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«DES FEUILLES
ET DES BRANCHES»

Pas une page où l’âme
ne frissonne !

Une sorte de journal
intime d’ado à deux
voix. Illana est ce qu’on
appelle une autiste. Elle
a 14 ans, c’est “une tai-
seuse qui perd les pédales
quand elle doit dire
quelque chose avec les
mots” : elle a l’âme d’un
arbre (illana en hébreu).
Sa grande chance est

que ses parents l’aiment et la comprennent, et qu’elle
ait rencontré Irène, “la reine des psychologues”. Irène lit
tout en elle, elle l’accompagne à chaque étape de sa vie
et celle qu’elle va avoir à franchir est décisive. Elle est
au collège, dans une classe spéciale dont l’enseignant
“est un homme qui devine les bruits. Quand il lui tend les
mots, elle parvient à les attraper sans se cogner.”

Talha est dans la
même classe mais il a
une tout autre histoire.
C’est un jeune réfugié
syrien. Il vient d’Alep,

la ville où il vivait heu-
reux avec ses parents et
son petit frère avant que
la bombe n’ensevelisse
tout. Sauf lui...

Talha non plus n’a pas les mots du français, c’est ce
qui va les rapprocher. Car Talha (arbre en arabe) a sou-
vent recours au dessin pour s’exprimer. Un jour...

Sur le chemin du retour, Illana l’emmène dans le parc
et elle a l’idée d’ouvrir un petit cahier à feuilles
quadrillées pour dessiner avec lui. Talha dessine la vio-
lence du plus-rien, la fuite avec Rachid qui l’emmène
comme un de ses enfants, la désespérance absolue des
camps... Il dessine aussi les iniquités qu’il subit en
France de la part de l’administration (eh oui, Monsieur
le ministre de l’Intérieur !) et le foyer où il finit par
atterrir. Ilana ne sait pas mettre de mots sur ce qui est
né en elle mais Irène le lui dira : “Tu es amoureuse !”

Les courts chapitres Illana/Talha alternent. Les voix
des deux adolescents sont parfaitement tenues et maî-
trisées. Ni didactisme ni ton moralisateur, les faits sont
simplement livrés.

Ce petit livre ne paie pas de mine mais il est l’un des
plus forts et des plus réussis que j’aie lus. Il emporte
l’âme par sa simplicité et la rigueur de son écriture. Je
n’avais jamais lu un ouvra-
ge des éditions Calicot. Je
vais réparer cet oubli...
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