je vais vous croire ? Sérieusement ? J'ai onze ans et les contes de fées, j'y  crois 

plus. Des peluches qui parlent ! Et puis quoi encore ? 

 Nous sommes désolés de t'avoir réveillée, lui dit la grenouille. 

 Désolées ? Vous êtes désolées ? Mes peluches se mettent à  parler et tout ce qu'elles trouvent à me 

dire,  c'est qu'elles sont désolées de m'avoir réveillée ? 

 T'es un vrai boulet toi,  se met à grogner un des ours. 

 Oh oui ! Toi, tu sais toujours mieux que tout le monde,  lui rétorque le batracien. 

S'ensuit un véritable règlement de compte auquel assiste  Rafaèle. Elle n'en revient pas : sa poupée de 



chiffon Clara est tellement usée que ses yeux et sa bouche sont entièrement effacés, ce qui ne 

l'empêche pourtant pas de crier aussi fort que les autres, ses deux ours Nounours et Roméo sont râpés 

de toutes parts, Alfred sa grenouille orange a l’air si sérieuse, et Saturnin, sa souris, la seule a l'avoir 

accompagné en maternelle pour les siestes est la plus virulente. Comme tous ont l'air de l’avoir 

oubliée, elle décide de les interrompre : 

 Excusez-moi, je vous dérange ? 

Aussitôt, ils se taisent. 

 Admettons, reprend Rafaèle, je dis bien admettons que je vous crois sur votre capacité à parler, ça 

fait longtemps que vous vous disputez la nuit ? 

C'est au tour de Clara d'intervenir : 

 Ça fait deux mois en fait.   

 C'est long ! Et je peux vous aider à vous réconcilier ? 

 Ça ne va pas être facile parce que pour être franche, c'est toi l'objet de nos disputes.  

 Moi ? demande-t-elle. Mais qu'est ce que j'ai fait de mal ? 

 De mal ? Mais non rien de mal, reprend Saturnin.  Ne t'inquiète pas, mais ... tu as ... comment dire ? 

Silence.  

 Bon écoutez,  ajoute la fillette, je viens de me rendre compte que mes peluches parlent, ça  ne peut 

pas être pire ? Si ? 

 Si, répondent-ils en chœur.  

 Alors admettons que vous ayez raison cette fois encore, poursuit-elle, vous ne pensez pas que j'ai le 

droit de savoir ? 

 Alors laisse-nous nous concerter un moment, lui dit Roméo.  

Les chuchotements sont assez brefs et ils reviennent tous s’assoir auprès d'elle. Alfred approche : 

 Nous sommes d'accord pour tout te dire et il a été décidé que c'est Nounours qui parlerait.  

 Je t'écoute, dit-elle en se tournant vers lui. 

 Voilà, commence-t-il, toutes les peluches du monde entier parlent. Nous ne sommes pas là pour être 

seulement des compagnons de jeux,  mais nous surveillons que tout se passe bien  et surtout, que rien 

ne vient enrayer le futur. Tu as une vie difficile Rafaèle, très difficile,  nous le  savons mieux que 

personne. Tu es aussi une petite fille très différente et particulièrement intelligente aussi. Que tu ais 

sauté une classe n'est,  ou plutôt n'aurait du être que le début. Or, il y a eu ce truc, enfin, ce qui s’est 

passé. La veille de la rentrée, il y a deux mois, tu t'en souviens sûrement,  tu étais tellement excitée à 

l'idée de reprendre les cours, et surtout de sortir à nouveau de chez toi, que ta mère a eu du mal à le 

supporter et tu as eu droit à une crise monumentale.  Elle avait bu tout l'après midi et elle a fini par 

t'insulter comme rarement elle l'avait fait.  

En voyant les yeux de Rafaèle mouillés de larmes, il comprend qu'il ne doit pas insister et qu'elle se 

souvient parfaitement. Il continue : 

 Quand elle est partie, plus ivre que jamais, tu t’es réfugié dans ton armoire comme d’habitude. Le 

problème vient de là. En sortant, tu t’es mise à tout mettre par terre, tes fringues, tes livres, enfin tout. 

Le résultat depuis deux mois, c’est ce que tu vois de ta chambre aujourd’hui. Tu t’ais dis qu’elle se 

fâchait pour rien et que du coup, tu allais lui donner de bonnes raisons d’être en colère contre toi. Et tu 

as également décidé d’arrêter de travailler à l’école.  

 Oui, et alors, demande-t-elle ? Quand je travaille, elle me crie dessus que je cherche à être plus 

intelligente qu’elle. Je ne veux plus qu’elle se fâche. 

 Nous connaissons tes raisons Rafaèle, lui dit Nounours, mais le souci, c’est que tu as modifié 

l’avenir. 

 Modifié l’avenir ? demande-t-elle encore. 

 Oui, tout ça n’était pas prévu. Tu aurais du aller te venger dans la chambre de ta mère. C’est ce qui 

était prévu en tout cas. Là, en voulant vider ses placards tu aurais du faire LA découverte. 

 Un trésor caché ? Dans la chambre de ma mère ? Ça m’étonnerait ! 

 Non, pas un trésor caché, mais les lettres de ton père ! 

 Les lettres ? Mais vous êtes dingues ! Quelles lettres ? Mon père ne m’a jamais écrit ! 

 Avons-nous vraiment le droit de tout lui dire ? demande Nounours aux autres. 



 Oui, nous lui devons, réponds Alfred en prenant la suite. Oui, ton père t’écris depuis le début 

plusieurs fois par an, et ta mère cache les lettres. Elle lui a répondu une fois en imitant ton écriture 

pour lui dire d’arrêter et que tu ne voulais pas le voir, mais il s’obstine. Tu aurais donc du découvrir 

ces lettres, et puis, le contacter. L’avenir pour toi, c’était d’aller vivre avec lui, en voyant ta mère mais 

de temps en temps seulement parce qu’il aurait mis des choses en place pour que ce calvaire s’arrête 

pour toi. Tu aurais du avoir un brillant avenir d’avocate avec comme cheval de bataille la défense des 

enfants maltraités, mais surtout, tu aurais du en des instituts spécifiques pour que les parents comme ta 

mère aient la possibilité de se faire soigner tout en pouvant voir leurs enfants régulièrement. Ta 

réputation était vouée à être national et de très nombreux enfants auraient vu leur vie basculer du bon 

côté. 

 Mais je n’ai que onze ans, dit la fillette. Et puis comment vous pouvez savoir tout ça ? Et puis, c’est 

trop tard ? 

 Nous le savons, c’est notre boulot. Et nous ne savons pas si c’est trop tard ou non. Tu as modifié 

l’histoire, et c’est pour cette raison que nous nous disputons depuis deux mois : pour savoir ce qu’il 

faut faire et si l’avenir peut redevenir tel qu’il avait été écrit. Écoute, dit Roméo, nous t’en avons dit 

beaucoup pour ce soir et tu tombes de fatigue. Repose-toi et je te promets que demain, nous en 

reparlerons. 

Rafaèle se sent tellement perdue, qu’elle fini par se laisser faire et s’allonger : des lettres, son père, 

vivre avec lui, loin de cette violence, brillant avenir, avocate, défendre des enfants, … Oui, elle veut 

tout ça, il faut qu’elle trouve ces lettres. Demain, il faut … 

A son réveil, elle ne sait plus si elle a rêvé ou non. Elle s’assoit dans son lit et regarde ses peluches. 

Rien ne bouge. Oui, elle a rêvé, c’est sûr. Rien de tout cela n’existe ! 

Après son petit déjeuner, elle retourne dans sa chambre mais elle n’ose même pas les regarder. Avec 

des gestes très lent, elle commence à mettre de l’ordre dans ses affaires, et surtout elle se demande si 

elle va avoir la force d’aller dans la chambre de sa mère pour fouiller. Au bout d’une vingtaine de 

minutes, elle entend sa mère hurler : « Je vais acheter des clopes, m‘attends pas ! ». La voie est donc 

libre. Lentement, elle tourne son regard vers ses « amis ». Non, cette fois, elle n’a pas rêvé, Saturnin et 

Roméo viennent de lui faire un clin d’œil. 

 

 


