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Cette histoire faisait peur à Gilles.
Le soir, il venait se blottir dans mon lit parce qu’il croyait entendre le
chant du dragon. Je lui expliquais que c’était juste une histoire, que
les dragons n’existaient pas. Que Monica racontait ça parce qu’elle
aimait bien les légendes, mais que tout n’était pas vrai. Au fond de
moi-même, il y avait quand même un léger doute qui se baladait. Et
j’appréhendais toujours de voir mon père rentrer d’une de ses
chasses avec un trophée de dragon femelle. Mais pour rassurer
Gilles, je faisais la grande et je chuchotais : « Les histoires, elles
servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur, comme ça on est
sûr que ça n’arrive pas dans la vraie vie ».
J’aimais m’endormir avec sa petite tête juste sous mon nez pour
sentir l’odeur de ses cheveux. Gilles avait six ans, j’en avais dix. […]
Gilles, je l’aimais d’une tendresse de mère. Je le guidais, je lui
expliquais tout ce que je savais, c’était ma mission de grande sœur.
La forme d’amour la plus pure qui puisse exister. Un amour qui
n’attend rien en retour. Un amour indestructible.
Adeline Dieudonné, La vraie vie, L’iconoclaste, 2018
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