
 1 

 

 

 

présente : 
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Passe, passe, passera, la dernière restera 

L’enfant, cœur battant, regarde le tunnel de bras qui s’ouvre devant elle.  

Il a plu. La cour brille, flaque de lumière noire. 

Un nuage passe. Le soleil, blanc, ressemble à la lune. 

L’enfant s’avance, puis s’immobilise au seuil de l’arche enfantine, dont s’élève un chœur de voix 

pointues comme des poinçons : 

Passe, passe, passera, la dernière restera 

L’enfant s’engage sous le premier arc. Lentement, d’abord. Elle entend les bras retomber derrière 

elle dans un bruit mat de barres de bois frappant le sol.  

Qu’est-ce qu’elle a donc fait, la p’tite hirondelle ? 

L’enfant presse le pas. Pense à ce qu’elle a fait, n’a pas fait, aimerait faire. 

Elle nous a volé trois p’tits sacs de blé. 

Elle n’a pas bougé, elle n’a pas crié, elle n’a pas parlé, l’enfant modèle, 

ce qui est arrivé, elle ne l’a pas volé. 
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Nous la rattraperons, La p'tite hirondelle, 

Nous lui donnerons trois p’tits coups d’bâton 

L’enfant accélère le pas, plus vite, plus vite. 

Dans son dos, le couperet des bras tombe à mesure. 

Elle sait ce qui est venu, ce qui va venir. 

La dernière, la dernière restera 

L’enfant arrête sa traversée.  

Devant, la lumière l’attire ; à l’autre bout des bras, le soleil l’attend. Plus qu’un demi-mètre. Le 

dernier demi-cercle de bras, de haie humaine, de haine.   

Alors l’enfant prend son élan, elle pousse un cri, vole vers la sortie du passage, hurle à la lune 

solaire.   

Passe, passe, est passée : elle a sauvé ses ailes, la p’tite hirondelle.  

Elle a sauvé sa peau, l’enfant oiseau. 

Plus jamais trois p’tits coups de bâton.  

La dernière, la dernière, plus jamais n’y restera, plus jamais ne se taira. 
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