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Marie-Hélène Lafond

J’en ai marre ! Martha par-ci, Martha par-là, Martha fait-ci, Martha faitça. Toute la journée je n’entends que ça. Ce sont les vacances, je devrais
être contente d’être à la maison avec maman, mais j’avais oublié mon
petit frère et alors c’est : « Chut Martha, tu vas le réveiller ! » ou bien «
Voyons, Martha, tu vois bien que je m’occupe du bébé ! ».
Martha, Martha, Martha ! Pourquoi ils m’ont appelée comme ça ! Je
déteste mon prénom. Amandine, Mariesol ou Fatouma, c’est bien plus
joli ! Il n’y a que des A dans Martha ! Avec autant de A, j’aurai préféré
Samantha ou Alana.
Les gens non plus ils ne le trouvent pas beau, mon prénom. Au parc, il
y a toujours une maman qui s’approche et dit :
« Oh quelle est mignonne, cette petite fille ! Comment t’appelles-tu,
ma jolie ? » Alors moi je me plante devant elle, je croise les bras sur ma
poitrine, je la regarde droit dans les yeux, et je ne réponds jamais. C’est
maman qui le fait. « Voici Martha ». Elle est si fière quand elle le dit.
Mais moi je le vois bien sur le visage de la dame : elle fait la grimace.
Et à l’école ils se moquent tous de moi. Surtout les garçons. « Martha,
patata ! » « Martha, oulala ! ». Il y en même un qui, un jour, m’a dit «
Martha, gros tas ! ». Alors lui, il a eu des ennuis. Après on s’est fait punir
par le directeur, mais ce n’était pas grave, car il ne l’a plus jamais dit.
« Martha, qu’est-ce qui ne va pas ? » demande Papa.
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Je ne réponds pas, je continue à triturer ma poupée en boudant assise
sur le canapé.
« Allons mon petit bout, dis-moi tout. » dit-il en me prenant sur ses
genoux.
« J’aime pas mon prénom.»
« Pourquoi ? Martha je trouve que c’est un joli prénom. » s’étonne
Papa
« Non ! »
« Tu sais, tous les prénoms ont une histoire. Tu sais qui était Martha ?
»
Je ne réponds pas, j’attends la suite toujours en boudant.
« Martha, c’était l’arrière grand-mère de ta maman. Et c’était une
aventurière. » ajoute-t-il sur le ton de la confidence.
Je me redresse « Une aventurière ? »
Papa se lève pour aller prendre le gros dictionnaire qu’il ouvre à la
page de la mappemonde. Tout en parlant, il me désigne des pays sur la
carte.
« Oui. À une époque où les dames restaient à la maison, elles, quand
elle était jeune fille, elle a parcouru le monde. Elle est allée en Chine
voir les pandas géants et parcourir la grande muraille. Elle a exploré
l’Inde à dos d’éléphant et visité les magnifiques palais des maharajas.
Elle a aussi descendu le Nil, en Égypte, sur des bateaux à une voile,
appelés felouques. »
« Ouah ! »
« Ce n’est pas tout : elle savait piloter. Elle est descendue en Afrique du
Sud aux commandes d’un avion, tu sais ces drôles d’avions en bois avec
les ailes en tissus. Et puis elle a traversé l’océan Atlantique pour aller en
Amazonie ; elle a vécu plusieurs mois dans une tribu d’indiens où elle
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a mangé de grosses larves et appris à chasser avec une sarbacane. Oui
vraiment Martha était une vraie aventurière et une grande dame.»
« C’est pour ça que vous m’avez appelée comme elle ? »
« Oui, en partie, ta maman est très fière de son arrière grand-mère.»
« Alors je crois que je vais aimer mon prénom ! »
Un poutou sur la joue de Papa, et me voilà en bas du canapé.
Sur le pas de la porte, je me retourne et demande :
« Dis Papa, tu crois qu’un jour j’irai en Amazonie ? »
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