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Qu'attendons-nous pour faire le mur ? 

 

Je m'appelle Cannelle. 

Pourquoi ce prénom ? Pour la simple et bonne raison que mon père est pâtissier et qu'il 

a une passion pour les parfums sucrés. Il ne nous l'a jamais dit, mais je l'ai deviné car 

ma petite sœur s'appelle Prune . Ceci expliquant cela. 

Je l'avoue depuis mon entrée en 6ème, je me sens beaucoup moins bébé. 

Ma meilleure amie Capucine et moi, avons formé une amitié hors du commun. On se dit 

tout. 

D'ailleurs, je vais demander à papa si je peux aller dans la forêt Cassidy avec elle ce 

soir. Il est vrai que depuis que maman nous a quittés, il prend toutes les décisions tout 

seul: . La réponse est NON. « Papa s'il te plait ? ». « Non, désolé ma puce mais j'ai du 

travail et j'ai besoin que tu gardes ta sœur ! » 

Je n'arrive pas à y croire, j'ai la gorge nouée. Aucun son ne sort de ma bouche, 

excepté un « mais ». Mon père répond la voix plus grave encore : « Il n'y a pas de 

mais ! Ta sœur a 6ans, elle ne va pas se garder toute seule ! » Quand papa prend cette 

voix, inutile d'insister. 

Je monte dans ma chambre couleur ambre, à l'étage, pleine de rage, mais bien décidée 

à faire le mur ! 

Il est maintenant 22h. Je n'ai pas peur ! Je me lève sur la pointe des pieds et j'enfile 

de grosses bottes en caoutchouc. J'ouvre la porte sans bruit mais fais un pas en 

arrière ; une vague entière de vent glacé me glace le visage. Je souris. Ce que j'aime 

ces expéditions nocturnes. Malheureusement, mon sourire s'efface à chacun de mes 

pas sur l'herbe plates et humides car ils me rappellent que : mon père n'est pas là, que 

ma sœur est seule à la maison, et que je n'ai en aucun cas le droit de sortir seule en 

pleine nuit... Surtout sans avoir l'autorisation de mon père ! 

Pourtant, guidée par les étoiles je reprends courage . Elles se recouvrent d'un voile 

qui se pourrait être un nuage qui tourne la page. 

Je m'arrête face à un ruisseau. Je n'ai pas de bateau. L'eau est limpide, elle est mon 

seul guide. 

Je respire un bon coup. Le ciel me donne des ailes. 

J'ouvre les yeux et regarde les cieux. Cette sensation est une passion. 

Mon cœur fait un bond car comme par magie, face à moi, s'élève haut dans la nuit un 

vieux mur de granit. J'analyse la situation sous un air de violon que me joue la lune du 

haut de cette dune. Je commence à escalader le mur dans le noir, il a une couleur pure. 

J'aperçois enfin l'autre côté, entre deux rochers. Je calcule, accrochée à une pierre, 

j'ai fait les deux tiers. Une fois en haut, je me sens comme poussée sur une tige. Je 

suis prise d'un vertige. Sans comprendre ce qui se passe, je saute. J'atterris sur un 

tas de feuilles rousses dans un soupçon de mousse. J'ai dans les cheveux plusieurs 

feuilles d'or sous des arbres morts. Je me redresse et secoue mes tresses. 

Je recommence à marcher et m'enfonce dans les sous-bois. Soudain, je dois me 



frotter les yeux afin de m'éclaircir les paupières. En effet, devant moi, une vieille 

maison sur siècle dernier, entièrement en ruine. Je la regarde perplexe puis avance 

d'un pas peu sûre vers ses escaliers d'azur. La rampe est parsemée de petits 

champignons absolument trognons. Elle est recouverte d'humidité et prête à 

s'effondrer. Une fois en haut, ma bouche forme un « ô ». Il n'y avait pourtant que 

trois marches, alors je me relâche. Je tente d'ouvrir une porte qui tombe de suite 

vers l'intérieur. Je respire un grand coup, et enjambe la porte, essayant d'avoir la 

cote. J'étouffe un léger rire à travers mes lèvres car dans cette cuisine, un arbre 

pousse au milieu du marbre. 

Je commence à gravir un second escalier mais je pile !!! En effet, il manque deux 

marches ! Je marche à reculons, prends mon élan et saute ! J'ai eu la peur de ma vie. 

Je ne reprends vraiment mes esprits qu'une fois arrivée en haut, j'ai eu du pot ! La 

première pièce est remplie de plusieurs caisses en bois pourri pleine de fourmis. Je 

passe mon chemin en me pinçant le nez, l'odeur me fait des hauts le cœur. J'arrive à 

la deuxième pièce, elle est peinte dans un camaïeu de vieux roses. Sur le mur, une 

multitude de poupées en porcelaine sont appuyées. Leurs robes sont en laine. Leurs 

yeux vitreux semblent me suivre du regard... il se fait tard. Au milieu de la chambre, 

le parquet est troué. La lune baigne l'endroit comme une lampe électrique à la lumière 

stricte. Je m'allonge sur le lit rebondissant et m'endors... 

La lumière du soleil me réveille. Je sors de la ruine et me mets à courir, saute par 

dessus le ruisseau. Et peu à peu mes souvenirs s'envolent. 

Une fois à la maison, mon père me demande si j'ai bien dormi et part au travail. 

Je souris, ferme les yeux et recommence à rêver... Et si ce soir, je refaisais le mur ? 

 
 


