
ERINE 

Grenade - Lundi 31 août 

Erine marche aux côtés de sa grand-mère.  

- Tu vas voir ma petite Erine, ta nouvelle école est magnifique. Elle est 

juste là-bas au bout de la rue. Oh mais je vois qu'il y a déjà beaucoup de 

monde devant le tableau d'affichage. Les listes de classe sont donc sorties, 

dépêchons nous. 

Erine inspire difficilement et sa main se crispe; le mal au ventre ne tarde 

pas à se manifester. 

C'est donc là. Ici au bout de cette rue qu'Erine va atterrir pour de bon. Cent 

fois imaginée, rêvée. Une simple école en fait, des bâtiments modernes, 

une cours avec ces sempiternelles cages de foot. Et bien sûr, le portail 

métallique, noir, avec des barreaux. 

Devant le portail, un attroupement de parents et d'enfants tentent de capter 

un nom dans une liste. 

- Je n'y comprends rien moi à ce système, voilà qu'ils mélangent les 

classes de CE1 et de CE2... ah je vois ton nom Erine... tu es en CE1-CE2 

avec monsieur Stycte… 

- Monsieur STY-C-TE? répond spontanément Erine 

- Oh monsieur Stycte, c'est un super maitre, renchérit une maman juste à 

côté, dont l'oreille trainait au-dessus d'Erine. Il est très bien, et il sait tenir 

sa classe. Mon fils l'a eu l'an dernier, ça lui a fait beaucoup de bien, n'est-

ce pas Julien? Tout en se retournant, force est de constater que Julien n'est 

plus là...  

- Julien? Où es-tu? 

Et voici qu’un gamin "super héros" fend la foule et s'approche lentement et 

crânement en direction de la maman. 

- Julien, ne t'éloigne pas s'il te plait ! 



Erine a vite fait d'identifier le Julien en question. Captain America... enfin 

un jogging Captain America tout débraillé. Des cheveux raides et bruns, le 

teint hâlé, des yeux marrons, sombres, plantés en plein dans ceux d'Erine. 

Et un sourire en coin, sûr de lui, de son territoire, marmonnant quelques 

mots à lui-même. Captain America semble assez fier de ce qu’il raconte. 

Erine a des frissons dans le dos. Voilà le genre de compagnie qu'elle va 

avoir à partir de maintenant. 

- T'es nouvelle ici ? 

Erine sent les fourmis dans ses jambes. Le super héros continue à la fixer.  

- Jeune fille, tu es nouvelle ici ? Redemande la maman. 

- Oh, oui ... pardon... oui je suis nouvelle, Madame. 

- Ah, il me semblait bien. Je ne te reconnaissais pas. Tiens regarde, il y a 

justement Ophélie, je vais te la présenter... Dans quelle classe es-tu 

Ophélie ? 

- Avec monsieur STYCH-CH-TE madame Bonnard ! dit la petite fille avec 

une articulation dérapant sur chaque syllabe. 

Ophélie est une vraie fille ! Erine le comprend immédiatement. Princesse 

Ophélie sera aussi de la partie. Et en plus dans sa classe. La discussion 

entre madame Bonnard et princesse Ophélie va bon train, malgré la 

différence d'âge, atteignant un haut niveau de platitude, ponctuée par des 

"hihihi" stridents de politesse d'Ophélie, toujours prête à sourire à son 

interlocutrice, prenant son métier de princesse très à cœur. Ce faisant, 

Ophélie prend bien le temps de scanner Erine de la tête aux pieds. 

Discrètement ses yeux bleus photographient chaque partie du corps 

d'Erine. 

- ... Ah fabuleux, Ophélie, tu es toujours merveilleuse. Bon je te laisse 

faire plus ample connaissance avec notre nouvelle venue, elle est dans la 

même classe que toi. 

- hihihi ! 



Madame Bonnard s'en va, emmenant son Julien Captain America. Ophélie, 

toujours le sourire aux lèvres, fait face à  Erine. 

- Je serai jamais ta copine ! Tu es moche, mal habillée, et tu n'as aucune 

classe... hihihi ! 

Et princesse s'en retourne. Erine est pétrifiée. 

- Allez, rentrons Erine, susurre sa grand-mère. 

Erine, se souvenant de la présence de sa grand-mère, reprend un peu de 

courage.  

- Je vais pas y arriver, grand-mère. 

- Mais si bien sûr ! Rien de plus normal que cet accueil. Tu sais, les 

enfants ont toujours peur, c'est pour ça qu'ils sont si directs quand on 

empiète sur leur territoire, en l'occurrence cette école, qui est maintenant la 

tienne. 

- Je vais utiliser Le pouvoir ! 

- Non! Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit ! 

- Je veux disparaître, comme toi. Toi tu l'utilises bien Le pouvoir. Que 

penses-tu que Madame Bonnard imagine en ce moment de cette nouvelle 

qui se pointe toute seule devant le portail de l'école ? 

- Mais j'étais avec toi, Erine. 

- Mamie ! Tu es invisible pour eux ! Tu utilises Le pouvoir ! 

- Oui mais c'est différent, Erine.  

- Mais grand-mère c'est débile ! Tu es avec moi, je te parle, les gens me 

voient parler dans le vide, se font une idée sur cette nouvelle qui vient 

toute seule voir sa liste de classe et qui en plus semble complètement folle 

en parlant à l’Homme invisible. Et tu m'interdis en retour de disparaître, 

alors que je le peux ! Je SUIS une SUPER HEROS, moi aussi. On a le 

pouvoir de disparaître. Et tu m'interdis d'user de mes pouvoirs. Pourquoi ? 

- Asseyons-nous Erine, si tu veux bien. 



Venant d’arriver sur la grande place où trône une halle ouverte, la flèche 

fièrement pointée vers les cieux, la grand-mère amène Erine à s’assoir sur 

un banc. Et sans tarder, elle essaie de rassurer sa petite fille. 

C’est à ce moment-là qu’un homme traverse la place, le pas pressé. Un 

visage osseux, les cheveux noirs, peignés avec autorité sur le côté, ne 

laissant dépasser qu’un épi rebelle sur le haut de l’occiput. L’homme est 

habillé d’une veste et d’un pantalon velours vert caca d’oie, des chaussures 

marrons indémodables. La parfaite tenue Education Nationale de 

l’instituteur. Notre homme est bien sûr Monsieur Stycte ! Celui-ci marche 

d’un pas décidé, des dossiers sous le bras. Soudain, Monsieur Stycte 

aperçoit de l’autre côté de la place, assise sur un banc, une jeune enfant qui 

parle toute seule ! Et il ne l’a jamais vu. Grenade est une petite ville. Ni 

une ni deux, Monsieur Stycte va la voir. Arrivé à quelques dizaines de 

mètres de la fillette, il commence déjà à entendre des bribes de ce qu’elle 

raconte. 

- . .. et puis s’ils m’embêtent, je te jure que je disparais. J’y vais le matin, 

mais s’ils m’embêtent, même ce Monsieur Stycte, je te jure que je 

disparais de cette école. 

- Chut Erine ! Un homme vient ! 

Mais Monsieur Stycte a capté l’essentiel pour aborder la jeune fille. 

- Bonjour Mademoiselle. C’est bientôt la rentrée, n’est-ce pas ? 

- Oui. 

- Ça n’a pas l’air de vous enchanter ? Un peu plus d’enthousiasme 

Mademoiselle ! L’école, c’est pas si terrible que ça. Ça permet d’apprendre 

pleins de choses, de rencontrer de nouveaux camarades? 

- Oui. 

Monsieur Stycte, malicieusement de continuer : 

- Et puis savez-vous si vous allez avoir un maître ou une maîtresse ? 

- Un maître… Monsieur STY-C-TE en plus… 



- Ah ? dit le maître surpris. Et bien il doit être bien ce monsieur Sty-c-te ? 

Je crois que j’en ai entendu le plus grand bien. 

- Tous les parents le badent en disant qu’il sait « tenir » sa classe, 

l’autorité, et tout ça… Je suis sûre que ça va pas être rigolo ! Sûrement un 

maitre qui doit faire son petit général dans la classe avec des règles, des 

punitions, de la ponctualité, et bla-bla-bla… Et puis son nom, STY-C-TE ! 

Franchement, ça donne pas envie d’y aller. 

Erine s’est laissé emporter par ses états d’âme ; et ce n’est pas du tout du 

goût du petit général ! Ayant repris sa position de maitre, le menton 

relevé : 

- Eh bien mademoiselle, reprit vivement monsieur Stycte, comme je vois 

que vous semblez avoir de l’esprit, et une position bien tranchée sur le 

personnel de l’Eduction Nationale, je vous donne rendez-vous demain 

matin, neuf heures pétantes ! Oui, je suis à cheval sur la ponctualité, dans 

MA classe, Mademoiselle, et je saurai vous redonner le goût de l’effort, 

vous verrez ! Sur ce, Monsieur STY-C-TE vous salue.  

Et l’homme reprend son chemin à toute allure. Erine est abasourdie, les 

yeux écarquillés, scrutant au loin l’épi de l’instituteur qui s’éloigne. 

- Grand-mère, je veux disparaître immédiatement ! 

- Oh Erine, je suis désolée… 

Tout en s’effondrant en pleurs, Erine reprend : 

- J’ai tout bousillé, je viens juste d’arriver et déjà, ils me détestent tous. Je 

me sens si seule ! 

- Oh Erine, viens-là… 

Et la grand-mère enlace sa petite-fille, totalement effondrée.  

Quelques minutes passent, les larmes cessent de couler peu à peu sur les 

joues d’Erine, la tête posée maintenant sur les jambes de sa grand-mère. 

Puis la vieille dame approche doucement sa bouche de l’oreille d’Erine et 

se met à lui chuchoter : 



- Erine, écoute moi bien.  

La grand-mère approche sa main vers le visage d’Erine, elle lui caresse la 

joue. Une larme s’accroche au bout de son doigt. 

- Erine, regarde cette larme, tu la vois, c’est la tienne. Et bien c’est une 

larme de  « super héros ». Elle est là parce que tu as peur, c’est normal, on 

a tous peur. Ça fait tellement peur la vie, mais regarde bien cette larme, 

approche toi, regarde… approche-toi encore. 

La jeune fille relève la tête, et la grand-mère tend sa main, paume vers le 

haut, la goutte de larme sur le bout de l’index tendu vers la flèche de la 

halle. 

Erine se lève pour suivre au plus près la goutte qui se met à briller, au 

début, d’une lueur douce, puis de plus en plus vive, au point d’inonder la 

place d’un halo de lumière blanche. Erine ressent comme une chaleur sur 

la poitrine, un réconfort que lui amène la lumière. Et une main chaude se 

pose dans son dos. 

- Erine, je suis là derrière toi, je suis cette main qui t’accompagne, qui te 

pousse vers l’inconnu. Mais devant toi, cette larme, cette peur, tes peurs, 

elles t’aident aussi à avancer, elles te montrent le chemin. Erine, va vers 

elles. 

La grand-mère lui montrant la direction, Erine regarde vers l’avant, au 

loin, sous la halle. C’est alors que des silhouettes émergent du halo blanc : 

- Mais ce sont …? murmure Erine 

- Oui Erine, ce sont eux… 

L’une de ces personnes fait deux pas dans leur direction. Il s’agit de M. 

Stycte. Il est muet, semble compréhensif, voire un peu impressionné. elle 

distingue maintenant madame Bonnard, avec un sourire attendri, et Julien 

qui tient la main de sa mère, une moue sur la bouche, le regard vers le bas, 

timide. Il y a même la petite Ophélie inquiète et triste, se toisant dans un 

miroir, se parlant à elle-même.  



- Mais grand-mère, si ils sont là,  ils sont vrais ?… 

- Ils te font moins peur peut-être ? Le crois-tu ? Regarde les bien Erine, 

croire, voir, croire qu’on voit… tout ça c’est la même chose… ton esprit 

est tellement fort, Erine. Tu es une super héroïne ! 

Et Erine se met à fixer ces gens, à les découvrir, à les voir autrement, à 

croire qu’il pourrait en être ainsi.  

Elle se lève, elle veut leur parler, elle veut leur dire que ça va aller. Elle 

fait deux pas, la lumière blanche envahit tout, les silhouettes disparaissent, 

Erine est éblouie, elle perd conscience. 

- Erine ? Erine ? Réveillez-vous ! Vous m’entendez Erine ? Ah vous 

revoilà parmi nous. Allez, redressez-vous Erine, asseyez-vous là. 

La vision d’Erine commence à revenir, le blanc s’évapore pour laisser 

place à la lumière agressive d’un néon dans une pièce médicale. Elle se 

sent si fatiguée. 

- Vous rappelez vous où vous êtes Erine ? Vous êtes à l’EHPAD Alzheimer 

Saint Jacques de Grenade. Depuis ce matin déjà… Ah, ça vous revient… 

Et je suis Monsieur Sty-c-te, le directeur. Déjà une belle chute pour votre 

premier jour Erine… 

Monsieur Stycte sourit et appelle une infirmière, à la blouse blanche 

brodée d’un « Mme Bonnard » sur le coeur: elle soutient par le bras un 

vieil homme diminué, en jogging orné de super héros d’enfants. Quel 

comique le sport en maison de retraite. Sur sa gauche, une vielle dame en 

robe de soirée, parure de bijoux, avance par à-coups, accrochée à son 

déambulateur, le regard agressif et perçant, tout en ânonnant des « hihihi » 

stridents… 



Erine a mal au ventre, elle est perdue, elle sent l’émotion lui monter. Une 

larme roule sur sa joue fripée. Elle la récupère instinctivement du bout de 

son index, l’amène lentement au niveau de ses yeux. Et puis elle regarde 

au loin, par la fenêtre. Elle y aperçoit une petite fille qui s’éloigne en 

sautillant sur le chemin.  

Erine sourit. Elle ferme les paupières, et prend une longue respiration. Et 

puis se retournant vers la vielle dame au déambulateur, elle demande 

timidement:  

- Je suppose que vous êtes Princesse Ophélie, n’est-ce pas ? 


