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-Les vaisseaux du futur !
-Mamaaaan! Il a recommencéééé.
C'est en général comme ça que nos journées commençaient : mon frère, debout sur mon lit, sautant de
toutes ses forces pour déranger mon sommeil si précieux. Et lorsqu'il ne parvenait pas à ses fins, il ajoutait le
volume!
Ma mère, d'une patience impressionnante, se contentait de rire. Ce
qui, je l'avoue, avait le don de m'espérer.
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Pour éviter de vomir sur les jolies pantoufles à houppette froufroutée (je viens de l'inventer mais je suis
certaine que tu sais de quoi je parle) posées sur le tapis duveteux, je me frayais un chemin à travers les
couvertures et les coussins que mon dingo de frère avait fait voler partout en simulant une attaque au laser.
Je pouvais ainsi atteindre la salle de bain sans craindre de représailles et me retourner pour faire la grimace
à tout ce cirque.
De là, je pouvais entendre les bruits d'armement nucléaire, spectro-temporel à goupille réfléchissante que
mon frère inventait au fur et à mesure des batailles invisibles qu'il menait. Et moi, sauvée de justesse des
griffes du vilain, je devenais une princesse en me mirant … je me trouvais de toute beauté. Je faisais virevolter
les froufrous de ma robe (invisible, ben oui, c'est de famille) au son d'une musique inaudible (et clairement
imaginaire).

La porte s'ouvrit en un fracas:
-Jte tiens, bête princesse sans robe!
-Maiiiiissss euuuuhhh! Jvais le dire à maman!
-Maman est du côté des brigades du vent.
-Tiens, tu leur as encore trouvé un nouveau nom?
-Tsss, tracasse bête princesse, tu peux pas comprendre…
-Ben si je peux … hein maman que je peux!
Je dégainais à mon tour mon arme fatale : le rouge à lèvres Lancôme tendance hiver dernier, j'enfilais mes
peintures de guerre et partais ainsi à l'attaque de ce vilain pas beau:
-Prends garde l'affreux, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais te
netransformer en crapaud grâce à ma baguette
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Ça c'était de l'attaque, non?
-Une attaque de fille!
On aurait dit qu'il avait le pouvoir de lire dans ma tête. Il me décodait de la tête aux pieds et n'omettait aucun
détail. Comment faisait-il?
Heureusement que maman avait immortalisé ses batailles contre l'invisible avant qu'il ne parte à la guerre pour
ses dix-huit ans.
Je posais les mains, pensive, sur l'album vieilli par le temps que je venais de refermer sur mes genoux. Je
l'adorais. L'album bien sûr, et lui.
-Il te manque? Me demanda maman

-Ça dépend des jours. Parfois j'entends le son de sa voix, je peux revivre toutes ses batailles… aussi chiantes les
unes que les autres. Mais souvent, j'ai peur de l'oublier.
-L'oublier?
-… ne plus parvenir à me souvenir de tout ça : sa voix, les remous des bonds dans le lit, l'odeur des draps
froissés.
Maman, interloquée, arrêta de battre les œufs en neige et me regarda:
-Quand tu en parles, on dirait qu'il est mort.
-D'une certaine façon oui.
-Mais il est rentré et il va bien!
-Tu parles! Il est rentré, … youpiiiii! Avec une autre fille!
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-Et son enfant! En plus, il n'en a qu'un. Il ne pourra jamais
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du futur! Il aurait mieux fait de ne pas partir!
-Il ne pouvait pas rester, tu le sais.
-M'en fous!
-Parfois … je te retrouve … si petite, en chemise de nuit, dansant dans la salle de bain dans ta robe de
princesse imaginaire. Attendrie, elle me lança un dernier regard de maman, avant de reprendre ses blancs qui
tentaient de filer à l'anglaise.
Je m'écartais d'elle pour aller bouder à mon aise. Une de mes occupations favorites après celle de l'espionnage
à laquelle je m'adonnais le plus souvent possible. Je m'assurais à chaque fois que ma mère, concentrée au
summum de ses possibilités, soit en mode occupé avant de ramper jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin
commun. J'optais pour celle-là car elle offrait une meilleure vue, avec ou sans jumelles.

Une fois mon matériel d'espionnage installé sur le rebord, j'attendais patiemment que le mioche se pointe
afin d'en faire de la pâtée pour chien. Aujourd'hui n'est pas coutume: le voici. Déboulant à toute vitesse, il
choisit son siège et vola dans les airs aussi vite qu'il le pouvait.
-Encore un dingue de l'espace!
D'avant en arrière, il s'agitait sur la balançoire. Alors que je pensais qu'il serait topissime qu'il disparaisse
aspiré par un portail magique, mes doigts frôlèrent la baguette que j'utilisais déjà sur mon frère quand nous
étions enfants. Je la pointais dans sa direction en prononçant la formule de destruction instantanée (j’avais
opté pour quelque chose de plus radical, me disant que je pourrais toujours me rabattre sur le portail
temporel si j'échouais au premier tour) : dégage dégage dégage!
ine Et boum! Un moulinet et c'est parti.
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A première vue, ça avait juste eu comme effet de le réduire…
ou pas. Dans l'empressement, j'avais attrapé les

jumelles à l'envers et les culs de bouteille me donnaient une vision floue de la situation lorsque soudain, face
à moi, une créature encore plus petite que le mioche rétréci venait de planter ses yeux dans les miens:
-T'es encore occupée à jeter des sorts sur mon fils?
-Ben non, banane !
Je connaissais sa voix par cœur, elle le faisait chanter de joie à chaque parole. Mon frère, déformé, était
apparu sous la fenêtre, pour me saluer.
-Faudra plus te demander pourquoi il a peur de toi! Ajouta-t-il avant de baisser sa garde et ses jumelles. Il
cogna son petit code favori sur le carreau avant d'afficher une main, large, aux doigts fins qui s'agitaient
comme des vers de terre.
-Je ne vois pas de quoi tu parles, lui répondis-je en tournant les talons. Comme si j'allais lâcher l'affaire.

Je m'assis un instant sur le coin de mon lit défait. Il rebondit. J'avais effectivement pris quelques kilos ces
derniers temps, je ne voyais d'ailleurs plus mes pieds. Il était temps que ma gestation touche à sa fin, je
n'en pouvais plus.
Le mioche rigolait.
A l'instar d'une salamandre, je me faufilais à travers la pièce, déplaçant l'air et l'espace sans que personne
ne s'en rende compte (c'est ce que je pensais, parce qu'enceinte jusqu'aux dents, je pense que ça ne
devait pas du tout avoir le même rendu vu de l'extérieur). J'atteignais
la fenêtre avec aisance (une aisance
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approximative) et je reprenais mon poste de garde. Il fallait
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Qu'allais-je demandé?
Ben le plan B!
La destruction massive n'avait eu comme résultat que de voir débarquer mon frère alors j'avais pris
l'option portail magique.
Cette fois, hyper concentrée, j'avais fermé les yeux pour renforcer l'espoir placé dans l'intention. J'en
ouvris un, pour découvrir … que ça avait fonctionné!
Plus de mioche à l'horizon.
J'ouvris le second pour confirmer la réalisation optimale de ma demande… Effectivement, plus rien du
tout ne bougeait, sauf la balançoire.
J'allais rugir et faire la danse de la joie (en conscience dans ma tête) lorsqu'une sirène se mit à retentir
dans la rue. Ben oui. Mioche avait appris à voler plutôt que d'emprunter les couloirs du temps. Il avait dû
oublier l'option atterrissage réussi.

Résultat : fracture possible des poignets. De chouettes vacances qui s'annoncent.
-Heureusement, bébés, vous vous êtes sages, leurs dis-je en caressant mon cosmobide.
Je ne les avais pas sentis de toute la journée, comme s'ils étaient paisiblement endormis et décidés à ne
pas m'ennuyer. Ce qui m'arrangeait fortement puisque j'avais d'autres chats à fouetter.
-Bon, ben le cas du mioche : check!
Je n'avais plus rien à faire, je retournais donc auprès de ma mère qui vérifiait que la neige collait bien au
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-Tu as encore tenté de pulvériser le petit de ton frère à grands coups de baguette magique? Y es-tu
parvenue? J'ai entendu une ambulance dans la rue, c'est pour lui?
-J'avais souhaité qu'il emprunte un couloir du temps mais l'univers avait un autre programme pour lui
-Et pour toi aussi je vois! Me dit-elle en pointant la mare de flotte qui s'évacuait de mon petit corps
ballonné. Heureusement, l'ambulance est déjà là!
-Nia nia nia!
La porte d'entrée s'ouvrit. Mon frère venait nous annoncer que Mioche avait le nez en sang et qu'il partait
pour une radio de la face de tronche de cake … enfin … des sinus.
Il pouffa de rire en me voyant nager dans mes sécrétions et me dit:
-Le taxi de madame la princesse est avancé!

A peine une heure plus tard, j'avais donné naissance à deux merveilles de la nature : une petite fille et
un joli petit mioche. Mon frère, les yeux pleins d'étoiles, me dit:
-Et voilà! La boucle est bouclée!
J'ouvris le tiroir de l'armoire de la maternité, en sortit ma baguette en aluminium avec les franges. Le
pointant, j'agitais la main en prononçant :
-Abracadabra, tiens! Ça t'apprendra.
Et la baguette directement dans l'œil le toucha.
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