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1. ALICE 
 
Je m’appelle Alice.   
 
J’ai 13 ans. 
 
 
  
2. ARMOIRE 
 
Je me cache dans la grande armoire de ma chambre. 
J’entends des voix.  
Des voix fortes.  
Des hommes.  
Ils se disputent avec mon papa.   
De temps en temps, ma maman crie.  Sa voix est la plus forte. 
 
 
3. CONSOLE 
 
Quand nous avons entendu frapper à la porte, ma maman m’a dit de me cacher.   
 
C’est déjà arrivé deux fois : la nuit dernière et deux nuits avant. Mon papa n’était pas là 
alors maman n’a pas ouvert la porte. 
 
Mais ce soir, il était là et il a fait rentrer les hommes. 
 
Bizarrement, j’y suis presque habituée. 
L’armoire est assez confortable, j’ai ma console, et j’ai aussi Brad. 
 
Je joue à un jeu que j’ai inventé : Matriochka.  Je dois attraper toutes les poupées pour 
pouvoir terminer le jeu. 
 
 
4. MON APPARTEMENT 
 
Nous vivons à Moscou depuis quelques années.   
 
J’ai une grande chambre mais les fenêtres sont sales. Le ciel hivernal est bas et gris. 
Notre appartement est vieux et décrépit. Il est déprimant mais Ming l’aime comme il est.  
 
 
5. SIBERIE 
 
Papa est souvent parti, il travaille en Sibérie. 



 
 
6. MING ET JOHN 
 
Quand il rentre à la maison, Ming et lui se disputent tard dans la nuit. 
 
Ils ne se sont jamais disputés avant, mais maintenant c’est leur passe-temps préféré. 
 
Je devais aller à l’Ecole internationale de Moscou, mais ça n’a pas marché.   
 
 
7. ECOLE 
 
Nous avons été la voir. Je trouvais qu’elle était chouette, 
 
… il y avait plein d’enfants partout, y compris des GARÇONS 
… il y avait une piscine 
… et un terrain de sport 
… et de la technologie partout 
… et c’était incroyablement bruyant 
 
Je me suis dit que les enfants avaient l’air sympa. 
 
 
8. DISPUTE 
 
J’étais sur le point de commencer l’école. Mon papa est rentré tôt un jour. 
 
« Elle n’ira pas », il a dit. 
« Elle en a envie, a répondu ma maman, et moi aussi. » 
« Elle n’ira pas, a répété mon papa, et c’est tout. » 
Ma maman a rit.  « C’est tout ? » 
 
Je les ai interrompus.  « Ming, j’ai dit – elle n’aime pas quand je l’appelle comme ça –,  
John – il n’aime pas non plus –, c’est important pour moi. » 
 
Ils ont arrêté de se regarder et ils se sont tournés vers moi. 
 
Mon papa a soupiré.  « Je ne voulais pas t’en parler, il a dit, mais il y a un problème de 
kidnapping. » 
 
 
9. MATRIOSCHKA 
 



Alors j’ai continué mes études à domicile, ce qui donne l’impression que nous sommes 
des hippies, mais c’est tout à fait faux. 
 
Au moins, j’ai mon jeu avec les Matriochkas pour m’occuper.  Je m’améliore. 
 
 
10. ENNUIS 
 
Je pense que nous allons bientôt devoir quitter la Russie.  
  
Mon papa a des ennuis. 
Quelque chose qui a un rapport avec une contamination. 
Ils blâment mon papa, mais ce n’est pas de sa faute. 
Quand il est rentré cet après-midi, je l’ai entendu dire à maman qu’il y avait une fuite. 
Une grosse fuite. 
 
Personne ne me dit rien sauf : « Va dans l’armoire Alice ». 
  
 
11. CALME 
 
C’est devenu très calme dans l’appartement. 
 
Je ne me sens plus très à l’aise. 
 
Je suis même terrifiée. 
 
Le silence. 
 
Et brusquement, la porte s’ouvre violemment. 
 
 
12. CE HAUT 
 
« Prends ton manteau, Alice, on s’en va. »    
Ma maman jette mes vêtements dans un sac.   
 
Je voudrais lui dire : « Ne prends pas ce haut », mais même moi je me rends compte que 
ce n’est pas le moment d’avoir cette discussion. 
 
 
13. DEPART 
 
Mon papa est debout près de la porte d’entrée, il ne bouge pas. 
 



Comme ma maman passe près de lui à toute allure en mettant des papiers dans son sac à 
main, il l’attrape par les épaules. 
« Tu sais que nous allons tout perdre », lui dit-il.  Et il fait un geste en montrant tout 
l’appartement, comme si les pièces étaient remplies d’argent. 
 
Ma maman lui répond : « Si nous restons, nous perdrons tout. » 
   
J’ai très froid.   
Je ferme ma veste et je baisse mon bonnet.   
Je glisse la main dans une poche, ma console est là. C’est comme si Brad me serrait la 
main pour me rassurer.   
 
 
14. NOS AFFAIRES 
 
Alors nous nous précipitons hors de l’appartement, nous plongeons dans la nuit et nous 
quittons Moscou - 
 
mes dessins, 
mes livres, 
les peintures de Ming, 
le travail de John, 
tout notre argent -  
 
tout est loin. 
 
 
15. POSTE DE CONTRÔLE 
 
Hors de la ville, nous passons un poste de contrôle sans être arrêtés et mon papa donne un 
coup de poing dans le vide.   
Il commence à faire noir mais je vois les lumières de l’aéroport au loin. 
Mais il y a un deuxième poste de contrôle et je vois que papa ne s’y attendait pas.   
Le garde armé nous fait signe de nous arrêter. 
 
« Il va vouloir un bakchich », dit papa.   
« Nous avons besoin de l’argent », répond maman tandis que nous nous rangeons sur le 
côté.   
 
Le garde marche autour de la voiture et nous examine, menaçant.   
Il nous éclaire avec sa torche et me regarde plus attentivement.   
« Pourquoi est-ce qu’il regarde Alice comme ça ? » J’entends que maman commence à 
paniquer.   
Le garde frappe à la vitre, en pointant du doigt vers moi.  
« Oh mon Dieu, John, que fait-il ? » 
 



Je sais ce qu’il veut.  Il a vu ma console.   
 
 
16. LA MIENNE ! 
 
Je baisse la vitre, ignorant ma maman.  J’utilise mon meilleur accent russe, essayant de 
me souvenir de tout ce que j’ai appris pendant de longues leçons sans fin.  « Vous ne 
pouvez pas l’avoir.  Il est à moi. » 
 
« Alice ! », s’exclame mon papa. 
 
Le garde pointe du doigt vers la console, à laquelle je m’agrippe.  Elle s’allume toute 
seule, j’entends la musique de démarrage, et Brad apparaît sur l’écran, comme pour me 
rassurer. 
 
« Je ne vous la donnerai pas. »  J’ai un ton très décidé.  « C’est la mienne. » 
 
« Alice ! », crie ma maman. 
 
Le garde secoue la tête.   
 
 
 
17. COMPTE 
 
Alors j’ai une idée : je vais lui montrer le nombre de poupées que j’ai attrapées. 
 
 
17 a   --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il se croise les bras et secoue à nouveau la tête.  « Pas assez de poupées.  Vous ne pouvez 
pas passer.   Trouvez les poupées manquantes. » 
 
 
17 b  -------------------------------------------------------------------------- 
 
Alors le garde sourit, baisse son arme et nous fait signe de partir. 
 
 
 
18. AVION 
 
Nous sommes dans l’avion, 
sains et saufs. 
 



Je n’ai aucune idée de l’endroit où nous allons. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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