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N
os dernières affaires ont été empaquetées. 
Maman court dans l’appartement, un plu-
meau à la main, pour s’assurer que tout soit 

parfait avant l’arrivée des prochains locataires. Kazia, 
assise sur sa valise, serre contre elle le vieux lapin tri-
coté par grand-mère en retenant ses larmes.

Je la comprends. J’ai beau être excitée à  l’idée 
de déménager, moi aussi, j’ai un peu peur. J’ai ima-
giné cet instant si souvent… maintenant que nous 
y sommes enfi n, je tremble comme une feuille et j’ai 
une grosse boule au ventre.

Les choses se précipitent lorsque grand-père et 
grand-mère viennent nous chercher pour nous 
conduire à l’aéroport. Le plus dur, c’est le moment 
des adieux. Ils m’étreignent de toutes leurs forces, 
comme pour prendre l’empreinte de mon corps. 
Entre deux sanglots, ils nous recommandent d’être 
courageuses, de penser à notre avenir et de profi ter 
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au maximum de la nouvelle vie qui nous attend 
à Liverpool. Je leur promets :

– On vous écrira, on vous appellera, on vous enverra 
des e-mails… Et puis on vous rendra visite, et vous 
viendrez pour Noël.

– Bien sûr, répond grand-mère.
Je sais que c’est faux. Ils passeront les fêtes dans 

leur grand appartement avec oncle Zarek, tante 
Petra et les cousins, autour de la table dressée près 
du feu de cheminée. Comme tous les ans, ils pré-
voiront un couvert en plus, au cas où un étranger 
frapperait à la porte.

Le temps de franchir la douane, maman et Kazia 
sont en larmes, elles aussi. Je prends une grande ins-
piration pour retenir les miennes. C’est dur de quitter 
Cracovie et la Pologne pour se lancer vers l’inconnu. 
Dur de laisser sa famille, ses amis, sa maison…

Mais c’est ce dont je rêve depuis des années.
J’avais neuf ans quand papa est parti travailler en 

Grande-Bretagne. Maman nous a expliqué qu’il 
y gagnerait plus qu’avant et qu’un jour, bientôt 
peut-être, il viendrait nous chercher. Là-bas, la vie 
serait plus belle. Pourtant, avant qu’il s’en aille, nous 
n’étions pas malheureux.

Papa me manquait beaucoup. Assise à la fenêtre 
de ma chambre, je contemplais les toits. Les hiron-
delles qui nichaient dans les combles de  notre 

8



immeuble s’élançaient vers le ciel bleu avant de redes-
cendre en piqué. Je me demandais s’il y en avait en 
Angleterre. Est-ce que mon père les regardait vire-
volter lui aussi ?

À l’approche de l’hiver, je rêvais de m’envoler avec 
elles, vers un pays du sud où le soleil brillerait toute 
l’année. Et où notre famille serait enfi n réunie.

À Cracovie, les hivers sont rudes. Une épaisse 
couche de neige recouvre le sol pendant des mois. 
Les toits sont saupoudrés d’un nappage blanc, et il 
faut porter deux paires de chaussettes pour ne pas 
avoir les orteils gelés.

– Est-ce qu’il neige en Angleterre ? a demandé Kazia 
à papa lorsqu’il est revenu pour Noël.

– Parfois. Mais il ne fait pas aussi froid qu’ici !
– Tu peux nous y emmener ? ai-je enchaîné.
– Un jour, Anya ! Dans ce pays, tout est possible ; 

le travail y est récompensé à sa juste valeur. Les rues 
sont pavées d’or. Enfi n, pas au sens propre, bien sûr !

Je n’étais pas sûre de comprendre. Je me représen-
tais un endroit magnifi que, où les gens souriaient 
constamment car ils pouvaient avoir tout ce qu’ils 
voulaient.

– Un bel avenir nous attend peut-être là-bas, a mur-
muré mon père, le regard rêveur.

– Est-ce qu’il y a des hirondelles ?
Il a éclaté de rire.
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– Oui ! Les mêmes qu’ici. L’Angleterre n’est pas si 
différente de la Pologne, tu sais.

Pourtant, j’avais l’impression qu’il me parlait d’un 
autre monde.

Il aura fallu trois ans à papa pour s’installer. Trois 
ans de cartes postales, de lettres et d’appels longue 
distance. Quelquefois, pour notre plus grand plaisir, 
il joignait à ses envois des petites fi gurines d’animaux 
qu’il sculptait et peignait lors de ses longues soirées 
solitaires.

Il acceptait tous les postes qui se présentaient : cueil-
lette de fruits, chantiers de construction ou veille de 
nuit dans une usine de cornichons. Je ne voyais pas 
vraiment en quoi c’était mieux que son ancien tra-
vail – à Cracovie, il était responsable d’une équipe 
de menuisiers-charpentiers pour le compte d’une 
grosse société –, mais je n’ai pas posé de questions.

Et puis un jour, à Liverpool, il a rencontré Yuri, un 
Ukrainien qui tenait une agence de placement pour 
les travailleurs émigrés. Mon père s’y est présenté, 
et au lieu de l’inscrire sur ses listes, Yuri lui a proposé 
de devenir son associé.

– Il pense que mon expérience de manager pourrait 
lui être utile, nous a expliqué papa au téléphone. Ainsi 
que ma connaissance des langues étrangères. Grâce 
à moi et aux clients polonais que je lui apporterai, 
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il espère devenir le meilleur spécialiste de la région 
dans son domaine.

– Merveilleux, a commenté maman.
Pourtant, je voyais bien qu’elle était inquiète. 

L’Angleterre était le rêve de mon père, pas le sien.
– C’est l’occasion rêvée, a-t-il insisté. Cette agence va 

nous rendre riches. Notre nouvelle vie va commencer !
Il avait repéré une maisonnette avec jardin, dans 

un quartier agréable. Je m’imaginais déjà un joli cot-
tage aux murs blancs, à la porte rouge et à la façade 
couverte de rosiers grimpants, comme dans les livres 
que mon père m’envoyait pour que je progresse 
en anglais.

Dans mon futur collège, les élèves porteraient des 
uniformes impeccables et joueraient au hockey ou 
au quidditch. J’aurais de nouvelles amies et peut-être 
même un petit copain.

Maman a démissionné de son travail à la bou-
langerie où elle préparait des gâteaux de mariage 
et d’anniversaire ainsi que la délicieuse tourte aux 
graines de pavot dont les gens raffolent pour Noël.

– Fini, les gâteaux, s’est lamentée ma sœur.
– Je continuerai à vous en faire ! a promis maman. 

L’existence serait bien fade sans une petite douceur 
de temps en temps.

Après quoi nous avons fait nos cartons, et dit au 
revoir à notre famille et à nos amis.
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Nous voilà maintenant à bord de l’avion, parta-
gées entre la peur, l’excitation et l’émerveillement. 
C’est une première pour nous trois. Kazia, inquiète 
depuis que maman a bouclé sa ceinture, se cram-
ponne à son lapin en tricot. Le moment est venu 
de laisser notre vie derrière nous pour en bâtir une 
nouvelle, dans une ville appelée Liverpool, où les 
rues sont pavées d’or.

Je me mords les lèvres. L’appareil s’élève à travers 
la grisaille jusqu’à atteindre une zone de ciel bleu. 
Les nuages forment un tapis de coton blanc sous 
nos pieds ; le monde paraît neuf, étincelant. Le pays 
merveilleux dont je rêve depuis des années est enfi n 
à ma portée.

L’Angleterre.
Je suis prête. J’ai travaillé très dur en cours d’an-

glais ; au dernier contrôle, j’ai eu la meilleure note 
de la classe. Kazia, assise à côté de moi, glisse sa 
petite main dans la mienne.

– Je ne saurai pas quoi dire aux gens, chuchote-
t-elle. Je ne me rappelle plus aucun mot. Alors que 
toi, tu es super forte en anglais !

– Toi aussi. On s’en sortira très bien !
– Ça ne sera pas évident, nous prévient maman. 

Il faudra s’habituer aux accents – surtout que d’après 
votre père, celui de Liverpool est très marqué. Mais 
on y arrivera.
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Je lui souris et appuie mon front contre le hublot. 
Je pense aux hirondelles qui partent vers le sud, 
année après année, sans jamais savoir ce qui les 
attend. Je vais essayer de me montrer aussi coura-
geuse qu’elles.

Mais nous ne pouvons pas fl otter éternellement au-
dessus des nuages de coton, et l’avion ne tarde pas 
à entamer sa descente en direction de l’aéroport 
John Lennon. Main dans la main, nous attendons 
l’atterrissage, les yeux écarquillés et le cœur battant. 
Lorsque nous descendons les marches et posons 
le pied sur le sol anglais, nous découvrons un 
monde gris et sombre où le vent fouette nos che-
veux et où la pluie tombe à verse.

– On se croirait à Cracovie, plaisante maman.
Après avoir récupéré nos valises, franchi le contrôle 

des passeports et l’immigration, nous débouchons 
dans le hall où papa nous attend. Il nous fait de grands 
signes, un immense sourire aux lèvres.

– Mes fi lles ! hurle-t-il. Mes fi lles adorées !
Nous sautons dans ses bras.


