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Chapitre 1 

 

   Tout me semble terrible ce matin. Hier encore le 

chat mettait bas.  

Pour sa première portée, Chhattisgarh choisit de 

terroriser toute la maison en émettant des bruissements 

depuis un endroit tenu secret, insufflant ainsi une douce 

panique chez son personnel habilité. Cours, couloir, salle, 

salle de bain, chambre, armoire, tout fut inspecté. Au bout 

d’un long silence, elle réapparu, éreintée, pressée par 

l’urgence. 

Cette contraignante agitation que représentait sa 

personne finit par s’installer sur le sol de la chambre à 

coucher. L’effroi flottait autour d’elle. Il lui tenait la patte 

d’une de ses minuscules mains d’araignée. Il nous 

regardait aussi. Ça l’amusait de venir nous cogner. On 

avait l’impression de descendre au fond d’une mine de 

charbon à chaque rebond. Ma mère l’éventait comme s’il 

s’agissait de la fumée d’un micro-ondes empli 

d’aluminium, sans grande efficacité. 

Argh, non mais ! Va-t-en ! disait-elle avec agacement en 

agitant ses mains pour chasser des cheveux invisibles.  

Il était comme ça l’effroi, minuscule, charbonneux, 

électrique. Un peu joueur aussi. Il était comme une de ces 
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valises qui marquent la profondeur de la mer, bien ancré 

au fond de l’océan, confiant en sa présence. 

Chhattisgarh s’étala de tout son pesant de viande. 

Spectacle-boucher auquel nous nous empressâmes de 

remédier en la transposant, malgré ses protestations, sur 

une couverture aussi sinistre que le lino beige de la 

chambre. On n’avait plus qu’à regarder les murs en 

attendant le coup de feu.  

C’était la période expressionniste de la chambre. 

Les murs avaient été couverts ou recouverts d’une 

peinture blanche teintée de rouge moyen, ce qui en 

définitive donnait un rose sale parsemé de violents feux 

d’artifice vermillon. Cette petite chambre de huit mètres 

standard reflétait tout sauf la stabilité et le calme du 

monochrome. Et c’est là qu’on attendait.   

    -Maintenant ! gémit le mécanisme.  

La chambre s’incendia des miaulements qui 

avalaient toute l’attention des habitants, de l’immeuble, du 

quartier. Des cris aussi horribles à étouffer que l’adresse 

des maisons de torture. La dureté des cris s’installa 

durablement près de la porte, élégant endroit de passage 

qui marquait le territoire fragile de la vie en train de naître. 

Un coup de vent ou un brusque mouvement et c’était le 

strike.  
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Tout ce danger, toute cette excitation, tout ce 

besoin d’intimité était mitraillé par les deux caméras 

domestiques qui dissolvaient ce moment en de millions 

de pixels. Le péril s’amoindrit au fur et à mesure que les 

pochettes surprises faisaient leur apparition. Et enfin, un 

cri, grave, le dernier, presque accablant, mit fin à ce 

calvaire de l’accouchement. Maintenant celui de la 

maternité pouvait commencer. Cela ne dura même pas 

une heure, mais ce fut une heure de sueur froide. Une 

heure nocturne où le soleil ne pouvait plus traverser la 

stratosphère. Midi n’était pourtant pas si loin. 

Les cinq pochettes surprises s’agitaient en 

cadence, comme des vers. Sans yeux et en silence, ils 

marchèrent vers les mamelons gonflés de lait. Sans doute 

ce geste composé de deux mouvements avait-il été inscrit 

dans leurs gènes. C’est d’ailleurs une des nombreuses 

aptitudes que les animaux ont en commun avec les 

humains : se trainer et manger. Comme des vers à 

l’attaque d’une pomme.  

Entre les flashs des appareils photo et les aller 

retour, qui ne servaient qu’à faire des allers retour, on 

s’inquiéta d’en voir un si subjugué par ce traitement 

alimentaire que tout son corps se définissait comme un 

piquet dressé à l’horizontale. Et pour cause, il était mort. 

(Petit chagrin commandé par la surprise.) A côté de lui, 
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ses frères et sœurs tétaient avec force, insensibles à sa 

fin. La mort nous indiffère, si bien, tant qu’on boit la vie 

avec les yeux d’un aveugle. « Si bien ». À moins d’être 

mort on ne peut que téter la vie. « Si bien ». Se le répéter 

plusieurs fois dans la tête en ferait presque une 

ritournelle.  

Ma mère m’expliqua qu’on pensait que lorsqu’un 

animal mourrait ainsi, brusquement, sans raison 

apparente, cela signifiait qu’il sauvait la vie de son maitre. 

J’ai eu l’impression que ma vie aurait pu s’allonger d’un 

siècle, en même temps :  

          -Le pauvre ! Ais-je lâché comme une formule de 

politesse. 

Le funèbre pressentiment des événements 

accomplis ne quitta mon corps que lorsque midi fut passé. 

La philosophie zen nous soumet l’hypothèse que midi est 

le seul moment de la journée où notre corps ne diffuse 

pas d’ombre. Je pense, au contraire, sans que ce soit 

paradoxal, que c’est le seul moment de la journée où l’on 

se tient debout sur son ombre. Quand les proportions 

s’inversent, c’est l’ombre qui s’assied sur nous. C’est à 

cela que remédie l’obscurité de la nuit, à nous alléger de 

l’ombre sur nos épaules.  

L’ombre, puisqu’on en parle, se tenait debout sur 

son petit corps qui n’avait jamais ouvert les yeux, et le 
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voir ainsi faisait mal. On n’avait pas vu partir son souffle. 

Avait-il décidé de se sacrifier ? Et pour qui, pour quelle 

cause ? Il n’avait pas encore de maître, ni de nom. Petit 

chat gris mort, c’est ainsi qu’on l’appela. Il y avait quelque 

chose de l’ordre de l’inexpliqué et de l’inexplicable qu’on 

assimila vite à la destinée car c’était le mot le plus proche 

du mystère et de la logique en ce temps là. Alors, la 

destinée existait bel et bien, et ouvrait le champ où 

allaient s’infiltrer bien d’autres mots fatals lorsque l’ombre 

réapparaitrait.  

De qui le chaton avait-il prit la place ? J’avais 

essayé d’avoir une vision. Sitôt que les images se 

formaient je les refusais, par réflexe, en repoussant la 

pensée hors de ma vue, d’un revers de manche. J’ai eu 

peur de savoir, et au fond, peu m’importais. On me 

mettrait bien vite au courant des guérisons miraculeuses. 

Je me suis dit que cela pourrait faire une formidable 

entreprise de service.  

« Semi magique, semi logique », pour slogan.  

La vente d’animaux sacrificiels représentait une 

aubaine dans l’industrie du sursis. Un animal sacrifié pour 

un allongement de vie humaine. Élever des animaux afin 

de déjouer le sort pourrait cependant être une entreprise 

très fatigante, et j’aurais probablement un fort taux de 

dépression à la longue. Aucun tueur en série n’a d’ailleurs 
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construit son curriculum sur l’expérience dans ce genre 

d’exploitation. Je vendrais du répit, c’est évidement, mais 

il faudrait aussi pouvoir gérer le service après vente, ou 

plutôt, un service après vie, car c’est une entreprise 

délicate que l’évaluation d’une vie. Qui méritait ces 

prorogations ? Quels efforts seraient nécessaires à une 

telle vie ?  

Je peaufinais mon business plan pendant que ma 

mère essayait de trouver le meilleur endroit pour enterrer 

le chaton. On était déjà en septembre. Les jours 

devenaient variablement gris et passablement pluvieux. 

Ce n’était plus le temps des fleurs qui poussent. On 

décida de l’ensevelir dans le profond vase précolombien 

qu’on déménageait de ville en ville depuis des années. 

Des oignons, des graines de parterre japonais et du lait 

en guise d’offrandes. La terre ne serait pas la seule à le 

nourrir. Cette jardinière serait désormais pleine terre et 

tombe. Le pacte ainsi fut scellé. 
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            Les choses. Rapidement. Le lendemain. 

L’annonce. Comme le fax d’un télégraphe, quelque chose 

de vieux avec quelque chose de plus si nouveau. Bleu. 

Succinct. Terriblement succinct. De cette précarité qui 

vous emprisonne. Littéralement. Les mots qu’elle 

contient. Quelle fulgurance.  

« Les choses que je suis censée faire, vite ! 

Comme si j’avais reçu un entrainement pour ça. » 

Traverser des maisons en feu, je savais faire. 

Chaque année, ma brigade incendiait des maisons 

préfabriquées pour présenter la section de l’armée à 

laquelle j’appartenais, puis, on les traversait. C’était 

toujours un spectacle divertissant. On en oubliait parfois 

le danger, mais surtout, on oubliait ce que le feu 

représentait. Combien de maisons a-t-on brulé ? Je ne 

sais pas. Combien ma maison est-elle en train de bruler ? 

Je ne sais plus. 

Je me suis levée. J’ai dramatisé. J’ai dramatisé 

pour que la personne à côté de moi comprenne que je ne 

comprenais pas ce que je devais faire mais que je devais 

forcement être dans cet état de perdition. Le danger 

n’était plus le naufrage mais la bouée sur laquelle allait se 

construire le sauvetage. Il me fallait mesurer la détresse 

et me l’injecter à pleines veines.  
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Je suis allée chez elle, ma mère. Elle pleurait. Elle 

pleurait déjà au téléphone. On a imprimé quelques 

photos. On a parlé. Je suis rentrée chez moi. Puis, j’ai 

recommencé.  

Chaque seconde était un gigantesque flash back. 

La journée semblait interminable. Elle se répétait sans 

cesse. Rien que de brefs moments qui se succédaient. 

J’étais follement réveillé. J’évitais consciencieusement 

d’employer le mot cauchemar pour désigner cet état. Je 

ne voulais pas que cauchemar devienne un jugement. Je 

n’arrêtais pas de pleurer. 

 « Il faut que tu te sèche avant d’en pourrir », me 

suis-je dit. 
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Il est tard, du matin ou du soir, je ne sais pas. Le 

téléphone sonne et je me sens comme une personne mal 

lavée. Je suis les draps sales du soir. Je suis une Marylin 

retrouvée morte. Au téléphone, des pleurs, et l’annonce. 

Je vais rejoindre ma mère. Je pleure en chœur, mais pas 

spontanément. Je suis dans un autre temps. Je rentre. Je 

pleure. Je ne suis pas douée pour les sports d’équipe. Je 

n’ai jamais supporté les cours de sophrologie, alors, 

pleurer à l’unisson, ce n’est pas faisable. Sincèrement. 

Le chat de la veille se révéla être un sinistre 

corbeau. Cet oiseau de mauvais augure avait planté sa 

raideur dans le lait de la vie. Sur la porte, un poignard 

scotchait le faire-part, du faux latin publicis fatalis, 

annonçant la mort du grand-père. (De l’arrière-grand père 

pour être exacte.) Une intimidation du destin et non pas 

un message de la destinée donc. Mais où était-il ce 

destin ? J’avais le poil hérissé. Et, l’espace d’un instant, 

j’étais ce chat dont le poil se redisait par la mort depuis 

quelques heures, dans une jardinière, dans un vase 

précolombien qui avait jadis abrité les organes d’autres 

victimes.  

J’avais vu dans un film que le duvet au dos du cou 

se hérissait quand on sentait une présence invisible, celle 

d’un fantôme particulièrement. Après l’épisode post-

mortem, ce petit duvet qui parcours la colonne vertébrale 
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et que j’appelle ma queue de loup me prévenait de leur 

visite. Pendant des mois, surtout des années, lorsque 

j’étais visitée par la présence d’un chat dont l’ombre se 

matérialisait dans mon esprit, mon échine s’affolait 

comme un compteur Geiger. Je fixais cette présence 

comme si, avec le spectre de mes yeux, la matière allait 

prendre forme. Mais, l’appartement où je séjournais 

restait vide. Je le voyais, je clignais des yeux, il n’était 

plus là. Je balayais la pièce d’un regard, je revenais en 

arrière, il était parti. Qui était ce chat qui patinait de pièce 

en pièce pour échapper à mon regard ? Cette impression 

de présence installa en moi une psychose qui dura 

plusieurs semaines pendant lesquelles je laissais vivre 

tous les insectes qui pouvaient potentiellement être la 

réincarnation de mon grand-père. (Ainsi, la présence me 

regardait être bonne.) La négligence hygiénique aidant, 

qui d’autre pouvait vouloir, avec autant d’insistance, me 

contacter au moyen de bestioles? Cette brève crise 

mystique s’acheva lorsque les piqures eurent raison de 

ma volonté à préserver la vie. Il faut bien reconnaitre que 

des moustiques en hiver, c’est assez rare.  
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Lorsqu’il est mort, ma première pensée fut pour 

ses caleçons. J’ai pragmatiquement pensé aux caleçons 

que l’autre lui avait laissés. Je pensais à ses boxers Dim 

gris. Je me disais que bien que de petite taille ils étaient 

doublement grands pour lui. Lui, était grand et mince, une 

chemise bleue ciel et un chapeau gris clair. J’espérais 

qu’il n’ait pas non plus perdu ce costume descriptif 

pendant la mort. C’était une pensée absurde pour mon 

premier mort.  

  « Abuelo, j’espère que tu n’as pas perdu tes sous-

vêtements. »  

J’étais sans doute nue de tristesse sans le savoir, 

mais personne n’aurait pu rire de moi pour si peu. 

L’annonce de la première mort survint au matin ou dans 

la nuit. Elle me coinça dans ce moment impossible où l’on 

essaye de se repasser ces moments que l’on n’a pas 

vécu. On essaye de s’inoculer les souvenirs de ce 

moment de tristesse profonde qu’est la découverte du 

cadavre de quelqu’un qu’on aime. C’est horrible et affreux 

comme un conflit armé dont on ne peut empêcher les 

atrocités. On se console dans le plaisir de reconstituer 

avec exactitude les événements. On se rassure en 

donnant forme humaine à la nouvelle qui ne console pas. 

On déforme les choses, on conjoncture, on essaye de 
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trouver une vérité, ne serais ce que pour soi-même. 

Essayer, c’est tout ce que l’on peut faire. 

Mais il est mort, voilà la vérité.  

« La vérité ». Qui a inventé la vérité ? Un mot 

auquel je suis allergique. Un mot qui ne reste qu’un mot. 

Un mot qui me laisse enfermée dans cette interminable 

journée dont le monolithe événementiel tourne comme 

une sphère autour de son axe, constitué par ses deux 

pôles, lui et moi.  

« Voilà que ça recommence. »  

Tout me semble aussi calme que le crépuscule. Je 

l’imagine sur le dos de mon oncle, dans une course 

effrénée vers l’hôpital. Le fait est que, maintenant, je ne 

me rappelle plus comment il est mort. Il ne s’est pas 

réveillé le matin. Je crois. Je me suis demandé comment 

on distinguait un dormeur d’un mort, au réveil. Je n’ai pas 

imaginé la suite d’une telle phrase qui finit forcément par 

un bol de café. J’ai pensé à ma grand-mère sur son vieux 

lit. Je me suis demandé de quelle couleur était le dessus 

de lit. Je le voyais rose saumon, mais je n’avais que peu 

de choix, bleu nuit ou jaune moutarde. Plus que la 

couleur, c’est la matière qui était rare. Une matière faite 

par l’usure. Un tissu rare dont le maillage devait avoir 

franchi des décennies et dont je n’hériterais jamais. 

C’était le genre de tissu sur lequel on s’endormait 
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volontiers. Le genre de tissu qu’on aurait pris plaisir à 

lécher à l’heure de la sieste. Un tissu qui avait du goût, 

même s’il n’y avait pas de lien de cause à effet entre la 

proximité de leur chambre avec la cuisine. C’était un 

tissu-madeleine, un tapis de fleurs engraissé par 

l’absence. 
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          J’ai rendez-vous à l’embarcadère cette nuit.  

Il y a une barque, de l’eau, un ponton, un soleil et 

des couleurs tièdes. Ça en fait un endroit familier. J’ai vu 

abuelo y attendre quelqu’un, nombre de fois. Je suis sur 

la barque cette fois, un instant, avec lui. La barque est 

amarrée au ponton sur lequel je marche à présent. Je le 

vois. Toujours de dos en premier. Il se retourne, avec un 

sourire. Avec son sourire il me parle. Il m’insuffle ses 

pensées par des brises de gaîté. C’est ces éclats qui font 

avancer mes pas. Il me fait signe de m’approcher. Il a de 

grandes mains noires, pleines de la couleur de la terre. 

L’eau est transparente, s’y reflètent les couleurs d’un ciel 

rose cristallin. L’eau est chaude comme celle des 

Caraïbes. Le sable est blanc mais il ne remplit pas le 

fond. Je marche sur cette jetée entourée d’eau de 

flottaison. Mon désir de m’approcher vers lui fait naitre en 

moi une telle joie que la mémoire me revient. Je recule 

d’un pas. La joie intense, ainsi que le mal être, me 

saisissent. J’éprouve un sourire réprimé. Je me réveille. 

Je me rappelle. Il est mort. Je suis étonnée de ne pas 

l’avoir remarqué avant. Je ne l’avais plus à l’esprit. Je 

garde les yeux clos pour pouvoir m’imprégner des 

dernières images. Pourvu que le résidu tienne encore. Je 

me réveille. Je me mets en veille. Je me réveille. Je me 

réveille. J’ai envie de pleurer mais les larmes ne coulent 
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pas aussi bien que bat le cœur. Une brève tachycardie. 

Je ne pense pas. Ce n’était pas un rêve. Ce n’était pas un 

au revoir. Sur les berges j’ai amarré le silence de ma 

peine, et je reviendrais le chercher. 
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          Le second jour, le matin et l’angoisse sont d’une 

couleur complémentaire. Je referme les yeux et le jour 

devient nuit à nouveau. Il me faut épurer la mémoire pour 

que le jour se lève enfin. Un an auparavant, je l’avais vu, 

je l’avais filmé, là bas, à Aguaceros. Je me rappelle qu’il 

me parlait obstinément de la mort. Des morts pour 

commencer.  

« J’ai décidé qu’aujourd’hui rien ne viendrait 

remuer la peine. La peine c’était hier, aujourd’hui c’est le 

« dans la continuité ». »  

J’ai besoin de satisfaire mon indestructible besoin 

de paraître. Je ne sais pas quoi faire. Je pense sans 

cesse à ces films de vacances. Je ne sais pas quoi en 

faire non plus. Ces films sont des draps remplis de 

rougeole. Je ne me sens pas assez forte pour me 

protéger de leur lave. 

Abuelo me parlait souvent des gens morts. C’était 

bien plus agréable que de parler du beau temps. Il parlait 

des cicatrices qui arrivaient avant la mort. C’étaient ses 

passages préférés. Les siennes se confondaient avec les 

plis de sa peau tannée par l’âge. Il me les montrait à 

l’occasion, en étirant et en pointant la zone dévastée. Son 

index, par exemple, avait été fendu en deux, puis 

recousu. Il se l’était tranché avec une machette en 

coupant des roseaux. Pour ne pas avoir à se justifier, il 
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s’était recousu les deux bouts avec une tige végétale 

trouvée dans la jungle. Puis, il avait attendu quelques 

jours avant de rentrer. Pour que l’infection cicatrice les 

plaies. Entre temps, il avait fait lécher sa plaie aux 

animaux de la forêt, le soir, sous la coupole des étoiles.  

Dans la forêt il se sentait bien. Enfant, toute la 

jungle lui appartenait. Légalement j’entends. Il y avait 

passé toute sa vie même si c’est avec les hommes qu’il 

vivait. Il connaissait la position des étoiles et celles-ci le 

reconnaissaient. Il parlait avec les roseaux avant de les 

couper. Je l’ai entendu chantonner. Il gagnait sa vie en 

tressant des paniers et en cultivant la terre. C’était un 

sylvestre. Avec l’âge, il s’échappait davantage pour 

profiter de cette intimité avec l’humidité des plantes. Il 

voulait revoir les lieux avant qu’ils ne disparaissent, les 

arbres avant que des sentiers ne soient tracés, et laisser 

des traces de sa présence à lui, avant que tout ce monde 

qu’il était, et qu’ils étaient, ne s’évapore.  

Je l’accompagnais souvent, quand il faisait jour, à 

la rivière aux tourbillons. On racontait que les gens s’y 

noyaient facilement, attrapés par les génies de l’eau qui 

les attachaient aux algues. Mais la rivière n’était pas 

profonde, on voyait le fond, à peine quinze centimètres. 

L’eau était limpide. Le seul danger résidait dans la zone 

obscure et froide sous le pont. Plus profonde. Les 
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garçons s’y amusaient en créant des rituels de passage. 

Le plus connu consistait à plonger et à traverser en apnée 

l’arche obscure. L’eau était froide, inhabituellement froide, 

c’est pour cela que je ne participais pas à ce tour de 

passe-passe. J’avais d’autres jeux, autrement plus cruels. 

J’étais le prédateur des rivages. J’insérais des tiges dans 

le cœur des tourbillons. Je voulais leur faire mal. Je 

regardais avec quelle avidité ils avalaient les brindilles. 

Quand je capturais un insecte, il subissait le même sort.  

La découpe des roseaux n’avait pas de durée 

déterminée. Mon occupation parallèle pouvait accaparer 

tout mon temps libre. Parfois, une connaissance passait 

et prolongeait le plaisir de rester allongée sur les rives. 

Ainsi passait le temps auprès des roseaux, à Aguaceros.  
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            Ce matin, je me sens aussi seule et vide que 

lorsque j’ai fugué pour la première fois. Je me demande 

d’ailleurs pourquoi je dis « la première fois » puisqu’il 

n’eut qu’une seule fois. A quoi pensent ceux qui fuguent ? 

A la désillusion des premières fois ? Ceux qui récidivent 

sont-ils masochistes ? Personne ne les retrouvera. Les 

enfants perdus ne reviennent jamais à eux mêmes.  

« Tu préfère te perdre ou mourir ? se demandait-

on dans la cour de recréation. » 

En grandissant on peut fuir. La fuite est une sorte 

de fugue augmentée. Quand on fugue on prend 

conscience que l’on peut regarder les gens sans qu’ils 

vous voient, et vouloir qu’ils vous regardent. Mais cette 

volonté ne fait pas que le regard s’arrête d’avantage sur 

vous. Personne ne peut y lire ce qui vous tracasse de 

l’intérieur. Vous êtes plus seul que jamais.  

«Combien de fois ais-je fuis dans cette solitude ?» 

Dans la fuite comme dans la fugue il y a d’abord la 

colère. Cette colère disparait avec la marche. Avec le 

temps surtout. Après ma fugue, j’ai pris l’habitude de faire 

de longues promenades, très tôt le matin, dans des 

endroits déserts et dangereux comme le port. J’allais au 

port car il y avait le risque de se faire enlever. Se faire 

enlever c’était à la fois une terrible tragédie et une 

chance, un suicide réussi, une fugue rondement menée.    
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C’était aussi un exil forcé, et c’est cette violence qui me 

plaisait.  

 « Où disparaissent les êtres que l’on a aimés ? 

Sont-ils partis en exils ? L’exil ou l’espace où règnent nos 

démons, est-ce si différent ? »   

La brutalité d’un enlèvement a la beauté d’un saut 

en élastique. D’un coup vous quittez terre, alors que vous 

marchiez seulement au dessus du vide. J’ai réalisé que si 

je n’avais pas où aller, je n’avais, non plus, nulle part où 

rester. C’est aussi ça l’exil, l’impasse avec la terre. 

Un matin, j’ai marché sans y penser. Longtemps. 

Le soleil tapait fort. Je n’avais pas senti son ombre sur 

moi. J’ai dû me trainer pour rentrer. Je ne voyais plus 

rien. Je m’appuyais sur les murs de la ville comme une 

aveugle. J’ai vomi le soleil, la chaleur, le chemin. Je me 

sens dans cet état ce matin. Dans tous ces états. Le 

dégout, la nausée, l’exil. Je suis déterrée. Je ne me sens 

pas chez moi, et je n’y suis pas non plus. Je suis chez lui. 

J’habite chez lui depuis deux ans. J’avais déjà 

remarqué ce fait étrange qu’est de passer de chez 

quelqu’un à chez quelqu’un d’autre, c’est tout comme de 

passer de quelqu’un à quelqu’un d’autre. (Les mots 

égarent les nuances de cet éphémère tressaillement.) 

Peut être est-il temps de trouver un lieu où m’établir. C’est 

toujours mieux de prendre ce genre de décision épique 
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quand on vient de subir un traumatisme, ça excuse bien 

rapidement les erreurs qui en découlent. C’est une 

excellente exploitation de la confusion. Mais lui, était-il 

indispensable à cette histoire ?   

Longtemps son prénom parcourut les lettres de 

mes grands-parents. Il avait donc une place dans la 

mémoire. Mais les autres ? Aucun d’eux ne me fut 

nécessaire. Pas même lui. Enfin. C’était tout de même lui 

qui avait offert les boxers, ses propres boxers. C’est 

comme si je lui devais quelque chose. La monnaie sur un 

complexe d’Œdipe peut être.  

Je crois qu’il n’a pas su réagir théâtralement lors 

de cette mort. Il fut très décevant. C’est toujours très 

décevant d’attendre des autres ce que vous devez savoir 

faire. C’est comme serrer quelqu’un avant de vous 

endormir en sachant que ce n’est qu’une couette. Il n’a 

pas été là. Il n’a pas été cette couette non plus. Il n’a pas 

été ce long manteau chaud et protecteur qu’on se doit 

d’enfiler métaphoriquement. C’est pourtant lui qui absorba 

le mieux mes larmes. J’étais son crocodile. Il m’aimait. Il 

m’acheta une maison et une bague de princesse trop 

petite. Il me demanda en mariage. C’était une évidente 

mauvaise idée. Cela signait la fin. On avait prévu les 

ceintures de sécurité, on allait mourir, surement et 

lentement, dans un zouk-musique, dans cet accident que 
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signifiait notre union. C’était sûr et sans risques. On allait 

de l’avant. 

On acheta notre maison du bonheur. Une maison 

jaune où j’ai aimé faire des bonhommes de neige. On 

l’appelait la maison jaune car elle provenait de cette 

période ouvrière où la couleur jaune était surement ce 

que le goût banane est aux parfums synthétiques, 

numéro un dans les concours de chimie, numéro deux sur 

les murs. On était tombés au bon moment sur cette 

affaire. La vieille dame qui l’habitait venait de mourir et 

son fils n’avait pas de goût pour les affaires de famille. On 

la négocia à un bon prix, mais c’est presque par la force 

qu’on dût le déloger. Il avait pensé qu’on achèterait la 

maison et qu’on lui laisserait quelques mois, le temps qu’il 

sache quoi en faire. Dans le petit atelier de charpentier 

qui fut jadis le sien, au fond du jardin, il y avait un beau 

bas relief représentant une femme fleur. J’imaginais en 

faire la figure de proue de la maison. Mais il reprit tout. En 

une après midi. Cela me fit l’effet d’une mise à mort. La 

chasse au trésor était finie. Pas de brocante pour nous. Il 

emportait avec lui le dernier souffle d’âme de cette 

bâtisse. Je perdais la valeur ajoutée. Toute mémoire de 

vie s’effaçait. Il ne restait que le solide de l’architecture 

qui était bien branlante d’ailleurs.  



29 

C’était un endroit sans beaucoup de fenêtres, 

avec un couloir extérieur qui filtrait encore plus la lumière 

du soleil. Je fus étonnée qu’il n’y ait pas d’odeur, la mort 

devait forcement sentir. La maison était inclinée par la 

pente de la rue. Au loin, en vis-à-vis, la forêt. L’immense 

canopée. Je n’avais pas fait attention à tout ce vert au 

début, puis, peu à peu, je sentis que la forêt se 

rapprochait. Elle devenait une immense vague qui 

menaçait l’horizon. Un tsunami de pins, jour après jour, 

entraient dans ce petit pavillon avec jardin. J’en avais le 

mal de mer.  

Les forêts domestiquées rêvent de Jungles. 

Quand je la regardais, je sentais toute sa rage de n’être 

qu’un lieu de promenade dominical. Je sentais toute sa 

rage. J’avais l’étrange sensation de plonger dans 

l’obscure oxygénation des plantes. Mes poumons allaient 

éclater. Ce fut mon couple qui éclata le premier lorsqu’au 

dessus d’une tempête de sable j’embrassais Bychon. Il 

me fallait cet acte de danger et de plaisir intense pour tout 

quitter sans me retourner. 

 « Dis toi que je suis partie très loin, dans un pays 

très loin, pour je ne sais combien de temps. »   

La répétition ne me plut pas mais je n’avais plus le 

temps d’être stylistique. C’est ainsi que je suis partie en 

laissant derrière moi tout ce que j’avais. Je ne me sentais 
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pas obligée de laisser un message mais j’aimais utiliser 

les magnets repositionnables du réfrigérateur. Je me 

sentais coupable d’être restée si longtemps en acceptant 

le mensonge d’une vie à deux. Il ne m’affectait plus. Et, si 

je l’ai aimé, ce fut par erreur ou par habitude, quelque 

chose comme le mot discursif. 

La chance revint. Elle m’avait boudé juste pour me 

taquiner. A nouveau il fallait repartir, raconter une histoire, 

la faire vivre. Je me sentais plus près d’être moi. Je 

recommençais un nouveau chez moi. 

La question fut toujours celle du « chez moi ». 

Pourquoi l’exil vous impose cette question ? La guerre, ou 

l’exil, commence par un bombardement. Tous deux ne 

vous laissent que le souvenir de faire vos valises vers 

l’usure du temps. Partir, c’est perdre à jamais 

l’actualisation du quotidien. La guerre efface votre 

demeure, non seulement votre maison mais votre passé. 

Vous connaissez la suite de ce genre de phrase. C’est du 

découpage. Ce défaut d’ancrage ressemble fort à ce 

moment où la mort nous lie à l’absence de tout espoir. 

« Je ferais mieux de penser à tout ce qu’il me 

reste à faire après la douche. » 

En partant, vous vous savez prêt à effacer ce 

territoire d’origine. C’est une mort, c’est une disparition, 

c’est la fugue vers des années perdues. Mais peu 
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importe. C’est le temps qui passe et la vie qui se fait. 

C’est le besoin d’oublier. 

« Y avez-vous été heureuse ? » me questionne 

cette voix que j’entends depuis toujours et qui a le don de 

ne pas relancer correctement les conversations. « Rien 

n’est gagné après le bonheur. » lui réponds-je.  

Pour quelqu’un qui vit dans l’exil d’un pays qui 

n’est plus le même, cela inclus d’avoir survécu à une 

catastrophe nucléaire, cela inclus d’avoir brûlé toutes les 

cartes indiquant le territoire, cela inclus d’accepter 

l’effacement. C’est vivre en Atlantide. Sans terre où 

reposer, sans terre où se recueillir, sans terre à pointer. 

Mais moi, je souffre du manque de dépouilles. J’ai besoin 

de voir le corps des morts. 

« Il faut que je me reconnecte sur les tâches du 

quotidien. »  

A cela il existe une cure toute relative, vivre dans 

un hôtel. Il y a quelque chose dans le mot hôtel qui me 

parle. C’est rarement l’hôtel au bord d’une autoroute, celui 

où l’on va dormir entre un Paris-Berlin. Ce doit être un 

palace, pourquoi fantasmer sinon ? Grand, avec ce sobre 

fastueux, ouvert, haut. C’est surtout ce motif de l’élévation 

qui me plait. Contrairement à l’horizontalité d’une 

chambre à coucher. Ce faste d’un temps dépassé est un 

bon goût du transitoire. On devrait faire des hôtels pour 
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les gens qui souffrent trop. Il faut être entouré de faste 

pour reprendre goût à la vie.  

Je me rappelle de ce Formule 1 où j’avais passé 

une nuit à côté d’un inconnu. Le genre de chose qui vous 

dégoute de vos précieux idéaux. Une attitude très 

adolescente m’habitait alors. Il fallait anticiper le regret de 

ne pas l’avoir fait pour faire n’importe quoi. Cependant, 

cette nuit là, tout fantasme perdait de son charme à côté 

du survêtement de sa peau sèche et granuleuse. On a 

tourné en rond, et en travers, dans l’immense lit au par-

dessus tacheté en vert camouflage, version mi-automne 

canadien. Les rideaux, eux, sont restés tirés. Et il ne s’est 

rien passé de plus. On a dormi environs trois heures. Le 

reste du temps fut partagé entre l’incertitude et 

l’incompréhension mutuelle à partager cette chambre au 

rez-de-chaussée. C’est le genre de chose qu’on 

expérimente pour sentir le danger d’une vie de petites 

frayeurs.  

L’avantage de l’hôtel est que l’on peut y disparaitre 

pour toujours. Les choses peuvent s’y achever en 

claquant la porte. « Partir en laissant ses affaires, partir 

en emportant tout. » On n’est jamais inquiets pour les 

biens matériels. Je me sens très inconfortable dans un 

endroit stable, et pourtant, si je gagnais au loto, mon 

premier investissement serait surement dans l’immobilier.  
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« Voilà qui va me redonner le sourire, un peu 

d’idéal. Il ne faut pas que j’oublie de jouer au loto ce 

soir. » 

L’hôtel doit être une doctrine. Une préoccupation 

accessible. Même en temps de dictature on trouve des 

hôtels. Mais cette maison jaune ! Elle était aussi 

vertigineuse que l’appartement où j’appris la nouvelle. 

Son plafond semblait plonger le sol dans une perspective 

trop appuyée pour être vivable. Invisible, son toit 

rabaissait le ciel. Et la nuit, l’odeur d’humidité donnait des 

spores aux rêves.  

Je m’étais essayée à la décoration de 

l’appartement que nous habitions. En vain. La maison ce 

fut pire. Je ne suis pas faite pour décorer. Mon seul essai 

se borna à poser une couleur tropicale dans la micro 

salle. Ça n’allait même pas avec le jardin qui était trois 

murs plus loin. Développer la couleur tropicale de la mini 

salle revenait à camoufler les lambris que nous n’avions 

pas enlevés. On ne voulait pas gâcher l’ambiance 

cercueil de cette ancienne chambre mortuaire. C’est là 

que nous passions nos soirées devant la télévision. On 

était le parfait couple en mal de mauvais goût. On est 

passés des lambris de montagne à la cabane en bord de 

mer, malheureusement, on a gardé notre énorme canapé 

aux couleurs d’Afrique. Il n’y avait pas moyen de faire 
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entrer la lumière dans cette pièce, pourtant, sa fenêtre 

cyclopique arrivait à nous contenter.  

Je me demande si cette folie qu’est la décoration 

m’était interdite à cause de l’histoire de la tante emmurée. 

Amputée d’une jambe et enfermée dans la dernière pièce 

de la maison, face au patio intérieur, elle y vécu jusqu’à 

son dernier cri. C’est tout ce dont je me rappelle. Le faux 

souvenir de ce mouroir accentuait l’étrange architecture 

de la demeure familiale. Traversée par un unique corridor, 

toutes les chambres étaient privées d’un quatrième mur, 

celui de la vie privée. Cette promiscuité ne me choquait 

nullement, mais était-ce l’élément qui devait m’empêcher 

d’entrevoir ce que pouvait être le mur porteur ? Cette 

longueur permettait aussi, en se plaçant à la porte 

d’entrée, de voir la maison de bout en bout. C’était une 

maison télescope. Un immense télescope au sol jonché 

de svastikas. 

C’est dans cette maison que j’eu envie, un après 

midi, de m’occuper d’abuelo. Je crois que c’était une 

envie romancée. J’étais sous l’influence d’une 

quelconque peinture de Sainte Madeleine lavant les pieds 

du Christ. J’avais envie de m’occuper de ses pieds. Je les 

ai lavés, je lui ai coupé les ongles, je les ai limé, je les ai 

reposé dans ses tennis talquées. Un après midi entier. 

J’ai eu l’impression de faire quelque chose de bien et 
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d’impondérable. J’ai pris tout mon temps. C’était ma façon  

d’entrer dans la légende familiale. Je reprenais le postulat 

de sainte, position qui m’a toujours tenté en découvrant 

mon hésitation entre le couvant et le mariage. 

« C’est pathétique de se raconter tout ça en 

regardant la télé. » 
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        À chaque rentrée scolaire, le premier devoir de 

français consiste à raconter ses vacances. On a le choix 

dans le remplissage tant que tout parait normal. C’est le 

plus grand mensonge de la rentrée, en tous cas c’était le 

mien. 

         -Qu’avez-vous fait pendant vos vacances ? Je veux 

une copie double, vous avez deux heures.  

J’inventais une jolie histoire pour faire plaisir. 

Comme tous les enfants, je partais toujours voir ma 

famille. C’était facile. « C’est un beau pays baigné de 

soleil où les gens sont souriants et mangent des fruits 

exotiques. » Cela me paraissait absurde. L’idée de 

vacances aussi. Pour moi, il n’y avait pas de différence 

entre l’école et les vacances, si ce n’est la notation. Je ne 

partais pas en vacances, j’étais juste en vacances. Les 

vacances ça ne veut pas dire partir mais être. Ça aurait 

été plus facile de le croire. Aujourd’hui, j’aurais bien 

besoin d’écrire ce devoir. Je l’appellerai : « Même les 

monstres ont du chagrin ». 

« En ce temps là, le monde était divisé en deux 

continents. D’un côté, l’ancien monde avec sa nature 

baroque, de l’autre, le monde peuplé par la civilisation. 

Pour passer d’un monde à l’autre il fallait traverser une 

mer aussi profonde que l’inconscient. Sur chaque 

continent les journées ne duraient que du crépuscule à 
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l’aurore, mais là bas, il était possible de regarder les 

étoiles briller. La nuit noire était le territoire des ombres et 

des morts. Tout commençait et finissait par une rivière. 

C’est sur ce continent que je suis née, dans la ville 

d’Aguaceros, la ville aux trois fleuves. Sur les brochures 

touristiques y sont également vantées : sa jungle, ses 

collines aux vues panoramiques et sa proximité avec la 

mer. « Un merveilleux voyage en terre inconnue », dit le 

prospectus.  

Aguaceros est bien mieux protégé par les 

cyclones que par les sentiments. Ce n’est pas seulement 

Aguaceros mais tout le continent qui maintient autour de 

lui un champ de force capable de filtrer les allées et 

venues de ses habitants. Depuis de nombreuses années 

l’immense continent tropical est attaqué par des ouragans 

et git au milieu d’une immense mer de corail rouge. 

Comme si cela ne suffisait pas, des espadons amadoués 

percent de leur épée la chair de ceux qui s’aventurent par 

delà l’île, en haute mer. Les habitants ne sont pas tristes, 

loin de là, il y a sur ce vieux continent quelque chose de 

pur qui irrigue sans cesse le cœur des hommes.  Mais ce 

cristal, si pur, doit sans cesse être alimenté. Et il est 

gourmand. C’est pour cela que le prix du billet en étonne 

certains. Il faut payer avec des parties de son âme. Plus 

l’âme devient petite, plus les bagages deviennent grands.  
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La saison de la mort s’annonça fructueuse cet été. 

On appelait cette période la moisson des cyclones. Trop 

de cyclones avaient prospéré pendant l’année, malgré le 

climat tempéré de la zone intérieur. Il m’avait été 

impossible d’aller nager dans les plages de corail. Je 

m’étais résolu à utiliser la télépathie. C’était le meilleur 

moyen de se tenir informé, de se sentir présent. C’était 

aussi le moyen le plus ancien, utilisé depuis la longue nuit 

des siècles.  

Cette longue nuit était un état-de-fait flexible qui 

pouvait aller de mois à des années, voir à une vie entière 

de bannissement par les cyclones, c’était un état 

subjectif. Les seules lignes de communication sûres 

avaient été établies par ceux qui payaient le billet. Cette 

petite partie de l’âme que l’on laissait et qui alimentait les 

entrailles de la terre était la plus sûres des connexion-

relais. Mais elle pouvait se révéler aussi pourrie qu’une 

fistule. La télépathie devint alors la para-technique la plus 

utilisée, donnant accès à l’inspiration personnelle de 

chaque utilisateur. 

Du vieux continent j’avais hérité le pouvoir de 

parler aux animaux et aux choses. Pouvoir lyriquement 

assez rependu somme toutes. Si je ne l’utilise pas, c’est 

qu’ici, le ridicule gouverne. Ce fut pourtant grâce à ce 

pouvoir que tard dans l’après midi, je découvris le départ 
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du tigre. J’ai aussitôt connecté mon esprit au sien. Il fallait 

que je sonde les abîmes. Je savais que la nuit ne tombait 

jamais sur les tigres, parce qu’ils en sont les gardiens. Et 

la nuit est bienveillante avec ses gardiens. Le tigre était 

pourtant mort. Il avait laissé la porte de la vie sans 

surveillance. J’ai regardé ses yeux clos et j’y ait vu les 

ombres. En un demi-regard elles avaient pu m’infiltrer et 

atteindre le cœur de ceux que j’aimais. J’en étais glacée. 

Il me fallait vérifier le registre des vivants. De suite !  

Mon grand père avait préféré rester un tigre dans 

la forêt. Il pouvait profiter de tout son pouvoir de tigre en 

regardant ceux qui se disaient humains sans avoir à 

rougir de leur être semblable. Deux tigres s’étaient éteints 

en cette nuit, le patriarche et son semblable. Lui, 

reposerait désormais dans un cercueil d’or et de marbre, 

un sarcophage où je ne pourrais plus voir son visage 

humain, l’autre, parmi la nuit. J’ai été là bas tout ce 

temps, mais ne pas pleurer la main sur son cœur était ma 

punition.  

Dans la forêt d’Aguaceros, un peu après la colline 

qui surplombe la mer, j’ai mangé des pastèques. Dans sa 

dernière vie, le tigre avait chassé la pastèque. C’était lors 

du dernier des étés. Un camion avait freiné brutalement à 

dix mètres de lui, recouvrant le sol de touches vertes, 

rouges et noires. Au festin s’ajouta une odeur de canne à 
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sucre, de sucre roux. Des meringues brulées fermèrent 

l’été. »  

 C’est que la première mort, vous ne pouvez y 

croire.  
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Chapitre 2  

 

Je suis dans la plus grande solitude des solitudes. 

La solitude de toutes les solitudes. La solitude de toutes 

les ostentations de solitudes. La solitude la plus 

ostentatoire qui soit. Je suis en dépression. Si seulement 

je pouvais m’arrêter de sourire et avoir l’air un peu 

tragique.  

Il me fallut du temps pour comprendre que rire, sourire et 

avoir le sens de l’humour n’avaient rien en commun. 

J’étais au collège. L’importance de dire qu’on aimait rire 

était colossale. C’était une affirmation qui nécessitait sans 

cesse d’être renouvelée et ostensiblement manifestée. Ne 

pas le faire revenait à se parjurer.  

Puis, il y avait le mot vilaine. Il avait une sonorité 

hilarante. « En y repensant, c’est toujours vrai. Par ce 

décrochement nerveux de la mâchoire. » Je l’avais dit à 

une amie qui avait rit avec moi en répétant idiotement 

« vilaine, vilaine, vilaine ! » Peut-être qu’ensuite on 

comprit ce que cela voulait dire. Elle me présenta une 

nymphette, une vraie moche, mais au collège on essayait 

de ne plus parler ouvertement de ces choses là. On 

pensait que l’hypocrisie était le début de la civilisation, et 

on s’y essayait volontiers.  
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Elle s’appelait Lila. On était amies depuis la 

primaire. On n’était pas tombées dans la même classe au 

collège. Il me semblait que ce léger détail n’avait pas 

d’importance. Et pourtant. « C’est dans les détails que le 

diable s’immisce. » Je m’étais toujours demandé dans 

quel cas cet argument pouvait être valable. Celui-ci sans 

aucun doute.  

Lila m’avait trahi mais je ne le savais pas encore. 

Elle avait partagé notre secret. On pouvait se moquer de 

« vilaine » pour se moquer de notre adolescence qui 

débutait, et avec elle de tous les tracas qu’on allait 

s’inventer pour grandir, mais en faire une affaire publique, 

c’était clairement une saloperie.  

-Dis lui vilaine tu vas voir !  

-Vilaine !  

Je me suis mise à rire pour accomplir, encore une 

fois, notre rituel secret. 

          -Tu vois ! Je te l’avais dit, ça la fait rire ! que ce 

point d’exclamation m’a fait mal. 

J’ai compris ce que cette phrase anodine voulait 

dire. J’ai ris très salement. Longtemps. Jusqu’à la fin. 

Comme une demeurée. J’ai rigolé parce que c’est un mot 

très moche. J’ai sur-rigolé. J’ai atteint le point cathartique 

du rire. J’étais définitivement une idiote. Je me suis 

arrêtée de rire. Ce n’était plus drôle. Garder sa dignité 
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était plus important. Peut-être qu’il ne me restait rien 

d’autre. J’ai tourné le dos. Elles se sont dit des choses 

que je n’ai pas entendues. Elles se sont à jamais 

effacées. On ne peut pas compromettre ses derniers 

moments d’innocence avec des gens aussi débiles. Je 

me suis détestée, mais je les ai détestés d’avantage. Mes 

amies d’autrefois cherchaient d’autres amies, ce serait 

systématique et inévitable. Je devais grandir en prenant 

part à ce jeu de chaises musicales. On ne s’est plus du 

tout revu après ça. Ce qui est étrange. Quatre années 

dans un même endroit à s’effacer de la vue de l’autre. 

Le rire n’est pas de retour. Je me suis appliquée à 

en faire une phobie, une angoisse sociale que j’essaie de 

déjouer avec ironie. Parce qu’il n’y a pas vraiment de 

remède. Je tremble comme si je subissais un contrôle 

d’identité, j’ai les mains moites et l’imagination qui 

déborde dès que l’on me propose une soirée entre amis. 

Je repasse mon catéchisme et récite deux Pater Noster 

avant de prendre part à ces supplices. Mâchoire 

décontractée, espace mentalement sous LSD, pas besoin 

de penser pour se laisser aller à la liberté. Rire librement, 

penser librement, être-soi librement. Se réjouir de le 

croire. Le temps du bonheur n’est pas difficile à conquérir, 

et avec lui, le temps du bien-être, le maître-mot-composé 

de mes amis passé trente ans.  
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« Quel prétentieux ce bien-être ! » 

C’est également au collège que j’avais un cancer. 

Le cancer de l’inconscience.  À chaque début d’année, 

j’inventais une histoire. À chaque retour de vacances, je 

séchais automatiquement les cours. J’avais un cancer. Je 

n’avais pas d’autre explication. Je ne l’ai jamais dit. Je le 

laissais supposer. Avec le cancer, j’étais cet étrange-

autre-enviable. Ma proximité avec la mort faisait de moi 

un être exceptionnel qui n’aurait plus besoin de 

communiquer autrement que par télépathie. Les adultes 

pouvaient comprendre. La maladie les avait usé plus 

souvent que nous. Le cancer représentait tout ce que 

j’aimais, la solitude, la blancheur, l’excuse ultime pour 

manquer des rendez-vous sans avoir à s’excuser. Le 

moindre rayon de soleil me faisait prendre trois à quatre 

degrés de coloration, c’était le seul désordre qui gâchait 

ma fête maladive.  

Cet amour du cancer s’est partiellement dissipé 

avec un reportage télévisé. Quarante-cinq minutes 

derrière un homme sans jambes. Il n’avait pas toujours 

été comme ça. Il avait eu le pressentiment qu’un jour cela 

lui arriverait. Pendant des années, il s’était entrainé à 

escalader une colline bétonnée, rien que sur ses mains, 

pour rigoler. C’était vite devenu un exercice quotidien. 

Puis un jour, un train est venu couper court ce qui le 
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gênait. Il continua sa vie comme si rien n’avait changé, 

les jambes en moins. « Si je dors les bras pliés est-ce que 

c’est parce que je n’aurais plus l’usage de mes mains ? Si 

je plie systématiquement une jambe en m’asseyant est-ce 

qu’on va me la couper ? » C’est irrationnel, mais bien 

moins que certains faits dans les films d’horreur. Pendant 

le reportage, j’ai eu le temps de développer tout un tas de 

nouvelles obsessions. Tout était-il signe ?  

En tant que « catastrophile » ou pessimiste, j’ai 

passé mon adolescence à écrire des histoires qui avaient 

lieu avant, pendant ou après un grand bouleversement 

mondial, principalement une guerre, une pandémie ou 

une punition divine. Je mettais en scène ces divagations 

avec la complicité de mes poupées. Ken, Barbie et Ulysse 

se réveillaient souvent après un cataclysme dans un 

monde dévasté où il fallait tout reconstruire, à commencer 

par la civilisation. Les monologues étaient intenses. Leur 

bonheur, dans cette nouvelle normalité, aurait fortement 

déplu à tout pédopsychiatre, mais bien moins que leurs 

mœurs. Mais tout ça c’était alors. 

Je savais qu’on pouvait mourir du cancer. Mais 

c’était très séduisant. Le cancer c’était le nouveau 

romantisme. La peine dans l’âme, la douleur dans le 

corps. La mort de mon grand-père et mon sale état 

émotionnel me permirent de découvrir que j’avais un 
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véritable cancer à 23 ans. Ce ne fut pas une révélation. 

C’était presque aussi réel que l’imaginaire. La chimio en 

plus. Alors j’y ai pensé. J’ai repassé tous mes souvenirs. 

Et si une vérité pouvait valider les autres hypothèses ? 

Les gens sont familiers avec le cancer, mais tant 

qu’ils ne vous ont pas vu avec des plaques sur le visage 

ou à quatre pattes sur un fauteuil vous êtes quelqu’un qui 

fait un peu de cinéma. « Ça va ! » C’est en dedans, dans 

l’invisible des spécialistes que ça se passe. Vous devez 

faire appel aux sciences occultes de la médecine pour 

soigner la douleur car, le problème avec la douleur, c’est 

qu’elle ne se voit pas. Une belle plaie ouverte peut mettre 

en transe tout un auditoire et vous ouvrir les portes du 

Vatican. Difficile de dire qu’on souffre quand on a bonne 

mine, surtout avec mon visage amérindien et mon air 

impassible. J’ai le devoir d’être en état de performance 

optimale, parce que si ça ne va pas, j’inquiéterais tout le 

monde. Alors, j’ai appris à tirer partie de l’apitoiement.  

« Quelle vanité de s’apitoyer sur les autres ! »  

Plus je souffre en silence, plus je sais ce qu’est 

souffrir. Tous les soirs je pleure. Lorsque tous sont 

endormis. Mon corps me fait si mal que je ne veux plus 

respirer. La douleur résiste. Elle ne fait pas de bruit, elle 

n’a pas de bruit. Je m’épuise à avancer. Je ne me laisse 

pas le temps de la tristesse. Je leur laisse le profit de 
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l’apitoiement. Je ne pensais pas que j’aurais à faire 

semblant, mais j’ai remarqué que les gens étaient 

sensibles aux combats héroïques, alors j’accepte de jouer 

le jeu par courtoisie. Mes amis sont très complaisants. Ils 

m’ont appris qu’il n’y avait qu’une façon de traiter le 

malheur d’autrui : par la complaisance. Tout le monde 

semble me connaitre avant de me rencontrer. Tout le 

monde prend des précautions dès qu’on aborde le sujet 

sensible. Les « tout le monde » ne veulent pas en savoir 

trop non plus, ça risque d’être choquant, et surtout, ils 

risquent de m’importuner. Ils risquent surtout d’être 

déçus. C’est là toute la question de la prévoyance et de 

l’anticipation qui se pose.  

« Je les adore, tous ces gens gentils ! » J’exerce 

sur eux une sorte de magnétisme clandestin. Je vais les 

étonner deux fois plus avec ma guérison miraculeuse. 
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           Depuis peu, je me suis mise à fumer, histoire de 

voir si ça profite à mon cancer. Il parait que c’est bon pour 

décompresser. J’ai essayé. Ça n’a pas pris.  

Je devais avoir sept ans quand j’ai allumé ma 

première cigarette. J’étais avec ma meilleure amie, Yam. 

On s’était cachées à l’arrière de la maison de mon grand-

père. Il devait être trois heures de l’après-midi, les gens 

devaient encore faire la sieste. Les volets étaient clos. Il 

n’y avait pas de bruit. A l’époque, allumer une cigarette 

relevait de l’ingénierie. Exécuter autant d’actions en 

même temps était difficile. Numéro un, tenir la cigarette 

dans la bouche, numéro deux, tourner la pierre du 

briquet, numéro trois, maintenir la flamme, numéro 

quatre, aspirer, numéro cinq, relâcher la fumée. J’ai mis la 

cigarette dans la bouche de Yam et j’ai allumé. Les 

hommes préhistoriques ont surement ressenti la même 

frénésie quand ils ont découvert le feu. C’était fascinant. 

Toute cette fumée, c’était magique. J’ai pris la cigarette et 

je l’ai regardé se consumer un peu. J’ai à peine eu le 

temps de la poser entre mes lèvres que mon grand-père 

ouvrit brusquement la fenêtre. Il poussa un cri incendiaire 

dont on n’entendit que l’écho ayant en un millième de 

seconde déguerpi. On a couru vite, très vite, mais où 

pouvait-on aller ? Nous étions voisines. Le périmètre était 

quadrillé par le lien consanguin qui unissait tous les 
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habitants du quartier. J’aurais préféré m’évanouir lorsque 

les grandes personnes sont arrivées. Je ne voulais pas 

me faire disputer alors j’ai tout mis sur le dos de Yam. 

Après tout, c’était la cigarette de sa mère et le briquet de 

son père, ou du moins c’est comme ça que j’ai envie de 

m’en souvenir. Elle a pleuré. Je n’ai rien dit. J’espérais 

qu’elle n’ait pas la force d’articuler qui avait allumé la 

cigarette. J’ai sangloté aussi. Les sanglots enfouissent la 

vérité. Peut-être étais-ce là le grand art de traumatiser les 

enfants : la culpabilité.  

La cigarette n’a pas pris, mais la culpabilité, oui. 

J’ai essayé deux ou trois fois par la suite. À l’abri. C’était 

mon délit. La finesse des Vogues mentholées ajoutait un 

niveau de difficulté à la danse. Je me retrouvais dans un 

grand élan de panique et d’excitation. Puis, je retombais 

dans l’insatisfaction. Puis, dans la lâcheté. Aujourd’hui, 

c’est encore dans la salle de bain que j’essaie de fumer. 

En cachette. Avec la fenêtre ouverte, pour l’odeur. Au 

bout de deux ou trois aspirations j’oublie complètement 

pourquoi je le fais. D’ailleurs, pourquoi penser qu’il devrait 

y avoir un sens. Fumer c’est enlever le sens.  
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          Je traverse une crise profonde et peu spectaculaire 

depuis un certain temps. Il faut que je l’admette. Je ne 

sais pas où cacher toutes mes frustrations. Je n’ai même 

plus le goût du danger. C’est pour ça que j’ai décidé 

d’entamer une psychothérapie.   

La réponse paru satisfaire ma nouvelle 

psychothérapeute. Elle était la cinquième depuis le début 

de ma quête. Brune, les cheveux au carré, elle 

correspondait parfaitement à l’image maternelle et rigide 

que je recherchais. En plus, son nom était celui d’un 

grand philosophe dont je n’avais lu aucun livre.  

J’aimais aller dans son cabinet. J’avais le choix 

entre un lit une place recouvert d’une moelleuse 

couverture, un fauteuil club qui m’enfonçait droit devant 

elle, ou un siège enfant à côté d’une armoire remplie de 

livres qui me soustrayait à son regard. Tout était bien 

calculé. Sauf la salle d’attente. Truffée d’enfants malades. 

J’avais concédé cette démarche à ma mère, pour le 

plaisir immense que cela lui procurait, elle qui considérait 

la psychothérapie comme un des piliers de la vie.  

J’aurais aimé n’avoir jamais dit un mot lors de ces 

séances. Seulement des larmes. Ça aurait été tellement 

plus fort. « Les larmes sont les maux que l’on n’arrive pas 

à dire. » Mais j’ai dû parler. Qu’en était-il du personnage 
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sublime de mon enfance ? Où était-il parti? M’avait-il 

abandonné ou étais-ce moi qui l’avais chassé ? 

Seuls les grands-parents ont le pouvoir de vous rappeler 

qui vous étiez et de vous encourager à l’être encore. 

Quand on les perd, on perd ce courage. Il est aussi 

difficile de se souvenir de qui on était que de se rappeler 

comment quelqu’un est mort de vieillesse. Cela n’est pas 

contradictoire ! Le temps joue comme une mort, la mort 

de l’enfance, la mort du souvenir de qui on était. Il faut 

tuer ce souvenir avant qu’il ne meurt. Devenir adulte c’est 

terroriser son souvenir. 

Vous croyez que c’est ça le terrorisme ?   

La perspicacité de ses remarques était un feu 

d’artifice. En l’espace d’une séance je l’ai vénéré. Ce 

serait elle. Ce serait une cure par l’abnégation. Ce serait 

dur. J’allais souffrir. J’aimais ça d’avance. Je savais, dès 

cet instant, que j’allais tout faire pour lui plaire. Je voulais 

qu’elle ne puisse plus se passer de moi. Je lui ai tout 

raconté. 
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           Je sens que mon problème atteint le classement à 

trois larmes. On se voit une fois par semaine maintenant. 

Je pleure toujours autant. J’y prends goût. Les larmes 

fanent l’âge que les années m’ont donné. Si je n’avais 

pas pris conscience d’aller mal, je dirais que je rayonne 

de beauté. Si j’avais su que la rétention d’eau était un 

excédent de tristesse, que de cures de jouvence ! Que de 

« si » en si peu connaissance de cause. 

Dans deux tours c’est à moi. Il me reste environs 

une heure et demie pour me préparer. Je sens qu’il va 

pleuvoir. J’ai les poches parfumées de mouchoirs. Je suis 

apprêtée comme un grand jour. Cheveux tressés, figure 

peinte, vêtements qui sentent bon la lessive. Cette douce 

laine atmosphérique doit calfeutrer les orifices d’où 

couleront les larmes de fond dont l’espadon se nourrit.  

L’espadon, c’est l’habitant de ma tristesse. Celui 

qui a transpercé mes intestins à la mort du tigre. Il avait 

déjà creusé la profondeur de la mer insensible où baignait 

mon amertume. Je n’ai qu’à fermer les yeux pour le voir, 

lui, l’animal derrière mes paupières, lui qui circule dans le 

noir, lui qui projette des films dans ce noir avec mes rêves 

et mes pensées. Il projette en ce moment même l’histoire 

d’une caravane de chameaux qui passent avec sur leur 

dos d’immenses paquets de solitude. 
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             J’ai peur de mourir loin de chez moi, dis-je d’un 

spasme tremblant. 

Bon, et cela arrive vraiment ? dit-elle de ce roulement 

d’yeux qui la ramenait à la terre où était ancré son 

postérieur, dans son fauteuil en cuir à haut dossier.  

C’était un geste qui la faisait revenir à elle, et 

« tant mieux pour elle », me dis-je avec dédain et rage. Je 

préférais, quant à moi, rester dans un silence moyen, un 

silence de politesse, un bref instant. Elle m’avait vraiment 

mis dans l’embarras. Je la trouvais férocement idiote. Je 

voulais parler de quelque chose de précieux. Elle prit mon 

mutisme pour preuve de mon affliction. Peut-être a-t-elle 

aussi pris cela pour de la conversation. On dirait que c’est 

le problème de tous les jours ! Pense-t-elle que tous les 

jours sont identiques ? J’avais envie de faire la peau à 

son objectivisme. C’est sur le sol que se brisera ton âme 

en mille morceaux, ais-je murmuré comme une 

incantation. Comme un vase en porcelaine. Pour que ce 

soit plus banal.  

Elle n’est pas prête à réfléchir. Comment le serait-

elle quand sa fille vient de l’appeler ! Combien de temps 

faudra-t-il pour qu’elle s’en aille celle-là? J’ai besoin 

qu’elle concentre toute son attention sur mon égoïsme. 

Lorsque l’on est malade on devient méchant, et de 
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méchant, on reste seul. Hélas, j’étais déjà seule, ça 

n’encourageait pas l’esprit de complaisance. 

Sa fille est de ces morts qui s’asseyent au bord du 

lit. Ceux d’avant la comptabilité. Ceux qui ne vous 

appartiennent pas. Ceux que vous n’avez pas fait vôtres. 

Ils restent présents sans que vous puissiez comprendre 

pourquoi, sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit. 

C’est depuis la mort du tigre que j’ai pris conscience de 

l’existence de ceux qui allaient et venaient sans qu’on les 

arrête. Je me suis souvenue d’un ami qui s’asseyait tous 

les soirs au pied du lit, de femmes qui pleuraient à 

genoux les mains jointes dans l’armoire, de la chose qui 

refroidissait le couloir, et puis, de ceux qui se cachaient 

dans le sombre des débarras. J’ai su que pendant des 

années j’avais habité dans ce genre de colocation. C’est 

le même degré de proximité qu’avec un nouveau voisin. 

« Respirez ! Pensez à respirer et vous suffoquerez. » 

Nous étions inexorablement trois en consultation ce jour 

là. La respiration nous pénétrait jusqu’à la douleur. 

Sa fille était portée disparue depuis la gigantesque 

vague du tsunami indonésien. Elle était sortie de la vie 

avec le mouvement des marées. Il n’y avait « rien à aller 

chercher ». Il ne restait que le lieu de la disparition. Elle 

ne devait pas y être préparée. Comment peut-on y être 

préparé ? Qui pouvait le prédire ? Le tsunami avait abattu 
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sa vie entière. Elle s’était disparu à elle-même. Elle était 

devenue une sirène dans des eaux endormies. Son corps 

avait été brulé par des larmes invisibles et boueuses. 

Isabelle, sa mère, avait été condamnée à espérer pour 

toujours, dès ce jour, par tout un flot de littérature sur 

cette inconcevable tristesse. Elle était devenue de l’eau 

de neige. J’ai tout de suite su que son mal de mer 

provenait de cette tempête quand nous sommes 

devenues amies. Lorsqu’elle plaquait son regard noir sur 

le bord givré du lit, on pouvait entendre les soupirs de cet 

orage, sans amour, sans mer. 

           -Comment rejoindre ses morts?  

Pour celui qui, comme moi, vis avec le sentiment 

d’un événement dramatique depuis l’Egypte ancienne, 

(car c’est mon plus ancien souvenir), chaque vie n’est que 

le recommencement de l’érection de son tombeau. 

J’avais négligé jusqu’à lors la réciprocité de cette 

démarche. Et si le temps de la mort n’était consacré qu’à 

l’érection de la vie ? Sinon, comment expliquer qu’ils 

sachent nous rejoindre ? Un mort vit en (dedans) et pour 

chaque vivant. Avec la pénurie de logement il se peut qu’il 

y en ait deux ou trois, voir des quarts et des huitièmes. 

Mais la disparition est autre chose. La solitude de 

l’autre continue. Les rituels ne peuvent être accomplis. 

Sans les rituels la mort n’existe pas. Du moins je le 
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pensais. Il me semblait important de ne pas renoncer au 

devoir de mémoire, au plaisir du caveau. La mort pouvait 

être plus forte que les corps allongés, elle ne pouvait 

détruire la solitude des tombeaux. C’est le corps matériel 

que propose l’enterrement. Un dernier regard. C’est ce 

non-dernier-regard qui m’obséda longtemps pour le tigre. 

Mais, qu’aurais je fais d’un cadavre ? Tout était déjà joué, 

les larmes, la tristesse, abuelo. Qu’aurais apporté ma 

venue ? J’avais compris instinctivement que je n’irais pas, 

que si je le pouvais je ne le voudrais pas. Mais la phrase 

s’est construit à l’envers des événements. Je n’ai pas pu, 

alors j’ai voulu. Le voyage ne s’est pas fait. Je n’ai eu que 

la solitude des ombres endormies pour pleurer.  

La légèreté de penser le voyage comme un loisir 

n’a jamais été acceptable. Tout voyage était un 

renoncement. Est-ce cela qui m’a coupé de l’envie de 

voyager ? La fatigue des renoncements ? L’exil comme 

renoncement ? Non. L’exil est un voyage dans le temps. 

Vous pouvez passer de celui où vous avez été à celui où 

vous êtes, tout en admirant le paysage des abandons. 

Mais on peut même renoncer à ce voyage, lorsqu’on 

s’enracine dans une terre qui n’est pas la notre. Je le 

sens bien ce petit caillou dans la chaussure. Ce petit 

caillou est la culpabilité de rester ailleurs.  
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J’avais déjà subit un conditionnement, une 

préparation à cette éventualité. Comme s’il était plus 

facile ou plus différent de s’exiler que de mourir. On 

disparait quelque part, on réapparait ailleurs. Enfant, on 

spéculait sur ce qu’il y aurait dans l’« en-dehors » ? Quel 

était l’en dehors d’Aguaceros, cet au-delà ? Certainement 

pas celui de la réalité. Je ne me sentais pas concernée 

par cette question, d’autres l’avaient posé pour moi, 

d’autres y avaient répondu avant moi. Je devais vivre 

avec cette expérience.  

Ainsi donc, l’éloignement est fictif. Le jour où je 

suis partie je savais que mon fantôme resterait à 

m’attendre. Pourrais-je me le pardonner ? Moi aussi j’ai 

disparu du paysage. Je n’ai eu aucun regret à partir, 

j’étais jeune et cruelle. (C’est faux.) Jamais la vie ne serait 

vécue, jamais la vie ne serait assumée. En restant, rien 

ne se serait passé non plus. C’est le complexe des 

enfants adoptés, « et si j’étais un prince qu’on aurait 

confié à une autre famille ». Aurais-je eu une autre vie ? 

Serais-je devenue quelqu’un d’autre ? Qui étais-je ? J’ai 

soudain l’impression d’être là pour développer ma volonté 

de ne pas me souvenir. Alors, je la regarde, je 

l’accompagne, elle qui, avec ses yeux noirs, sa coupe au 

carré, ses lunettes bleue, regarde sa mer au bord du lit. 
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           La mort est impolie.  

Il faisait froid et gris, mais cela n’avait rien 

d’inhabituel. Trois mois qu’on travaillait sur ce projet. 

Deux semaines qu’on attendait ce rendez-vous. Mon 

équipe et moi allions présenter une nouvelle stratégie à 

notre supérieur, ainsi qu’aux différents services. On s’était 

longuement préparés. On avait longuement simulé. On 

était prêts. L’assemblée nous attendait. Je les regardais 

tous une dernière fois avant d’entrer. Sourire en coin. Une 

minute plus tard ils étaient tous terrassés, moi, perdue. 

« Le docteur est devenu mort. » On a dû avaler notre 

sourire sur-le-champ. 

Le docteur avait eu une crise cardiaque. La 

nouvelle semblait impossible. On l’avait vu la veille en fin 

d’après midi. On avait discuté, on s’était promis de se 

revoir après le week-end. Il était mort dans un entre-deux, 

juste après notre départ, juste avant l’arrivée de son 

infirmière. 

Il était le seul de nos instructeurs avec lequel on 

était resté en contact. On l’appelait « docteur » car il était 

médecin de formation, bien qu’il n’ait jamais voulu nous 

dire ce qui avait mis fin à cette carrière. Aveugle à la fin 

de sa vie, il nous dispensait des cours indéfinissables. Il 

suffisait d’y assister de façon plus ou moins constante 

pour se qualifier. Ainsi, au début de l’année, c’était de loin 



59 

le cours le plus encouru. Mais dès la deuxième séance on 

travaillait en petit comité. Avec le temps, une franche 

camaraderie s’était installée entre les quelques rescapés. 

Surement dû au fait que l’on se voyait en dehors de 

l’école. On affectionnait les rendez-vous qu’organisait le 

docteur dans son appartement, coupe de champagne et 

cigarette à l’anis. Ça nous donnait l’impression 

d’appartenir à une société secrète.   

A l’école, l’exercice consistait à extraire une 

logique d’un collage de données. Extravagant. Les 

liaisons invisibles que chacun tissait à travers les copies 

brodaient une solution au problème que dans un second 

temps il fallait inventer. On n’avait pas à se préoccuper 

d’être dans le vrai, il fallait seulement avoir le courage 

esthétique de choisir. Il fallait juste tenir en compte que 

les exubérances font aussi partie des systèmes 

philosophiques. 

J’ai eu une certaine réticence à mes débuts. Je 

refusais de croire qu’une équation à multiples variables 

puisse être une solution. Malgré cela, je finissais toujours 

par abandonner mes autres cours où le gris, l’ennui, et 

l’absence d’horizon étaient monnaie courante ; non sans 

m’être assurée d’une moyenne fort confortable afin que 

rien ne puisse m’être reproché. J’avais développé une 

évidente paranoïa à force de construire de la logique, et il 
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me semblait que pour ce super pouvoir acquis il me 

faudrait, pour toujours, justifier de mes actes. D’autres ne 

prenaient pas cette peine.  

Mais dans ce bureau, ce matin, l’équation n’était 

pas simple. Les yeux se sont mis à rougir et le nez à 

couler. Les gens étaient tristes et affichaient une retenue 

de circonstance. J’étais préoccupée par ma présentation. 

Le caprice même. On avait le temps d’être triste pour 

toujours après. Il fallait se débarrasser des devoirs 

d’abord. Je n’ai pas eu d’état d’âme, le choc sans doute. 

J’ai brusqué ce moment d’émotion. Le cours du monde 

n’allait pas s’arrêter. Le monde ne ferait que vieillir et 

mourir comme tant d’autres avant. Je n’ai profité ni de la 

présentation ni de l’émotion. Ce fut encore une fois le 

flou. Très vite. 

Je n’étais pas vraiment préparée aux 

enterrements. J’avais l’impression de vivre dans la 

préhistoire des rites funéraires. Les gens mourraient et ils 

disparaissaient. Les gens mourraient et ils restaient là où 

ils étaient tombés. Depuis que j’étais entrée dans cette 

entreprise qui légalisait la mort, j’avais franchi un cap 

dans l’indifférence. Notre petite unité devait faire 

abstraction de tout ce sentimental qui aidait à vivre. Notre 

mission à nous, c’était la mort. Nous vivions sur une 
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autoroute de chiens écrasés. C’est pourquoi je tiens à 

dire que les gens trichent aux enterrements. 

 Il y a tout un protocole. Nous avions revêtu 

l’uniforme, pour ne pas porter le deuil en tenue. Quelques 

officiers, plus jeunes, avaient ajouté un accessoire 

personnalisé, en honneur du défunt. Ça nous paru 

scandaleux. Chacun avait l’intime conviction que 

personne d’autre ne le connaissait mieux que lui-même. 

Et ce foulard orange qui nous brulait les yeux, au 

troisième rang, était sérieusement dissonant. 

Plusieurs personnes s’étaient succédé devant 

l’oratoire pour lui rendre un dernier hommage. J’ai préféré 

le silence, auprès de Bychon. Nous nous étions réglés 

pour pleurer en même temps. Lorsque le cercueil fut 

placé au milieu de la salle. Simplement lorsque nous le 

regardions. Après l’enterrement d’abuelo, je m’étais 

entrainée à ce genre de cérémonie en regardant des films 

où le cercueil restait ouvert. Mais le voir fermé, devant le 

drap bleu pâle qui cachait le four crématoire, était bien 

plus horrible. Cela avait quelque chose de tristement 

réjouissant de ne pas être tentée de toucher le cadavre. 

Une seconde cérémonie succédait à la première, 

plus intime, seulement entre proches du cercle, avec la 

famille, dans son appartement. Les objets avaient changé 

de place, on aurait dit qu’un mur avait été abattu.      
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L’espace semblait plus grand ou plus vide, on n’aurait su 

dire. Nous faisions maintenant une visite impudique de ce 

qui avait été son chez lui. Dans la bibliothèque, des 

cartons portant nos noms nous attendaient. Il avait tenu à 

nous léguer un certain nombre d’ouvrages. Lui aussi 

pensait mieux nous connaitre que personne. Je me 

sentais comme une glande lacrymale, battue par cette 

attention. 

La mort du docteur m’affecta bien mieux des 

années plus tard. Il revenait sans cesse comme un tuteur 

d’idées. Mais le plus atroce dans cette mort est qu’elle 

accompagna celle de mon amour. Sait-on à l’avance 

combien de fois on sera capable d’aimer ? J’ai quitté 

beaucoup d’homme pour d’autres hommes, qu’en 

définitive je finissais par quitter pour d’autres. Je me 

sentais résignée à cette ritournelle. Mais Bychon, je 

n’avais jamais pensé devoir le quitter. C’était lui que 

j’avais choisi pour rester auprès de moi dans la mort. Et 

maintenant, il me faudrait dormir seule. Mais qui peut 

dormir seul ?  

C’est la nuit que les femmes se lèvent. Quand 

leurs maris dorment. Elles se lèvent et s’habillent 

soigneusement, sans faire de bruit. Puis, elles sortent 

humer la nuit. Les maris dorment, et quand ils se 

réveillent, les femmes sont à nouveau à leur côté. La nuit 
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ils dorment paisiblement et ne pensent pas à celles qui 

embrassent le froid. Je ne suis pas sortie la nuit de ma 

décision. Je ne serais pas revenue sinon, et il fallait que 

je sois là au matin pour lui dire. L’air conditionné soufflait 

sur mes options. Ma respiration chronométrait chacune 

de mes manies. Pourquoi aller prendre froid quand votre 

relation ressemble déjà à un poisson surgelé ? La nuit et 

le froid, la pluie et le vent, avaient arraché le vulgaire 

pathos de l’amour. J’allais en quelques mots désocler ce 

qui en restait. Et il ne resterait plus qu’un terrain vague, 

calme.  

           On s’était résignés à ne plus discuter, à garder le 

silence. La résignation d’avoir la bouche fermée suffisait 

de moins en moins. La colère et l’impuissance suffisaient 

de moins en moins. On s’irritait mutuellement. En fermant 

les yeux, je l’appelais encore du nom d’amour d’autrefois, 

même s’il ne voulait plus rien dire. Les anciens 

sentiments, que j’avais gardé mi-crus mi-cuits, j’éprouvais 

de la joie à les sentir oubliés. Je me sentais capable 

d’aimer à en mourir et de tuer l’affection qui rimait avec 

cette infection. Mais certains jours, je me sentais si seule 

que la trace d’amour passée la plus minime repoussait 

l’échéance. Je me répétais sans cesse que si je 

surmontais l’angoisse de ne pas être aimée, je serais 

heureuse. Je me le suis dit comme un défi. Mais je ne 
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surmontais rien. Et je ne serais pas heureuse. J’avais 

toujours été brusque mais je ne m’en étais jamais 

aperçue avant qu’il ne disparaisse. Jusqu’à ce qu’il me 

manque. Jusqu’à ce que j’ai le temps de réfléchir. Les 

choses les plus sérieuses pouvaient donc se déchirer en 

un tissu d’illusions. Tout ce que j’aimais partait par petit 

peu, par petit feu.  
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Parfois, on sent le mot abandon se former, et c’est 

alors qu’on tente de se ressaisir. Je pris la décision de 

rester quelque temps chez ma mère. Rentrer à la maison 

me ferait du bien. J’avais besoin de faire des choses 

normales. Faire le tri, ranger ma chambre, être une bonne 

fille. J’étais une énorme masse d’ectoplasme dépourvue 

d’émotions et démunie d’aspirations. J’étais à sec. Les 

cauchemars avaient cédé la place à l’insomnie. Je n’avais 

plus aucun visiteur. Je voyais la vie telle qu’elle était, une 

photo en couleurs, avec des bords. Je faisais des gestes 

mécaniques, « bonjour, (sourire), merci». Jour et nuit mon 

cerveau m’invitait à renforcer les apparences. Je me 

voyais contrainte d’avoir un « problème personnel ».  

Lorsque je n’ai eu plus rien à ranger, j’entrepris de 

jeter, et puis, au lieu de jeter, j’ai préféré donner. C’est à 

ce moment que j’ai découvert le testament de ma mère. 

Un de ses testaments. Une ancienne version. Chaque 

année elle actualisait le contenu. L’actuelle version est 

épinglée au dessus de son lit. Je n’ai jamais voulu l’ouvrir 

pour ne pas attirer le malheur. « Si vous avez ouvert ce 

document, c’est que je ne suis plus de ce monde », 

j’entendais déjà la voix off du film. Comment les gens 

prévoient de mourir ? Ils prévoient ce qu’il doit devenir de 

leur corps, mais, prévoient-ils de mourir ?  
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La notice était brève et cela me plut. Elle voulait 

être incinérée. Les cendres devaient être rapatriées à 

Aguaceros, puis dispersées dans le parc municipal, sous 

les flamboyants, là où l’on voyait la baie. Je crois qu’il n’y 

a pas de meilleur endroit pour vivre éternellement. J’ai 

pensé à la mort de ma mère. Après toutes ces années de 

conflit tout serait oublié, ce serait le bonheur de la 

réconciliation. J’ai souvent fantasmé ce moment si 

hollywoodien où je ferais un dernier discours, mais son 

testament m’a enlevé ce poids, pas de cérémonie, pas de 

grand discours, pas d’amis à accueillir. Elle m’épargnait la 

dialectique des souhaits et des regrets. C’est une pure 

coïncidence si ce choix était également le mien. C’était un 

choix génétique. Le lieu s’était imposé de lui-même. Cela 

me rassura de voir que peu importait ce qu’il adviendrait, 

on se retrouverait instinctivement. Mais avant d’en arriver 

là, il faudrait accepter de mourir. Comment les gens le 

peuvent-ils ? Je veux dire, comment font-ils pour 

l’accepter ? Ne peuvent-ils pas reculer ?  

Les animaux comptent-ils leurs morts ? Je dis ça 

comme si c’était le fait de compter qui engendrait 

l’Histoire. Lorsque l’animal est traqué et qu’il se retrouve 

au bord d’un précipice, pense-t-il qu’il peut s’échapper en 

sautant ? Affolé, se sentant pris au piège, espère-t-il un 

miracle ? C’est ce que des centaines d’indiens ont dû 
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ressentir à Aguaceros lorsque qu’ils se sont réunis au 

bord de la carrière de calcaire pour se suicider. Pour se 

sauver de la sauvagerie des colons. Personne n’est venu 

les sauver. Pas même la pensée magique. Peut-on 

espérer dans ces conditions ? Tout ce que les 

enterrements m’ont appris est qu’il faut s’abriter du besoin 

de l’autre. Et c’est bien ainsi que l’on peut espérer 

survivre.     
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Chapitre 3 

 

« Ken, Barbie et Ulysse sont sur un bateau. » Il ne 

faut pas que je l’oublie. Il ne faut pas que je l’oublie en 

rentrant. Je tiens là le début du prochain épisode tragique 

de la vie des survivants : « une aventure aquatique avec 

de l’eau comme on n’en a jamais vu ! »  

« Où sont les clefs du portail ? » Il fait nuit. Je 

reviens des courses. Des bouteilles en verre tintent dans 

le sac en plastique qui devient plus lourd et délicat à 

chaque sommation. Le tintement m’hypnotise. Un 

tintement. Un souvenir. Un tintement en cristal recyclable. 

Un pot de yaourt d’un litre. Un litre de yaourt à 

consommer les jours de plage.  

Le rituel consiste à verser du sucre dans le yaourt 

puis à le battre jusqu’à ce qu’il devienne liquide. Les 

pouces magnétisent les grains de sucre restés à la 

dérive, sur la surface en cristal. Ils adhèrent comme le 

métal à l’aimant. Je conduis ensuite mes doigts, 

aléatoirement, de ma bouche à la matière molle et 

blanche qui deviendra bientôt un épais liquide, puis de la 

matière molle à ma bouche. De la poudre de perlimpinpin 

en barre cette canne à sucre ! 
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Une plantation de cannes à sucre maintenant. La 

lumière est rose. Je passe entre les cannes comme s’il 

s’agissait d’un champ de blé. Je suis dans un cours de 

sophrologie. On vient de me demander de penser à un 

endroit où je me sente en sécurité. Je ne suis jamais allée 

dans une plantation de canne à sucre mais c’est là que je 

me suis réfugiée. Je sais qu’une canne à sucre ne se 

dérobe jamais sous vos doigts, que le jus de canne est 

collant, que personne ne se sent léger et rafraîchi après 

en avoir ingurgité. Ce néant de souvenirs fait resurgir un 

paysage oublié. Un mensonge. Ces choses que je vois en 

très haute définition et de façon confidentielle n’existent 

pas, mais c’est avec une qualité époustouflante d’image 

que je les vois. 

Les grains de sucre en simili-réel flottent dans ma 

bouche. Je suis près des vrais sentiments. Encore plus 

près que des vrais. Cet échantillon de référence vient 

d’envahir ma mémoire, comme le goût concentré d’une 

dosette laissant un goût d’universel dans le palais. Plus 

besoin de matériel, de réel, pour sentir. Mais peut être en 

a-t-il toujours été ainsi. 

Un petit pincement au cœur stoppe net la 

fantasmagorie en bas de l’immeuble. Je me fige et 

transpire des larmes chaudes. Je respire le souffre de la 

mer qui est à des kilomètres. Je n’ai même pas le temps 



70 

de mettre la clef dans la serrure que je me sens vide. Le 

tintement du souvenir en yaourt cesse instantanément. 

Les bras deviennent lourds. Les courses, des enclumes. 

Je m’englue dans un présent puant fait de buis et de 

chats errants. 

-Pardon, qu’est-ce que vous avez dit ? quelqu’un me  

parle dans le dos. Je me retourne. 

-Donne-moi touzkeuta ! il me dit donne moi ton fric.  

      -En quel honneur ? je lui réponds que je n’ai que ma 

carte bleue et mon découvert. Un peu d’humour.  

Mes yeux continuent de larmer. J’ai envie d’être 

violente mais je me sens mal. Je n’ai jamais accepté 

d’être une victime.  

          -Tiens ! Je lui tends les bras et je lui dis qu’il peut 

prendre mes courses s’il a faim.  

          -Tzsch ! fait-il avec sa bouche d’un geste de 

dédain. Ça me fait penser au bruit d’un œuf frit. Il a 

surement dû naitre haineux et avec ce claquement de 

langue. 

Je baisse les bras. Si quelque chose arrive je 

laisse tout tomber. Le mieux serait que quelque chose 

arrive. Je baisse les bras et c’est tout mon corps qui 

s’affaisse. Je m’assois sur les marches du rebord de la 

porte. Je suis comme assommée par la peine sèche qui 

m’empli. Je n’arrive pas à me concentrer sur le présent.              
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Rien d’autre que ce vide. Je suis disposée aux longues 

phrases sans emphase. Dans deux secondes, s’il n’a pas 

dégagé, je vais l’attaquer. Le gars qu’il y a quelques 

minutes m’agressais me dit que ce n’est pas si grave, 

qu’il ne va rien me voler par un deuxième tzch. Mais je 

continue de larmer. Troisième tzsch. Je me demande si 

j’ai l’air agressive ou si je fais pitié. Avec si peu de lumière 

difficile à dire. Je suis un vrai danger pourtant. Je ne 

pleure pas vraiment. Les larmes coulent par elles-mêmes. 

J’ai envie d’avoir une excuse pour le tuer. J’y réfléchis 

depuis un moment d’ailleurs. En parallèle du vide à 

combler. Trois secondes d’arythmie. Et si c’était de 

l’autodéfense ?  

J’ai envie de lui sortir les entrailles. Je glousse de 

temps en temps. C’est le hoquet des esprits qui se 

demandent quelle sera ma décision. Je dois avoir le nez 

rouge. Très rouge. Très gros. Je coupe mon souffle pour 

être à l’affut du moindre de ses mouvements. Je suis un 

personnage de fiction. Furtif. Le couteau entre les dents. 

Il va mourir lentement et avec toute sa salive. Je lui 

souhaite de prendre des rides de douleur, de devenir un 

papier brouillon dans une poubelle. J’ai envie de le tuer. 

C’est l’affaire de quelques microsecondes. J’ai 

mentalement le dessus.  
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        -Ça va ? Deux policiers demandent si ça va en 

pointant une forte lumière vers nous. On se croirait dans 

un film, d’habitude ils agissent et essaient de comprendre 

ensuite. 

-Ça va ! Je leur dit que j’ai de la peine et qu’on essaie 

de me consoler. « Merci de vous en être inquiétés », 

pourrais-je ajouter. J’accompagne la parole de petits 

mouvements de bénédicités papaux. Des signes qui 

rassurent. Ils nous regardent un moment puis repartent. 

L’homme se tourne vers moi. Je me lève et je lui dis qu’il 

faut que j’appelle ma mère. 

       -J’y vais !, d’un ton ferme. Sans un regard.  

      Je suis une dure. 
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            -La voisine a perdu son chat. Il s’est échappé cet 

après midi et un gamin l’a écrasé avec son scooter, me 

dit ma mère au téléphone.  

Je souffre de prémonitions. Avec un certain 

décalage. Le coup de fil n’a rien donné. L’annonce de la 

deuxième mort je ne l’ai eu que deux jours plus tard. 

J’étais triste de l’apprendre comme tout le monde, par les 

nouveaux médias, dans cette ambiance de perversité liée 

aux scoops. Cela faisait quelques jours que je voulais 

demander à abuela quelque chose, tout d’un coup, 

comme ça. Je pensais à ses parents, mes arrières-

arrière-grands-parents dont on ne parlait qu’en leur 

présence, en pointant du doigt leur portrait. On appelait 

ce portrait de couple au singulier : le portrait des ombres. 

Il était fait de la superposition sur une même feuille de 

deux portraits distincts. Aucune chaleur. Aucune posture. 

Aucune accolade. Des visages qui regardaient fixement 

autre chose que l’objectif. Pour faire ressortir le côté plus 

naturel de la pose. Pour satisfaire le culte de l’apparence 

authentique.  

A toute heure de la journée, on pouvait venir se 

balancer sur le rocking-chair qui était posé juste devant 

eux, pour se rafraichir d’une journée trop chaude. 

L’ambiance glaciale de l’arrière-fond vert pâle y était aussi 
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pour quelque chose. Mais maintenant, impossible de faire 

le point sur leur nom, leur âge, leur statut. Je dirais même 

que j’ai oublié les questions. Jusqu’à la prochaine mort. 

La dernière. La précipitée. Il y a des choses qu’on peut 

laisser en sachant qu’on les retrouvera ailleurs.  

Je pensais à Rimbaud avec tout ça. Au Dormeur 

du val. Non pas tant que le poème soit bon, mais si je 

n’avais pas du l’apprendre à l’école je n’aurais surement 

pas pensé à lui, pour le parallèle entre le dormeur et le 

mort, ou plus simplement, je n’aurais pas pensé à 

Rimbaud du tout. Les reflexes d’une écolière qui tourne 

autour du pot pour ne rien oublier en essayant de faire 

son premier exposé devant une classe rongée par 

l’angoisse du « au suivant » reviennent au galop. Je me 

sens si fébrile que j’ai besoin de me raccrocher à quelque 

chose de solide comme la poésie. C’est la seule pensée 

qui me réconforte après cette nouvelle.  

Je suis en 6e et je n’ai pas du tout envie de le faire. 

Je sais que tout ce que j’ai écris quelqu’un d’autre l’a dit, 

et ça m’importe peu. Je crois encore aux interprétations.  

         -En commentaire de texte on attire souvent 

l’attention sur le dormeur et on finit par la surprise du 

mort, mais on ne pense jamais qu’il s’agit de quelqu’un 

qu’il faut aider, à mourir ou à vivre. Et s’il était inconscient, 

dans le coma ? Après tout, la construction du poème n’est 
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faite que pour l’effet de surprise. Rimbaud a pris tout 

notre temps pour nous donner à voir le mort dormir, à 

aucun moment il nous a proposé de le réveiller.  

J’enfonce la porte ouverte des platitudes avec cette fine 

analyse. On ne peut réveiller les morts, ni avant, ni après. 

Le coma n’est pas affectif.  

J’ai eu l’intuition, dans cette deuxième étape, qu’il 

fallait que je retrouve des questions. Et il m’a semblé, que 

le fait de s’endormir, était d’une extrême cruauté.  
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Je travaille. On est le lendemain. Je travaille 

toujours le lendemain. Je me suis habillée en noir. J’ai un 

nouveau poste depuis quelques semaines. J’arrive 

toujours un quart d’heure en avance afin de prendre le 

temps de démarrer les machines. La fille qui travaille avec 

moi est arrivée une heure en retard. Je l’ai couverte 

auprès de la pointeuse. Elle m’a raconté des conneries 

tristes. Qu’elle était malade. Que son copain cherchait du 

travail dans une autre région. Qu’elle n’avait pas voulu se 

lever quand le réveil avait sonné. Les gens sont fatigués 

et fatigants ! J’ai juste dit que j’avais passé une sale 

journée, que ma grand-mère était morte. C’était court 

mais significatif. J’ai eu les yeux qui ont pleuré. J’ai tourné 

la tête. Je me demande si c’est une grimace qui en est 

ressortie ou une forme de dégoût. J’aime à penser que 

dans les moments de vulnérabilité je maintiens un visage 

pleinement asiatique et serein où rien ne transparait. 

Cette image de l’asiatique m’aide à me sentir forte quand 

je me mets à pleurer en public. Mais cette fois, seuls les 

yeux ont pleuré, il n’est pas sorti de larme. Mes yeux 

étaient des bassines avec un trou d’évacuation, comme 

un évier, vers l’intérieur. Ça aide à ne pas déborder. 

J’aurais aimé dire cela de façon plus technique, ça aurait 
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paru plus beau. J’ai passé la journée à me lover dans ce 

trou d’évacuation. 

Ça me rendait folle de faire comme si de rien 

n’était. J’aurais aimé déambuler dans les couloirs, 

habillée en tulle noire, pour que tout le monde me 

demande comment j’allais. J’aurais aimé dire que ma 

grand-mère était morte et que cela provoque une 

immense vague de tristesse. Au lieu de ça je n’ai rien dit, 

ou sous le ton de la confidence. J’ai traité la nouvelle 

comme quelque chose de précieux. J’étais devenue une 

petite fleur fragile, une petite merde humaine qui a son 

petit cercle d’amis à qui elle dit ses peines et ses 

chagrins.  

Évidement, si on avait eu droit à une scène du 

genre, je serais rentrée au bureau en grande pompe. 

Tous mes collèges auraient tourné leurs yeux globuleux 

vers moi. J’aurais dit « ma grand-mère est morte », et ce 

macrocosme au sein du mien se serait écroulé. Des 

chants se seraient élevés, une chorégraphie faite 

d’exercices d’évacuation aurait eu lieu, et des masques 

de théâtre grec seraient tombés des faux plafonds de 

l’officine. « Et si on annulait tout pour aujourd’hui ? » La 

tristesse n’aurait mérité aucune retenue. La journée du 

lendemain aurait été marquée sur les agendas partagés, 
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et un dossier de condoléances aurait été crée en ligne. J’ 

aurais été invitée à exprimer mon ressenti.  

          -Je crois que le jour où ça s’est passé je suis restée 

à la maison. Je ne savais pas.   

J’aurais aimé un cortège de pleureuses 

s’appuyant contre les murs. Des tragiques. Des draps, de 

longs draps noirs où l’on se prend les pieds. Que les gens 

se prennent les pieds et tombent. Qu’on les aide à se 

relever. Évidemment pas un sourire, il faut être rabat-joie. 

Et moi, j’aurais avancé comme une reine au milieu de ce 

cortège de peine. J’aurais tenu tête. Digne. Avançant d’un 

pas majestueux. Avec plein d’autres synonymes dans le 

genre.  

Au lieu de ça j’ai trainé mon malheur pendant des 

jours. Et, plus les jours passent, plus il est difficile que les 

gens se sentent compatissants. Ce n’est plus nouveau. 

On devrait ajouter des formules dans ce sens dans les 

pense bête pré-remplis que l’on trouve dans le 

commerce : « penser à se brosser les dents trois fois par 

jour, penser à dire je t’aime pour faire plaisir, penser à 

exploiter l’annonce d’une mort ».  

Quand la nouvelle est tombée, quand je l’ai 

découverte, personne n’avait fait encore de commentaire. 

Personne ne se risquait à dire quelque chose de banal 

comme « toutes mes condoléances » suivi d’un « courage 
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cordialement ». Il ne faut pas négliger l’exploitation des 

premières minutes d’émotion, pleines de fougue, de 

sentiments, pleines d’emphases interprétatives. Au lieu 

de ça, puisqu’on en reste toujours au « au lieu de ça », je 

suis restée vierge de mots. Heureusement, mon mari a 

sauté sur l’occasion pour me demander en mariage. Il 

n’était pas l’amour de ma vie mais il pouvait en être 

l’homme. Rendez-vous compte à quel point je fais parti 

d’un cercle vicieux, j’ai dit oui !  

L’amour s’apprend, la tristesse aussi, à travers les 

émotions des autres avant que ce ne soit personnel. 

Nous sommes des êtres d’imitation, à condition que ce ne 

soit pas ennuyeux. Mais lequel, de l’amour ou de la 

tristesse, est le plus fort ? Je sais que la tristesse des 

autres m’a toujours exaspéré. Ils ont tendance à se croire 

exceptionnels quand une catastrophe leur arrive. Suis-je 

jugée de la même façon avant que d’autres ne 

connaissent ce goût d’exception ? J’ai parfois envie de 

dissoudre les gens pour en refaire d’autres. 

 

 

 

 

 



80 

          J’ai adopté un enfant. Illégalement. Il a exactement 

le même âge que moi lorsque j’ai franchi l’océan pour la 

première fois. Et un beau regard. Il parle avec un léger 

accent qui s’effacera avec le temps. Je l’ai ramené avec 

moi d’une mission humanitaire. Sa famille avait été 

massacrée. Sa famille et celle de tous les enfants du 

camp. Là bas, tous les enfants s’appelaient « ma famille a 

été massacrée », et s’ils savaient dire autre chose leur 

« tante » ou leur « oncle » venait nous donner des détails 

atroces pour qu’on les sorte de là, pour qu’on les 

emmène avec nous. « Ils n’ont que du passé ici », disait-

ils. Mais on a tous que du passé pour sûr.  

Il n’était pas question que je déguste le feuilleté de 

significations que cela impliquait. Je lui avait d’abord 

donné du travail. Il était chargé de transporter des 

messages. Je lui parlais comme s’il comprenait ma 

langue, et il réagissait comme s’il la comprenait. Il ne 

m’avait jamais vraiment parlé avec une voix extérieure, 

avec du son je veux dire. Je l’ai pris parce qu’il souriait en 

me voyant et qu’on pouvait se regarder pendant des 

heures. Je me suis tout de suite mise à fantasmer sur le 

fait d’être la seule personne avec qui il avait cette attitude. 

C’était peut-être un coup de foudre. Je me suis dit que 

c’était ça construire un lien fort avec quelqu’un. Savoir, et 
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que l’autre sache, qu’on pouvait compter sur notre 

discrétion et notre présence. Une relation d’exception.  

J’ai très vite développé cette jalousie instinctive 

que procure la maternité. J’ai fait des faux papiers pour 

qu’il reparte avec nous et les enfants malades. Puis, 

d’autres papiers pour qu’il soit ma pupille. « Sa famille a 

été massacrée, il n’a plus que du passé là bas, il doit 

rester ! » Il sera grand et beau. Il deviendra médecin. Je 

pouvais parler à la place de son futur car son futur c’était 

moi. 

A cause de la chimio, je ne pouvais plus avoir 

d’enfants, je le savais. Je n’en voulais pas, ni mon mari 

d’ailleurs, aussi, quand on a su la nouvelle on en a voulu. 

On a éprouvé le besoin de remplir ce soulagement qui 

nous rendait coupables de ne pas y avoir pensé avant, de 

ne pas en avoir voulu. On n’a pas fait de démarches. On 

ne l’a dit à personne. Un jour, il est arrivé avec moi, 

comme un souvenir de vacances.  

Je ne lui ait encore rien dit pour mes morts, mais 

je crois qu’il comprend. Combien de personnes chères 

nous reste-il ? Pour lui, comme pour moi, il s’agira de se 

consoler en attendant notre tour. On a la même 

compassion de chat égaré dans le regard. 

Je comprends mieux toute cette partie de la 

planète dont le seul but dans la vie est la reproduction de 
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l’espèce. Je le regarde souvent. Je trouve ça étrange. 

J’aime cette manie qu’il a de mettre une chips bien salée 

sur la langue, de la mouiller jusqu’à ce qu’elle fonde. 

Résidu religieux de l’hostie dominicale, saveur barbecue, 

tomate-basilic, vinaigre, oignon… Je n’ai jamais eu à 

dire : « je sais, je n’aurais pas dû. » 
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Les conversations deviennent ennuyeuses. On se 

met à ricaner des fois.  

          -Tu ne trouves pas ça beau une femme qui jouit ?   

C’est ce qu’on appelle la reprise de la banalité. Après un 

fait marquant, c’est toujours l’étape qui suit. Je souffre 

peut-être d’un manque à jouir. L’autre jour j’ai dit à mon 

mari que je lui menais la vie dure, tous les jours, mais que 

quand c’était lui, ça se voyait. J’ai dit ça pour me vanter 

de pouvoir « saisir les choses selon le rythme de mon 

désir ». Peut-être que j’ai besoin de me prouver que le 

manque à jouir n’est pas une fatalité. Depuis que l’on 

commence tous à passer par des périodes de deuil, l’idée 

du plaisir ne flatte plus personne, en tous cas, pas 

comme avant. On ne parle qu’en généralisant, sur des 

généralités. Parfois je me dis que c’est un peu vulgaire de 

ne plus vouloir voir que ce qui est grand et donné. Le soir, 

on va se coucher. On rêve que les soirées se terminent 

autrement.  

Combien de temps peut-on vivre avec l’absence 

du mort ? Jusqu’où l’absence du mort se transforme en 

l’absence du vivant ? J’ai peur d’arriver à ce point 

d’indélicatesse tous les jours. J’ai demandé à la voisine si 

l’enterrement de sa mère s’était bien passé, si elle avait 

pris de bonnes photos. Comme de bons produits. C’est 



84 

mon fils de neuf ans qui me l’a fait remarquer. Personne 

ne semblait choqué. D’ailleurs, elle en avait pris des 

photos. Pour le souvenir. (C’est bien une merde de 

témoignage affectif.) Si ça avait été une pellicule, elle ne 

l’aurait jamais développée, personne n’aurait jamais su, ni 

vu. Sur son téléphone portable ça devenait éducatif, 

presque ludique, et macabre, surtout macabre. Dans une 

semaine, j’espère qu’elle les effacera par 

« inadvertance ». J’attends ce ressac de l’inconscient, car 

j’aime bien ma voisine. On a de longues discussions 

décevantes sur la fin des haricots, mais elle garde mon 

fils à la sortie d’école. Pour la payer, je n’hésite pas à 

ouvrir ma boite à empathie quand elle commence à 

débiter son trop plein. Elle, c’est précisément le trop qui 

ne passe pas. 

Le goût du bonheur serait-il donc dépassé ? La 

dernière fois que ma famille avait été au complet il y avait 

eu le décès d’un grand cousin très âgé. J’étais dans ma 

jeunesse d’adolescente et je croyais, encore avec 

naïveté, à ce que je voyais. Dans les films, après un 

enterrement - soit : de l’église au caveau -, on faisait 

souvent une fête, avec de la musique et des petits pains 

fourrés. J’avais terriblement envie de ces petits pains 

fourrés. Je ne sais pas pourquoi. L’éloignement ou la 

distance des souvenirs peut être. J’avais cru pouvoir faire 
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la même chose cet après midi de chaleur monotone. 

J’avais allumé le poste radio et j’avais claqué des mains 

comme un animateur de club de vacances. J’avais même 

essayé de faire revenir les sourires. Pour la touche 

d’idéalisme. Je ne savais pas que c’était par envie qu’on 

pouvait ravaler son sourire. J’ai eu honte de moi quand 

abuela me dit qu’on ne faisait pas ça dans de telles 

circonstances. J’essayais de leur expliquer que ça allait 

être sympa de célébrer la disparition comme ça, que 

c’était plus joyeux, que c’était dans leurs coutumes de 

gens des îles, de peuple festif, je l’avais vu faire à la télé, 

dans un autre continent. La « différence culturelle » cela 

s’appelle, cette donnée à prendre en compte et qui me 

faisait terriblement défaut. J’étais bourrée de préjugés. 

J’étais une raciste ordinaire dans ma propre famille. Je 

les considérais comme des primitifs, comme ceux que les 

ethnologues vont visiter. De la matière à expérimenter. Je 

voulais les rendre plus semblables à eux-mêmes, plus 

semblables à l’idée que les autres se faisaient d’eux, plus 

responsables vis-à-vis de ce qu’on attendait d’eux. On 

m’avait bien lavé le cerveau. J’étais complètement 

dépersonnalisée pour adopter le point de vue du colon. 

Qui étais-je pour m’oublier autant ? Je crois qu’après un 

long moment de divagation, j’avais enfin trouvé un point 

de contact avec le réel. Je n’étais pas précoce pour le 
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coup. La vie est à l’opposé des idées générales. J’ai eu 

tellement honte de cette prise de conscience, de mon 

manque d’éducation face à la réalité, je me suis sentie 

investie de la bêtise qui forme le poids de la jeunesse. J’ai 

remercié mes grands-parents, sans un mot, de leur 

absolu abattement. Sans aucune peine ils m’ont laissé 

m’éteindre. Le silence nous rend un peu coupables, le 

temps qu’il dure. Il n’y avait qu’une loi, et elle ne 

concernait aucun rituel rapporté. Je me suis alors 

épanouie à cette grammaire métisse qui me colorait. Le 

temps devait mûrir en moi et non plus s’emmurer. Je prie 

pour le retour de ces certitudes. Ces sciences exactes de 

la vie intérieure. J’allume un cierge en ce sens, au cas où 

une divinité passe dans le coin. 
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           Moi aussi j’ai mes secrets. Même minables. Je 

suis accro au paracétamol. Ce n’est rien par rapport à ce 

que je pouvais avoir gratuitement à l’hôpital, mais il faut 

rester positif sur ses vices.  

Pour être drogué il suffit de ne pas respecter les 

doses ni le mode d’administration. J’en reste au 

détournement de la première règle. Je suis dans un état 

second pratiquement tout le temps. Je me voulais douce 

et bourrée de cran, mais je crains d’être simplement 

nonchalante. Il y a des circonstances dans lesquelles les 

gens se sentent déréglés par rapport au banal ou au 

prosaïque du quotidien. J’essayais de tenter ma chance 

dans ce malheur. Le danger que procure ce peu de joie 

est tout de même massacré par le murmure 

conventionnel d’un certain réalisme qui volontairement 

me rappelle que, malgré la joie, c’est la mort qui aura le 

dernier mot.  

Ça ne fait pas grand-chose à vrai dire, mais 

mentalement je me sens dans cette humeur qui frappe 

souvent les adolescents quand ils pensent que quelque 

chose, par croyance populaire, provoque un effet certain. 

Le certain effet en question était l’envie de me sentir 

inattentive par un bonheur tout personnel et secret. 

L’amour n’y suffisant pas. Je devais remplir un certain 

nombre de stéréotypes pour satisfaire mon image de tox’. 
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Parfois ça revenait à dire des mensonges. Parfois, j’avais 

juste l’impression de pouvoir entrer et sortir de ma vie 

comme je le voulais. Il n’y avait pas de secret dans ce 

mystère. 

Je ne me sentais vraiment pas fière. Je dormais 

mal. J’avais des fièvres invisibles qui me tourmentaient 

toute la nuit. Trop chaud. Trop froid. Un profond inconfort. 

Je me suis même dégoutée lorsqu’au milieu d’un rêve 

érotique, abuelo est apparu. Alors que j’avais l’image et 

les sensations d’une profonde pénétration, il s’est assis 

au pied du lit. Heureusement, il nous tournait le dos. Je 

me suis tout de même demandé quelles étaient les 

conditions d’éligibilité pour entrer dans le rêve de 

quelqu’un. 

J’étais au lit, assise sur mon amant. Je lui tournais 

aussi le dos. Nous étions dans ce jeu d’acteurs de série à 

l’eau de rose un après midi de semaine. On se parlait de 

dos à dos. J’hésitais à me lever. J’aimais ce qu’il se 

passait. Le lit était défait. Entièrement. Les draps rose 

pâle qui tiraient sur le doré étaient retroussés. Ça me 

donnait l’impression d’avoir soulevé ma jupe. J’adorais lui 

susurrer des mots d’amour qui n’étaient destinés qu’à 

moi-même. C’était la seule étreinte dont le corps 

supportait la pression. Malgré tout, je n’éprouvais ni 
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amour ni désir. Je me laissais simplement aller au plaisir 

du badinage amoureux avec un bon coup.  

La scène s’ouvrait comme un bouton d’anémone. 

Je sentais que si abuelo n’avait pas fait irruption j’aurais 

joui et je me serais réveillée d’excellente humeur. J’aurais 

mordu l’oreiller plein de bave pour ne pas réveiller mon 

mari. En toute discrétion.  

La scène ressemblait fortement à un épisode que 

j’avais vécu enfant, avec des amis, depuis longtemps 

chéris et disparus. Fusillés à leur majorité. Mais là, il ne 

s’agissait plus de tripotages enfantins, c’était des jeux 

d’adultes, et plutôt des jeux pour grands.  

Il s’était assis au bord du lit, à droite. Il portait un 

blouson en cuir noir avec des clous sur les épaules. Il me 

tournait le dos. Il frissonnait. Je le sentais tout maigre, 

flottant dans ses vêtements. Je savais qu’il était malade, il 

tremblotait. J’ai eu soudain honte de ne penser qu’à mon 

plaisir. Mon amant m’appelait. Je ne voulais pas 

répondre. J’étais entre deux feux. C’était un faux choix 

cornélien. Je devais choisir quelque chose d’insensé qui 

ne se passait ni dans un monde ni dans l’autre. Je me 

suis donc assise à côté de mon grand-père. J’ai enroulé 

mes mains autour de sa taille, comme une enfant qui veut 

un câlin. Il tremblait. Devant la mort avait-il tremblé 

comme là ? J’ai pleuré parce que je connaissais ce qu’il 
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lui arrivait, mais j’ignorais ce qu’il se passait. Je savais 

qu’il ne pouvait me voir, ses yeux de mort étaient 

aveugles. J’ai arrêté d’avoir honte pour les quelques 

minutes auparavant. J’avais peur pour lui, comme s’il 

pouvait mourir dans l’eau delà. « Ça ne va pas fort en ce 

moment », me suis-je dit. Toute certitude est dans les 

rêves aurait dit Poe, voilà bien l’exception qui confirme la 

règle. 

Je n’ai pas arrêté l’effet cachet d’aspirine de la 

drogue tout de suite. Je n’ai pas dormi d’avantage. Les 

pleurs du soir, ceux de quand tout le monde dort, sont 

revenus. Et, j’ai enfin osé me lever de mon lit, en pleine 

nuit. J’avais envie d’aller dehors. Je me suis levée et j’ai 

regardé par la fenêtre. Il n’y avait rien à voir. J’ai enfin 

compris pourquoi les gens voulaient habiter une maison 

avec jardin. Quand on sort dans le jardin, on a cette petite 

impression de liberté, ce frisson des bois. Puis, un jour, 

on trouve que même le jardin a trop de murs.   

Je me suis levée en pleine nuit qu’une seule fois. 

Le reste du temps je fermais les yeux lorsque j’étais 

éveillée et je rêvais à ce jardin minuscule, avec un arbre 

et des fleurs. Un soir de pleine lune j’y ai pris une rose. 

J’ai caressé tout mon corps avec ses pétales. Je l’ai 

enfoncé à l’endroit du cœur. Je l’ai tamponné comme si je 

pilais des graines. Les pétales tombaient, plus qu’une 
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fleur n’en aurait jamais. Il y avait un minuscule insecte qui 

ressemblait à un cafard à tête de décapsuleur. Il avait 

deux mentons. On a du se regarder puis il est entré sous 

ma peau. J’ai eu très peur qu’il me dévore vivante. J’étais 

un peu paniquée, j’essayais de l’écraser avec mon pouce 

malgré ma fascination pour les zigzags qu’il exécutait 

sous ma peau. Il est sorti non loin de là où il était entré. 

J’ai eu l’impression que d’autres nuits j’aurais la même 

frayeur. Que la petite bête reviendrait. Seules les nuits où 

je rêve je sais que je dors, mais en rêvant j’oublie de 

garder des forces pour la journée.  

Hier soir, j’ai rêvé de abuela. Elle était au milieu 

d’une bataille. Je faisais un cercle de protection autour 

d’elle et des personnes qui se trouvaient là. Un cercle en 

forme de bulle. Une demi-sphère en fait. Elle aurait du 

être infranchissable mais tout passait. C’était 

complètement poreux. Je cherchais un moyen de la 

protéger, mais rien. Rien. Dès que je tournais le dos elle 

disparaissait. J’étais préoccupée. Je ne savais pas où elle 

était lorsque j’ai fini la bataille.  

Je l’ai retrouvé dans un café. Un rasta noir, très 

beau et mince, lui tenait compagnie. Il avait de belles 

dents. Je l’ai serré dans mes bras en lui disant que je 

m’étais inquiétée car je ne savais pas où elle était. Elle 

me sembla cubique ou parallélépipédique, sans 
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expression, blanche et froide comme un bonhomme de 

neige. Le rasta me sourit et me dit de ne pas m’en faire, 

qu’il veillait sur elle. A un moment, j’ai pensé que c’était 

Dieu mais j’ai tout de suite trouvé ça très cliché. Je l’ai 

serré dans mes bras également. Je leur ai dit de 

continuer à manger des gâteaux, que je reviendrais. Je 

me suis retournée et il y avait encore un champ de 

bataille. Je ne me suis pas inquiétée pour elle lorsque j’y 

suis retournée.  

Dehors il pleuvait. Je me suis réveillée. Je savais 

que je venais de me réveiller dans le début du rêve, 

devant un petit restaurant où l’on servait de la nourriture 

cubaine à un prix exorbitant. Yuca, c’est le seul plat que 

j’ai reconnu. Il y avait aussi des pâtisseries arabes, 

surtout celles avec plein de miel. Je me sentais comme 

un soldat laissé seul au front. Entourée de camarades 

morts. J’ai refait le parcours de ce minuscule endroit qui 

ressemblait à un décor. Je suis allée au café mais il n’y 

avait plus personne à la petite table ronde en fer forgé, ni 

aux autres d’ailleurs. Tout le monde avait déserté. 

J’hésitais entre retourner au plus profond du rêve ou me 

lever et affronter la journée. C’est que la guerre n’est 

jamais finie.  
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Chapitre 4 

 

         -Si la volonté pouvait guérir la mort ça se saurait. Si 

on tenait toujours toutes nos promesses ou nos bonnes 

résolutions ça se saurait aussi. Si on ne peut empêcher la 

mort d’avancer, peut-être peut-on lui mettre des bâtons 

dans les roues ? Je l’avoue, envers la mort, je n’ai ni 

curiosité ni ambition, mais on a tous besoin d’une illusion 

qui nous remette à neuf.  

Il me restait très peu de séances avec Isabelle, ma 

psy. Je n’avais rien résolu mais j’avais beaucoup parlé. 

J’étais dans la partie la plus excitante de nos 

conversations, celle où tout se précipite, les doutes, les 

questions, les monologues. J’étais dans la fin de ma 

thérapie. J’étais comme un dictateur en début de carrière, 

j’avais besoin d’en dire le maximum, d’en imposer, alors 

que tout était fini. Peut-être qu’elle me laissera sombrer 

dans son fauteuil club, de temps en temps, si je reste 

sympa.  

          -Que la vie n’ai pas été belle, voilà la grande 

désillusion ! Peut-être dit-on cela quand on a trépassé, 

tout comme on dit du bien des cons une fois morts. Mais 

pour l’instant ma grande désillusion est que mes gens 

soient morts, qu’ils n’aient pas respecté le pacte. Ce 
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n’était pas prévu comme ça, rien de tout ça n’aurait dû 

arriver, ce fut la surprise. […]  

J’avais la prétention de rendre mes arrières grands-

parents immortels. Peut-être. Non. C’est bien ça. Le pacte 

consistait à attendre. Tant que je n’aurais pas d’enfant 

mes grands parents resteraient en vie car ils voudraient 

surement attendre que je le leur présente. Mais la 

lassitude et la diarrhée ont été les plus fortes. Et pourtant, 

il s’en est fallu de peu ! Auraient-ils dû avoir la volonté de 

vivre ou de ne pas mourir ? J’ai l’impression qu’ils ont 

parfois attendu en vain. Mais ça m’a fait plaisir de savoir 

qu’ils étaient là. J’aurais préféré, à la limite, que leur mort 

soit une de ces coïncidences mythologiques, la naissance 

d’un enfant correspondant à la mort d’un aïeul. Même 

pas ! On les a même privés d’une belle mort par 

coïncidence. […]  

         Je ne me rappelle plus ce qu’on m’a dit sur leur 

mort. J’ai visualisé ma grand-mère se réveillant à côté 

d’un cadavre. Un jour c’était lui, le lendemain c’était elle. 

Ils se sont tous un jour réveillé à côté d’un cadavre. Puis, 

je visualisais ma grand-mère se réveillant seule dans son 

lit. Je me demandais ce qui était le plus horrible. Et puis, 

qui a continué à dormir dans ce même lit ? Les draps 

étaient rose saumon, ils ne changeaient que pour être 

bleu nuit ou jaune moutarde, et pour ce dernier je n’en 
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suis pas sure. Ils sont morts de vieux. Finalement, ils se 

sont endormis à tour de rôle dans le même lit. […]    

Les souvenirs nous usent, mais l’oubli encore 

plus. La mémoire est ce qui nous fait souffrir. Par son 

effacement ou par ses éternels relents. Quant on oublie, 

on invente. Pour combler. Comme si ça devait toujours 

être plein. Sept années vont bientôt s’être écoulées 

depuis la première mort. Depuis mon point zéro. Il y en a 

eu d’autres avant, des morts très proches même, mais il 

n’y avait pas de mémoire. C’est la mémoire qui fait 

souffrir. C’est un monde tragique qui n’en finit pas de 

disparaitre. C’est bien de la mémoire dont on souffre, de 

la fiction rétrospective de la mémoire. 

        -L’autre jour j’ai reçu un mail de ma grand-mère. 

J’étais contente. A la fin, elle a signé de son nom et de 

celui de mon grand-père. Quand je recevais des cartes 

par la poste elle signait de son nom et de celui de mon 

arrière grand-mère. Par cette simple absence de 

signature je me suis rappelé qu’ils ne seraient plus. Ça 

fait un choc. Comme une anomalie. 

          -D’après de nombreux auteurs à citations, Freud 

aurait dit qu’il n’y a de gratuit que la mort. 

         -Faut-il trouver de nouvelles promesses à tenir pour 

vivre?   
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          -Je vous propose d’employer le mot rituel à la place 

de promesses, qu’en dites-vous ? 

La séance se termina là-dessus. Le but de chaque 

fin de séance était de trouver une question sur laquelle 

méditer pour la prochaine. A raison d’une séance par 

semaine il ne me restait plus que sept jours à attendre. Je 

ne pouvais pas attendre. Pour une fois ce n’était pas de la 

précipitation. Elle avait réveillé quelque chose. Quelque 

chose auquel je ne pouvais donner un nom mais dont je 

savais que c’était la voie à suivre. J’ai appelé dès le 

lendemain pour avancer la date. On se verrait ce 

lendemain, à la dernière heure, pour la dernière fois, dans 

un face à face.  

J’étais toute en attente. Je voulais simplement 

l’entendre. Elle avait un secret. J’avais besoin qu’elle me 

le confie. Je lui ai dit sans ménagement : 

-Quand je suis venue pour la première fois j’étais mal à 

l’aise. Je ne comprenais pas pourquoi votre fille assistait 

aux séances. Des fois je la voyais embrumée, des fois 

elle était comme un lavis. Je pensais que j’avais besoin 

de médicaments ou que j’avais un glaucome. Un jour, j’ai 

rêvé d’elle. Ensuite, tout s’est éclairci. Elle est 

morte n’est-ce pas ?  

Isabelle pris sa respiration, serra sa mâchoire, 

relâcha sa respiration, regarda à droite, puis à gauche, 
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sans tourner la tête. Je reconnaissais bien les symptômes 

de quelqu’un qui ne voulait pas pleurer. Le goût acide de 

la salive qui retient les larmes aurait bientôt raison d’elle. 

J’ai aussi une chance sur deux qu’elle veuille m’interner. 

          -Quand elle est morte, je l’ai su, me dit-elle en 

regardant le coin du lit où j’avais l’habitude de la voir 

assise. Je n’ai pas tout de suite compris ce que j’ai su, 

mais je l’ai su. On m’a appelé une fois, une seule fois. Je 

ne suis pas allée identifier quoi que ce soit. Il ne restait 

rien, je ne me sentais pas le courage de me remplir de 

plus de vide. J’ai successivement cru en des choses très 

différentes. La douleur vous aide à croire. Elle vous aide à 

explorer d’autres disciplines pour finalement ne plus 

savoir en quoi croire. Je suis restée rationnelle. J’ai 

continué ma routine. Puis, vous êtes arrivée. Vous m’avez 

parlé de vos rêves, de votre douleur face au manque du 

corps. Je vous en voulais, je vous détestais. Je redoutais 

de vous avoir en séance. J’étais jalouse. Je n’ai jamais pu 

revoir son visage en rêve, je n’ai pas voulu. Sans doute 

l’imaginais-je déformée par la terrible surprise de la mort 

ou dépiécée par de petits poissons tropicaux. Je refusais 

de voir. Il y a quelque temps déjà je vois un guérisseur. 

J’avais moi aussi besoin de parler à quelqu’un. J’en avais 

marre de toute ma souffrance, de tous les médicaments 

et de toutes les paroles consolatrices qui s’évanouissent 
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avec le temps. J’avais besoin d’expier. Je me sentais 

coupable. Il m’a donné le meilleur conseil qui soit. 

M’inventer un rituel avec ma fille ! Le week-end, quand 

elle est là, je prends ma voiture et je me rends à la 

première ville près de la mer. Là, j’achète des fleurs 

blanches, je m’assoie dans un coin tranquille, dans une 

jetée, un ponton ou carrément les pieds dans l’eau selon 

la saison, et je lui parle, je lui raconte ma journée, je lui 

demande si ça va ses études, si tout va bien avec son 

copain. Je souris à la mer. Je lui montre les fleurs que je 

lui ai apportés et une à une je les jette en lui disant au 

revoir.  

Le changement avait été notable. La fraicheur 

avait envahi son cabinet depuis quelque temps (déjà). Je 

pensais que c’était juste un changement de parfum 

d’ambiance.  

          -Je me rappelle que lorsque j’étais enfant, un jour 

par an, on allait avec toute la classe jeter des fleurs à la 

mer, en l’honneur d’un héros craché par le ciel et avalé 

par l’océan dont on n’avait jamais retrouvé le corps. Il ne 

semblait pas étrange qu’il n’y ait pas de cérémonie. Il 

suffisait d’un geste. Une fleur à la mer, multipliée par de 

milliers d’enfants. Je faisais. Les cérémonies et les rituels 

ont été inventés par les adultes, pour qu’on s’en 
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souvienne en grandissant. Parce que c’est quand on est 

grand qu’on en a besoin.    
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          Sept années ont passé. Denses et chaudes comme 

une pluie tropicale. Les ouragans me manquent. Le poids 

de l’eau qui tombe en trombes. Être mouillée jusqu’aux 

os. J’ai toujours eu un faible pour les jours de tempête 

emplis de vents chauds. Ils me rappellent ce qu’était 

exactement le monde d’alors. Ce monde me manque. Ce 

monde où plus que le soleil, c’est les nuages que j’ai 

partagé.  

C’est en ces jours de pluie que j’aimerais 

transférer ma vie. Dites moi oui, dites moi que ces temps 

reviendront même si je ne peux l’entendre. C’étaient les 

seuls jours où personne ne sortait de chez lui sans se 

sentir poisseux comme l’air. On avait peur que le toit 

s’effondre, que les rivières débordent et emportent avec 

elles le village entier. Dans la boue orange qui dévalait les 

pentes de la colline. Mais c’était surtout le seul jour où 

toute la famille attendait, réunie sous le toit en tôle. Ça 

avait quelque chose d’animal d’être tous collés-serrés 

dans cette dernière maison avant la jungle. Nos peaux 

étaient comme des attaches cousues. Il y avait tant d’eau 

qui tombait du ciel que l’on suspectait le gouvernement 

d’avoir avancé la période des ouragans. Qu’en est-il du 

temps sans nous ? Comment revenir à la maison depuis 

le lointain ? Personne ne sait quelle torture prendront les 

choses après le monde d’alors. 
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Et c’est ça mon problème. Le manque d’eau. 

J’étouffe. Je n’arrive plus à me rafraichir. J’ai besoin d’eau 

pour tous les pores de ma peau. Je n’ai pas soif. J’ai 

besoin d’eau.  

Je dois contacter le guérisseur  mais je ne me 

sens pas assez propre d’esprit pour aller le voir. Je me 

sens nerveuse comme s’il s’agissait de contacter 

quelqu’un rencontré la veille, dans des circonstances 

douteuses. J’ai besoin de prendre une douche, de laver 

mes cheveux, de masser mon cuir chevelu, d’évacuer 

mes pensées, de ralentir les battements de mon cœur. Il 

est vital que je m’enlève tous les soucis pour qu’il puisse 

aller à l’essentiel.  

Je laisse couler la douche quelques secondes 

jusqu’à ce que l’eau soit chaude. J’ai horreur de 

commencer en additionnant l’eau glaciale des premiers 

jets au carrelage blanc de la bassine. Je referme la porte 

de la cabine. Je ne peux m’empêcher de penser. J’ajoute 

du shampoing dans mes cheveux. Je plonge dans mes 

réflexions. Je passe au savon. Je remonte une à une les 

marches des songes. Je reconnais les lieux. Ceux d’un 

ancien rêve. La dernière fois j’étais sur une barque avec 

mes grands-parents. On parlait. Maintenant ils sont assis 

sur un banc, près de l’eau, au bout d’un long ponton, sans 

cabane près du lac pour l’image d’Épinal. Les couleurs 
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sont claires. Je m’approche et je ris avec eux. C’est 

tendre. Puis, je leur dit « mais je ne peux pas être ici ou 

vous ne pouvez pas être là, vous êtes morts. » Ils me 

regardent comme si ce n’était pas grave. Dans chaque 

rêve la même ritournelle. C’est comme une pierre qui se 

sépare en deux. Elle s’effrite. Mais chaque fois elle se 

sépare en deux. J’ai un coup d’angoisse. Je reprends 

pied dans la cabine. Je perds le contact. L’eau continue 

de couler du pommeau. Je ne réussi plus à me 

reconnecter, même en pensant très fort à l’endroit, à 

l’ambiance. Je ne capte plus la musique. L’eau fait le bruit 

d’une cascade qui se fracasse contre mon corps. Je suis 

devenue le roc sur lequel se fracassent les vagues 

jaillissant du pommeau de douche. J’ai assez d’eau dans 

mon océan pour appeler.  
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           J’ai l’admiration facile. Il se trouve que le 

guérisseur est aussi acupuncteur-docteur-agréé, je serais 

donc remboursée par la sécurité sociale. Sa salle 

d’attente est comme celle des cabinets dentaires, 

moquette bleu-gris au sol, papier peint couleur vieux neuf 

aux murs, revues féminines et magazines de santé à 

moitié déchirés sur la table basse.  

Je n’aurais pas dû prendre cette douche. J’ai 

l’impression qu’il va me presser comme une éponge et 

que je ressortirais de là toute sèche en sentant les 

aspérités alvéolaires de mon corps. Sans parler du fait 

que je suis rabougrie comme mes empruntes digitales. 

Il n’y a pas de secrétaire pour vous indiquer la 

salle d’attente, ni pour vous ouvrir la porte. D’ailleurs, 

pour prendre rendez-vous il faut envoyer un texto. C’est 

ce que nous dit la boîte vocale sur laquelle on atterri 

avant même la première sonnerie. J’ai eu l’impression de 

devoir tout faire par moi-même, m’accommoder ou 

m’enfuir. Si ça m’avait mis en confiance au début, tout ce 

mystère commence à m’inquiéter. Est-ce qu’il sait que 

quelqu’un est entré chez lui ?  

Je me suis installée sur une des chaises. J’ai posé 

mon sac sur mes genoux. J’ai serré les jambes sans les 

croiser. Je voulais avoir l’air d’une vieille bourgeoise 

incrédule qui attend désagréablement son tour. Je 
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l’entendais par murs interposés. Il parlait à un autre client. 

Les portes coulissaient et je devinais son trajet. De la 

salle de consultation à ce qui semble être un jardin 

intérieur d’après le bruit des animaux de basse-cour.  Il 

devait y avoir une deuxième porte d’accès car les voix se 

sont éteintes après un fort claquement. C’était le gong qui 

annonçait mon tour.  

Il était petit et habillé en blanc. Je ne l’imaginais 

pas comme ça. Il faisait des gestes larges qui dénotaient 

d’une immense amabilité. Je me suis dit : « c’est un 

passeur ». Dans son bureau, il y avait un lit médical 

recouvert de papier blanc, un sol bi-matière, un côté bois 

et un autre style douche à l’italienne. Et c’est tout. C’était 

presque trop propre et médical. Il m’a demandé de me 

déshabiller et de m’allonger.  

         -Vous ne me demandez pas ce que j’ai d’abord ?  

         -Je vous le demanderais quand vous vous serez 

allongée, me dit-il avec un sourire pour ponctuer qu’il était 

écrit docteur sur la plaque de son cabinet.  

En m’allongeant, j’ai commencé à entendre tous 

les bruits de la maison. C’était comme si l’écho de toutes 

les chambres résonnaient dans ma tête à l’unisson. Je 

me suis sentie bercée dans un degré d’émotivité 

providentiel. Lorsque le craquement du bois sous ses pas 
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fit larmer mes yeux, je m’étais déjà étendue. J’entrais 

dans l’extase des nouvelles choses plaisantes.  

Mon enfance c’était le souvenir de deux maisons. 

Là, je n’en étais pas loin. J’entendais une petite fille qui 

courrait derrière un chien. Il y avait des gens qui 

discutaient dans la cuisine. Les voix me semblaient 

familières. Le sifflement de la cocotte minute aussi. 

L’odeur de la soupe aussi. Les poules picoraient des 

grains de riz par une matinée de soleil pendant que le coq 

gloussait. Je sentais le bruit de la chaleur sur ma peau et 

dans mes oreilles. Ce léger bourdonnement si 

caractéristique des matins tropicaux me fit oublier qu’il en 

fallait du courage pour violer toutes les normes sanitaires 

concernant les animaux en ville.  

     -Je reviens, me dit-il. 

Sa petite silhouette blanche se déplaçait très 

rapidement, très nerveusement. Je restais sur mon linceul 

à écouter les bruits de la maison en me vidant de ma 

douche purificatrice. J’étais toujours en extase lorsqu’il 

revint avec une grande bassine en fer. Ce à quoi il ajouta, 

après quelques allers-retours, deux seaux d’eau, des 

branches d’arbre, une serviette blanche et de l’eau de 

Cologne aux violettes. Sur son invitation de la main je me 

suis extirpée du cocon gélatineux qu’avaient formé les 

larmes sur mon corps. J’ai enlevé mes sous vêtements, 
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même si apparemment je n’avais pas besoin de le faire. 

J’ai soulevé les sourcils et les épaules pour dire 

« désolée ». Je me suis mise au centre de la bassine. Il 

m’a fait faire quelques tours sur moi-même. J’ai dû mimer 

le fait de jeter la gélatine hors de mon corps. Comme si 

j’arrachais un vêtement invisible. Comme si j’essuyais des 

goutes de sueur. Il me versa le premier seau d’eau puis 

alluma un cigare pour me parler avec des signaux de 

fumée et des mots dont je ne comprenais pas la langue 

mais dont je comprenais le sens. Puis, il s’est mis à me 

fouetter avec les branches d’arbre. Entre fumée et feuilles 

j’étais toute réjouie. J’étais partie dans les joncs mûrs des 

rivières où j’avais l’habitude de me cacher lorsque je 

jouais à cache-cache avec mes cousins. Je ne sentais 

que les vapeurs de l’acte. Je me souvenais que ma 

grand-mère me fouettait aussi avec des branches 

d’arbres, pour chasser le mal, lorsqu’elle m’attrapait en 

train de courir dans les couloirs. J’ai versé moi-même le 

deuxième seau d’eau. Rouge comme un homard, la 

circulation palpitait. Il me tendit une serviette et je sortis 

du bain. Il écarta le tissu de mes seins et m’aspergea 

d’eau de Cologne. Je devais masser pour faire pénétrer 

en profondeur. Je macérais dans une bonne odeur 

d’enfance après ce petit rituel de purification. On pouvait 
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commencer à parler. Et c’est d’un ton prophétique qu’il le 

fit.  

        -Tu es quelqu’un de tête. Mais c’est ta tête qui est 

ton ennemi car tu n’écoutes jamais ton cœur. C’est 

depuis que tu l’as mis sous silence que tu es malade. Ton 

siège sentimental est trop pris par ta tête. Tu es en train 

de vivre une époque émotionnelle très forte. Tu n’es pas 

malade, tu as des maladies que la médecine peut 

soigner. Tes sentiments sont tes plus chers secrets. Tu 

as un grand avenir. Tu es destinée à devenir une sainte, 

dit-il avant de poser son regard fixement sur moi. 

Même si la fin sentait la mystique dans un style 

précipité, c’était dans une bonne ambiance. Si je devais 

décrire les événements les plus impressionnants que j’ai 

rencontré dans le cadre de cette histoire, ce serait surtout 

ce « devenir saint ». Et si j’en avais la prétention ?  Je me 

suis dit que quand je sortirais de là il me faudrait 

réévaluer le potentiel d’une telle rencontre.  

Ses mots poussèrent en moi. Ça me secouait 

depuis la racine. Je me dépoussiérais de tant de cendres. 

A peine avait-il fini de me regarder que l’on entendit entrer 

le prochain patient. Est-il possible que les pensées 

transpirent si fort qu’on puisse les sentir ? Je pouvais 

entendre les mêmes doutes qui m’avaient assailli 

quelques minutes auparavant : le choix de la chaise, y 
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avait-il des animaux derrière la porte, etc. Ce que le 

prochain patient ignorait à ce stade, c’est que toute la 

maison le respirait et que bientôt, il ferait partie de cet 

ensemble organique.  

Le guérisseur remplaça le papier par une 

couverture en feutre gris pendant que je finissais de 

m’essuyer. Je me suis légèrement revêtue et, après 

quelques osculations de routine, il me dit que mon 

problème était la tristesse.  

-De récidive en récidive, la maladie ne m’a laissé que de 

brefs moments de répit. Mon corps se refuse au suicide 

mais il n’abandonne pas l’idée de se faire du mal, et tout 

ce que j’ai c’est de la tristesse ? Hé !  

Il est sorti sans me laisser finir. J’ai trouvé ça un 

peu goujat. Normalement on laisse les patients se 

plaindre. Il revint un appareil à la main. Une sorte de 

bâton entre le fer à souder des circuits électroniques et 

l’applicateur de perles pour loisirs créatifs. Il tripota mon 

oreille et après quelques hésitations me demanda de ne 

plus bouger, ni respirer. Je sentis alors une grosse 

douleur, une grosse brulure. Il colla un plombage dans un 

point très précis, je suppose, un de ces points tellement 

précis qu’il touche directement la racine du mal, celle qui 

vous donne immédiatement une douleur à chier debout ! 

« Ça brûle, c’est l’enfer ! » Je suis bien contente de 
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n’avoir jamais eu le courage de me faire un piercing dans 

le cartilage.  

-Avec ça, me dit-il, la tristesse devrait partir quelque 

temps. Faites en sorte d’aller mieux.  

Le soir même j’ai trouvé une note encerclée dans 

un vieux cahier : le présent soigne le passé. Il me fallait 

revenir à un présent où je n’avais jamais été. Serais-ce le 

retour des certitudes ? 
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            J’ai l’imagination inquiète depuis quelque temps. 

Je crois que les morts sont en danger. Je sens que mes 

morts sont en danger. Leur souvenir se dessèche. Je 

sens qu’il est temps d’affronter la solitude des plus tard. 

Le guérisseur me l’a bien expliqué, pleurer ne suffit pas. 

« Nos pleurs les nourrissent, comme l’eau nourrit les 

plantes, mais ça ne suffit pas. » Il faut parler aux morts. Il 

faut leur parler pour qu’on ne se dessèche pas à notre 

tour.  

Je dois aller sur la tombe d’un vieux monsieur. Il 

doit être mort à plus de 80 ans. Je poserais des fleurs 

blanches et je lui parlerais comme si c’était mon grand-

père. Il transmettra le message. Les morts se parlent 

entre eux. Mon fils est emballé par l’idée, lui aussi a 

besoin de parler aux siens. C’est aujourd’hui que ça 

arrive. 

L’horoscope du jour est comme la météo, il se 

présente assez mal. « Une fois n’est pas coutume, ne 

comptez que sur vous-même. » Je sens des réticences 

du côté de l’enfant. Il traine, ça ne lui va pas ce mot. Je 

crois qu’il a peur. Il va falloir avoir une discussion si je 

réussi à l’intercepter dans le couloir. Rien de mieux que 

ces passages confinés pour les discussions sérieuses.   

-Je ne me sens pas prêt, je ne vois pas l’intérêt, je ne 

veux pas leur dire adieu. Il lâche une larme après ça. Il a 
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l’impression qu’il les oubliera pour toujours s’il le faisait. 

Le rituel est différent pour chacun.  

           -Ce n’est pas pour oublier, c’est pour leur parler !, 

ça va de soit. 

Je me suis souvenue que « leur parler » impliquait 

tout une série de choses très concrètes dont le son, et 

que le rationalisme était parfois un moyen de vivre et de 

ne pas souffrir. J’ai compris qu’il n’était pas prêt. Parce 

que c’est une formule toute faite. Toute bien apprêtée 

dans un petit tailleur Chanel. Très décente. Je n’avais pas 

besoin d’en entendre plus. Je me serais fait l’effet d’être 

une mauvaise mère si j’avais insisté. Cela s’imposait. Il en 

aurait envie quand il se sentirait seul. Ou grand. Peut être 

avait-il des rituels bien à lui. J’allais donc aller toute seule 

au cimetière. Avec une unique pensée en tête. Qui 

prendrait soin de moi quand je mourrais? 
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L’exil est une séparation à répétition, on ne va pas 

réviser nos classiques. Comme dirait un chant andalou,  

« une séparation qui nous laisse mutilés de la vie. » 

J’avais bien l’intention de faire le deuil de ce corps non 

mutilé que j’aurais été si rien n’avait été. Il y avait quelque 

chose d’absurde dans cette logique mélancolique qui 

m’obsédait dans le chemin. A l’entrée du cimetière, je me 

suis dit « pourvu qu’il ne pleuve pas », ce serait 

insupportable de faire un rituel dans d’aussi mauvaises 

conditions météorologiques. Je plaignais particulièrement 

les artificiers à cet instant. J’avais avec moi un bouquet 

de marguerites blanches et un « trou des âmes », une 

pierre trouée, trouvée sur la plage où Isabelle rendait 

visite à sa fille. Les pierres trouées, m’a-t-elle expliqué, 

étaient utilisées depuis la préhistoire pour communiquer 

avec les morts. Je me suis laissé séduire par cette idée. 

J’ai regardé les horaires avant d’entrer. Au cas où. 

Mais j’avais prévu mon coup en choisissant un petit 

cimetière dans une zone résidentielle, assez chic, ouvert 

aux personnes en RTT. J’ai décidé de m’éloigner de 

l’entrée. De m’approcher des tombes près des pins. J’ai 

éliminé les caveaux familiaux et le coin des anciens 

combattants. J’étais dans la parcelle K-3 quand mon œil 

fut attiré par un pot fleuri semblable à celui où on avait 

enterré « le petit chat gris ». Je ne pouvais plus me fier 
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qu’aux signes et à l’intuition depuis que j’avais accepté de 

jouer le jeu. Je sentais que ça se passait là, pas besoin 

de croiser les doigts. Je me suis précipitée, comme on se 

précipite sur un danger, pour seulement un 67 ans. « J’ai 

failli y croire ! » J’ai regardé la tombe d’à côté, il était là. 

Mon 86 ans ! J’étais tellement contente que j’ai dû faire 

un signe de joie manifeste. Quelque chose comme le 

poing fermé et balayé par une légère secousse en l’air. 

Un peu plus et je sortais un « yies ». Il n’y avait personne 

dans la zone. Heureusement. Je me suis assise. J’ai pose 

les fleurs sur son nom. Une main gantée sur la pierre. 

Puis, j’ai porté sur mes lèvres le trou des âmes.  

J’ai attendu dans cette position une bonne demi-

heure. Dans cet endroit de pacotille. J’affrontais le 

syndrome du moment-clef. Rien ne venait. J’étais 

terrassée par l’excès de sens. Je ne me sentais pas à ma 

place et je n’avais pas envie de me fossiliser en cette 

croyance. J’avais peur qu’on découvre ce que je faisais 

là, comme les gens qui font l’amour en public, sauf que ça 

ne m’a jamais plu d’avoir peur. Je me suis levée et j’ai 

esquissé un « désolé » avant de partir en trottinant. 

J’étais déçue de moi-même. L’incapacité à exprimer mes 

sentiments avait eu le dessus sur le marquage bovin que 

j’avais dans l’oreille. Quand mon fils m’a vu il a seulement 

dit : « alors ? »  
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            -Alors rien, c’est tout ce que j’ai trouvé de mieux à 

dire. Je savais que je survivrais à cet échec, mais il 

méritait bien un jour de pluie.  

Je me suis assise sur une chaise après avoir 

préparé le goûter. Je me suis demandée ce qui n’avait 

pas été dans cette histoire. Soudain il me dit : « c’est 

normal, tu ne le connais pas ce monsieur ». Tout résidait 

dans cette phrase. Je ne le connaissais pas. Je n’avais 

pas d’affect. Tout devint plus clair.  

     -Prend ton manteau ! On va à la mer !  

Comment n’y avais-je pas pensé avant ? En fait si.    

J’y avais pensé. Mais je me disais aussi que c’était voler 

un mort. La fille d’Isabelle était mon dernier espoir 

émotionnel. Si je n’y arrivais pas avec elle, je ne pourrais 

avec aucun autre. 

          -Met ton manteau, on y va ! 

En mettant ma ceinture dans la voiture je savais que 

j’oubliais les fleurs blanches, mais je ne me sentais pas 

influencée par la précision. 

La plage était vide de la chaleur de l’été indien. La 

lumière baissait de plus en plus vite. A ce moment, j’ai 

réalisé que l’enfant n’avait encore jamais vu la mer. Il était 

subjugué par le bruit des vagues, tellement différent du 

gadget pour une bonne nuit de sommeil. Pas si différent 

en vrai, mais visuellement amélioré. J’ai décidé d’aller 
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marcher sur le sable, de m’approcher dangereusement 

des vagues qui venaient sur la rive comme un coup de 

fouet glacial dans la pénombre du soleil. Pourtant, la mer 

sentait la goyave mûre. Je me suis accroupie. J’ai pensé, 

à un moment, à me laisser mouiller par les vagues, puis 

j’ai senti sa présence. Il était temps de libérer un trop 

plein de paroles non dites.  

Les ombres n’existent pas. Si elles existaient, elles 

fuiraient, se dérobant intentionnellement à nos yeux. Elle, 

elle existait. Toute droite, sortie de la mer. Le noir 

l’abondait. Elle était belle. Je l’avais voulu belle faute de 

n’avoir jamais su à quoi elle ressemblait en vrai. Je l’ai 

faite belle. Les morts ressemblent toujours à ce que vous 

voulez voir. La mer dans le noir nous avait choisis comme 

une fleur froide qui pousse sur un parterre de fleurs 

grasses. Elle me dit :  

          -Dépèce-toi de l’hiver qui dort sur ton visage et 

cherchons ensemble les mots pour réchauffer 

l’atmosphère.  

J’ai fait semblant de ramasser du sable dans mes 

mains pour sortir mon sanctuaire portatif. Je me sentais 

prête pour cette transaction affective. Je regardais au loin 

l’enfant respirer à plein poumons l’air de la mer. Je savais 

que dans quelques jours il serait malade mais tellement 
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content de ce moment. Il fallait qu’il vive ce temps qui ne 

reviendrait plus pour personne.  

J’ai eu un moment d’hésitation puis j’ai fait pendre 

le caillou sur mon nez. Lorsque l’enfant me vit, il vint en 

faire de même. Nous avons postillonné dans le trou. Nous 

avons rit et créé l’écho des âneries qu’on disait. On avait 

l’air d’une famille heureuse. La vie glissait en moi comme 

dans une veine.  

La nuit tombait dangereusement et avec elle le 

froid. J’ai versé une larme pour chaque pensée 

visuellement triste. J’ai vu mes morts dans un endroit réel. 

J’ai murmure des choses dans une langue que je ne 

connaissais pas mais que je comprenais. Il me sembla 

que la mer se dessécha un peu avant de partir. Elle, elle 

n’a pas voulu me regarder en partant. Si ça se trouve elle 

n’était plus vivante. 

       -J’allais bien finir par faire le deuil de moi-même, ai-je 

dit, entre autres choses. 

         J’ai embrassé le monocle buccal, une dernière fois 

avant de le jeter à la mer. Des gouttes commençaient à 

tomber. Je ne voyais plus rien entre les larmes et l’eau. 

J’ai nettoyé mes lunettes, ce n’étaient pas des saletés sur 

les carreaux, c’était la fin des jours tristes.
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