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                               Sous ce soleil d'été.

Marius
Nathalie B.

Marius  est  un  petit  garçon  espiègle,  très  curieux  et  très
bavard.  Il  aime les livres,  son doudou lapin et  poser des
questions. Il suit ses parents partout dans la maison pour
leur poser toutes les questions qui lui traversent l’esprit.

- Dis papa, c’est comment le soleil ?
- Dis papa, ils sont où les dinosaures ?
- Dis papa, t’as été petit toi ?
- Dis papa, c’est quoi mourir ?
- Dis papa, on peut aller dans le ciel pour jouer avec
les étoiles ?
- Dis papa, c’est quand qu’on est grand ?
- Dis papa, pourquoi j’suis pas une fille ?

Son père le regarde d’un air  parfois surpris,  incrédule ou
perplexe.  Souvent  il  est  agacé  car  Marius  ne  s’arrête
jamais. Enfant unique, Marius ne vit qu’avec des adultes et
ses copains à l’école, quand même. Quand papa et maman
invitent des amis à la maison, Marius se réjouit car ils sont
de  potentiels  "papa  ou  maman"  à  qui  il  peut  poser  des
questions.



Le  soir,  avant  d’aller  se  coucher,  il  préfére  encore  une
question à une histoire.

Et  puis,  un  jour,  papa  et  maman  partent  deux  jours,  se
reposer,  disent-ils.  Sally,  sa  baby sitter  va le  garder  à  la
maison. Marius n’aime pas trop Sally. Elle est gentille mais
passe son temps devant la télévision. Marius a compris que
s’il ouvre la bouche pour poser une question, elle le rabroue
et lui ordonne de se taire.

Marius s’ennuie. Il rêvasse dans sa chambre. Et si papa et
maman ne revenaient pas, qui répondrait à ses questions.
Les  larmes  lui  montent  aux  yeux  et  il  se  met  à  pleurer
doucement  pour  ne  pas  fâcher  Sally.  Il  est  tard  lorsqu’il
réussit  à s’endormir. Sa nuit  est agitée, peuplée de rêves
plus effrayant les uns que les autres. Le lendemain matin, il
se lève les yeux humides et encore des sanglots dans la
voix. Sally est déjà installée devant la télé, en pyjama, un
bol de céréales à la main. Elle propose de lui en préparer un
et  retourne  d’un  pas  nonchalant  s’assoir  devant  la
télévision. Il se demande si Sally sait l’éteindre.

A peine a-t-il ouvert la bouche que Sally se met à crier. Elle
le regarde d’un oeil torve, la bouche pleine de céréales qui
craquent sous ses dents. Cela le dégoûte et  il  tourne les
talons pour rejoindre sa chambre. Il regarde un livre ou deux
puis se déguise en Batman. Il s’invente une mission dans
laquelle il délivre "Le monsieur de la terre qui sait tout". Au
bout d’un certain temps, Marius en a assez et espére que
papa  et  maman  vont  bientôt  rentrer.  De  sa  chambre,  il
entend le bourdonnement de la télé. Soudain, il a une idée.
Il se glisse furtivement dans le couloir tout en rampant. Au
bout de quelques mètres, il aperçoit Sally toujours dans la
même  position.  Il  respire  tout  doucement,  attendant  que
Sally s’éloigne quelques minutes. Tout à coup, elle se lève
et  se  diriger  vers  la  cuisine.  Marius  en  profite,  se  glisse
derrière le téléviseur et  tire sur tous les fils qu’il  peut. Le
téléviseur se tait. Il n’est plus qu’une grosse boîte noire sans
intérêt.

Lorsque Sally revient elle lâche son sac de bonbons et son
bol plein de lait.
Dis Marius, pourquoi la tété ne marche plus ?
Dis Marius, comment je fais pour la rallumer ?
Marius ?

Marius lève les yeux vers elle, il rit. C’est à ce moment qu’il
reconnait la voix de papa dans le couloir. Il saute dans ses
bras.
Dis papa, t’étais où ?
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